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80 000 annonces sur le site immobilier des notaires

L'immobilier des notaires

MON PROJET
VENDU EN 36 HEURES 

PAR MON NOTAIRE

MON NOTAIRE M'A DIT
3 QUESTIONS SUR LA 

NÉGOCIATION IMMOBILIÈRE

PATRIMOINE
IMMOBILIER LOCATIF : 

INVESTISSEZ LES LIEUX !

SPÉCIAL IMMOBILIER 
Passez à l'acte ! chat immobilier : c’est acté !

La baisse des taux d’intérêt, la stabilité des prix et la confi ance re-
trouvée ont suffi  à créer un contexte inespéré pour tous les acqué-
reurs immobiliers. 

Dans cette situation privilégiée, nul doute que tous les porteurs de 
projets peuvent envisager leur acquisition en toute sérénité. Car les 
conditions d’accès à la propriété réservent de belles opportunités…

∙ Attractivité fi nancière : avec un taux d’environ 1 % pour un em-
prunt sur 15 ans, les acheteurs disposent d’un pouvoir d’achat 
immobilier bonifi é, qui se traduit aujourd’hui par une dizaine de 
mètres carrés supplémentaires pour le même prix par rapport au 
début de l’année.

∙ Opportunité budgétaire : malgré la quasi-stabilité des prix en pro-
vince au 3e trimestre (- 0,8 % selon l’Indicateur immonot), quelques 
tensions apparaissent dans les grandes agglomérations, il faut en 
profi ter pour acheter.

∙ Qualité des enchères : avec 36h immo, les clients peuvent concré-
tiser leur acquisition en toute transparence et au prix du marché, 
selon un principe d’offres d’achats en ligne sur immonot.com – voir 
le dossier spécial dans ce numéro.

∙ Effi cacité du notaire : plus que jamais, le notaire reste le parte-
naire juridique et immobilier incontournable pour sécuriser une 
transaction immobilière.

Autant de raisons qui confi rment que le moment est venu de pas-
ser à l’acte ! Souhaitant que votre décision d’acheter soit désormais 
“actée”, il ne vous reste plus qu’à faire votre sélection parmi les cen-
taines d’offres immobilières présentées dans ce numéro d’immonot.

Christophe RAFFAILLAC
Rédacteur en chef

A
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ACTUALITÉS

Votre notaire
vous informe

Vous récupérez l’eau de pluie ou de 
votre puits pour votre usage domes-
tique ? Très bon réfl exe ! Mais savez-
vous que si cette eau est rejetée dans 
le réseau d’assainissement collectif, 
vous devez faire une déclaration au-
près de votre mairie  ? Vous devrez 
donc vous acquitter d’une redevance 
au titre de l’assainissement collectif. 
Rép. min. no 81354, JO AN du 12/01/2016 : 
eau - puits - pluie - déclaration - redevance 

Depuis le 1er juillet, si vous avez déjà 
bénéfi cié d’un premier emprunt d’un 
montant inférieur à 30 000 euros, vous 
pourrez faire une demande d’éco-
prêt à taux zéro complémentaire pour 
utiliser la marge qu’il vous reste.
Le prêt complémentaire doit fi nancer 
des travaux différents de ceux fi nancés 
par le premier prêt, mais ils devront 
toujours fi gurer dans le “bouquet de 
travaux” ouvrant droit à l’éco-PTZ. Le 
premier prêt devra avoir été émis au 
maximum trois ans avant la nouvelle 
demande.
Source : décret no 2016-1072 du 03/08/2016 relatif 
aux offres d’avances remboursables sans intérêts 
complémentaires destinées au fi nancement de 
travaux de rénovation afi n d’améliorer la 
performance énergétique des logements 
anciens

Afi n d’inciter à la construction de lo-
gements écologiques et économes 
en énergie, la loi de transition éner-
gétique prévoit pour ce type de 
construction un bonus qui se traduira 
par un surplus de constructibilité de 
30 % maximum. Cette “faveur” sera 
accordée par la commune ou l’éta-
blissement public de coopération in-
tercommunale. Pour être considérée 
comme “exemplaire” et entrer dans 
les critères d’éligibilité, la consomma-
tion énergétique du bâtiment devra 
être inférieure de 20 % par rapport 
à celle prévue par la RT 2012. Pour 
prouver que cette condition est bien 
remplie, il faudra joindre à la demande 
de permis de construire un document 
attestant que le constructeur prend 
bien en compte cette obligation. Les 
textes d’application sont en attente à 
l’heure où nous écrivons ces lignes.

Construction : nouveautés 
de la rentrée

Eau de pluie et puits : 
une utilisation réglementée

Travaux : deux éco-PTZ 
pour le prix d’un

« Visale »

Depuis le 30 septembre, le 
dispositif de garantie locative 
Visale est accessible à tous 
les jeunes, travailleurs ou 
non, de moins de 30 
ans. À l’exception 
des étudiants non 
boursiers rattachés 
au foyer fi scal de 
leurs parents.
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MON PROJET

rouver plusieurs acquéreurs, signer 
dans un délai record de 36 heures et 
profi ter de la compétence du notaire 
au plan juridique, c’est la prouesse 
réalisée par 36h  immo. Une formule 
innovante et fi able, qu’immonot vous 
propose pour vendre vite et bien.

Rapide : vendez en 36 heures 
chrono
Avec 36h  immo, il est désormais 
possible de confi er son bien à un 
notaire en vue de réaliser une vente 
interactive. Il s’agit d’une transaction 
où les acheteurs sont invités à formuler 
des offres d’achat – selon un principe 
d’enchères – via le site immonot.com, 
durant une période de 36 heures. 
Réalisée grâce à l’intermédiaire du 
professionnel de l’immobilier, le 

notaire en l’occurrence, cette vente 
obéit à un processus très novateur 
et permet de mener à bien une 
négociation dans un délai de 6 à 8 
semaines. 
Tout se déroule suivant des étapes 
bien défi nies :
∙ l’évaluation ou expertise du bien ;
∙ la signature d’un mandat exclusif de 
recherche d’acquéreurs pour 6 à 8 
semaines ;

∙ la défi nition de la valeur de présen-
tation du bien ;

∙ la détermination du pas d’enchères 
correspondant à la somme à ajouter 
pour chaque offre de prix ;

∙ la réalisation de publicité pour le 
bien ;

∙ la réalisation des visites à des dates 
prédéfi nies.

À l’heure où tout doit aller vite, où l’instantanéité 
est légion, l’immobilier ne fait pas exception 
à la règle. Les acquéreurs et les vendeurs veulent 
que la transaction se conclue rapidement… 
avec toutes les garanties nécessaires. 
Avec 36h immo, c’est possible. Top chrono !

Vendu en 36 heures
par mon notaire

T



7

MON PROJET

POUR RÉPONDRE 
AUX VENDEURS PRESSÉS
Au-delà des hypothèses de vente 
et d’achat “classiques”, 36h immo 
est aussi une solution adaptée 
pour les personnes qui ont besoin 
de vendre rapidement. Ce type 
de vente convient aux situations 
“particulières” devant trouver une 
issue rapide. Suite à un héritage, 
pour payer les droits de succession 
et éviter les pénalités de retard, pour 
vendre un immeuble en indivision 
aux meilleures conditions et en toute 
transparence, pour vendre la maison 
d’une personne âgée intégrant un 
établissement médicalisé pour faire 
face aux frais à venir… ou encore lors 
d’une procédure de divorce.

Performant : obtenez 
le meilleur prix
Une fois leur demande d’agrément 

obtenue, les acheteurs potentiels 
peuvent formuler des ordres d’achat. 
Mais au préalable, ils ont rencontré le 
notaire pour confi rmer leur intention 
de se porter acquéreurs et surtout, ils 
ont visité le bien pour avoir une bonne 
connaissance de ses caractéristiques. 
Tous les acquéreurs agrémentés vont 
disposer de 36 heures pour enchérir 
via l’interface immonot. Ils indiquent 
le prix qu’ils sont prêts à payer, sa-
chant que celui-ci équivaut à minima 
au prix de la 1re offre possible indi-
quée dans l’annonce 36h  immo. Au 
terme de la période, c’est le vendeur 
qui choisit l’acquéreur, généralement 
celui qui a formulé la meilleure offre.

Sûr : disposez de garanties 
juridiques
En plus du délai de vente ultra court, 
l’avantage de 36h immo repose sur la 
sécurité juridique qui encadre la tran-

POUR TOUS LES 
TYPES DE BIENS 
Tous les types de biens 
peuvent être vendus 
par le biais de 
36h immo : terrain, 
local commercial, 
maison, appartement…

NOYANT 49

            Maison angevine en pierres de tuff eau, rénovée en 1997, TBE : entrée, salon-sàm, bureau, 
cuisine équipée, buanderie, wc. À l'étage, 4 chambres d'env. 15 m2 dont une avec espace douche. 
sdb et un wc séparé. Grenier aménageable d'env. 70 m². Caves. Dépendances dont un garage et 
un atelier. Jardin clos, planté et terrasse agréable. Double vitrage, portail électrique, puits, tout-à-
l'égout.

                      Angevine house located between Angers and Tours. Detached tufa stone house renovated in 1997, 150 m2 of living space, well maintained with an entrance 
(cement tiles), a lounge dining room with carved doors, an office, a recently refurbished tiled kitchen, a laundry room and a toilet. 4 bedrooms, one with shower room. 
A bathroom and a separate toilet. An attic of approx. 70 m2. A cellar, a garage and a workshop. Enclosed planted garden with pleasant terrace. Quality double glazing, 
new wiring throughout, cast iron radiators, electric gate, well, City Gas. Mains drainage. Make your bids for this house from € 148,400. Visits by appointment at  (+33 
(0)6 68 75 16 76)

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

PRIX ESTIMÉ :
169 600 €

FAITES VOS OFFRES
à partir de 148 600 €

du 7/11/2016
au 8/11/2016 à 17 h

Céline Laurent
05 55 73 80 37

claurent@immonot.com

Étude de
Mes E. GOURET-DUCHÊNE

et F. GOURET

by

Vente en ligne
(système d’enchères)

Plus d’infos sur

mailto:claurent@immonot.com
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saction. Le notaire, comme dans le 
cadre d’une vente classique, s’assure 
que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont conformes… 
Dans ces conditions, le notaire pré-
pare l’avant-contrat (promesse ou 
compromis de vente) pour que ven-
deur et acheteur s’engagent à signer 
l’acte défi nitif.

Ventes “traditionnelles” 
ou 36h immo : le comparatif
36h immo offre de nombreux avantages 
par rapport aux méthodes de vente 
classiques. Des atouts partagés par le 
vendeur et l’acquéreur :
∙ au niveau du prix tout d’abord. 
Contrairement à une transaction ordi-
naire où le vendeur fi xe un prix avec 
le professionnel, avec 36h  immo 
le prix de vente de départ est plus 
proche de la réalité du marché et 

donc plus attractif. Il est, en effet, fi xé 
d’un commun accord avec le notaire 
qui maîtrise mieux les prix pratiqués 
et la tendance du marché immobilier. 
L’acheteur est également satisfait, 
car au fi nal, c’est lui qui fi xe le prix 
d’achat. C’est l’assurance de vendre 
et d’acheter au juste prix ;

∙ c’est moins de “stress” et plus de 
transparence. L’acquéreur potentiel 
dispose, dès le début, de toutes les 
informations nécessaires à sa prise 
de décision.

 Le vendeur, pour sa part, n’aura pour 
interlocuteur que des personnes inté-
ressées pour obtenir le bien. Il peut 
suivre en temps réel les évolutions 
de la vente et les offres de prix. Le 
vendeur retiendra la proposition 
qu’il souhaite.

Le tout, bien sûr, avec les garanties de 
fi abilité et de sécurité juridique liées 
aux compétences du notaire.

UN PARTENARIAT 
DE CHOC À 
VOTRE SERVICE :
36h immo bénéfi cie de 
toute l’expertise des 
notaires en matière de 
transaction immobilière 
et du savoir-faire 
d’immonot au plan de 
la technologie. C’est le 
moyen de vendre plus 
vite, plus sûr et au bon 
prix !

MON PROJET

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

PRIX ESTIMÉ :
901 000 €

FAITES VOS OFFRES
à partir de 689 000 €

du 8/11/2016
au 9/11/2016 à 17 h

Plus d’infos sur

BAUGÉENANJOU 49

Situé dans le triangle entre Angers, Tours et Le Mans, Hôtel particulier du XVIe d'env. 500 m2 en pierres de tuff eau, mêle 
confort d’aujourd’hui et authenticité d’époque, sur un parc planté clos de murs. 12 pièces, 7 chambres, séjour de 81 m². 
Cave voûtée avec cave à vins, garage, portail en fer forgé. En aparté, mais mitoyen à la demeure, un logis annexe avec salon, 
cuisine, sdb et 2 chambres. Une ancienne maisonnette peut encore être rénovée et réhabilitée. Possibilité chambres d’hôtes 
et gîte.

Located in the triangle between Angers, Tours and Le Mans, 18th century tufa stone Mansion of approx. 500 m2 blends modern comfort and period authenti-
city, on a landscaped enclosed park. Nearby guest house with 2 bedrooms. Bed and beakfast activities possible. Make your offers from € 689 000 - Visits by appointment 
only from 15 to 31 October (+33 (0)6 68 75 16 76).

Céline Laurent
05 55 73 80 37

claurent@immonot.com

Étude de
Mes E. GOURET-DUCHÊNE

et F. GOURET

by

Vente en ligne
(système d’enchères)

BAUGÉENANJOU 49

             Au cœur du Pays de la Loire, à 30 min de Saumur et à moins de 3 h de Paris, venez visiter cette maison de maître de 
250 m2 habitables, sur 2 niveaux comprenant 15 pièces dont la plupart sol en marbre, 3 sdb, 2 salles d'eau, 3 wc, 2 cuisines, 
plusieurs entrées. Découvrez les pièces cachées, à travers les 4 escaliers, les cheminées marbre, pierre de tuff eau, le tout 
sous une immense toiture en ardoise avec un grenier aménageable sur plus de 150 m2. Comme toute propriété de l'Anjou, 3 
caves accueilleront votre vin. 1 garage/atelier, 2 garages motorisés. Parc arboré de 2 000 m2 avec bassin. Des travaux seront 
nécessaires pour faire de ce lieu le manoir de votre enfance.

                   At the heart of the Loire Valley, 30 minutes from Saumur and less than 3 hours from Paris. Come to visit this 18th century mansion (1767), with 250 sqm of 
living space, on 2 levels displaying a total of 15 rooms -most with marble floors-, 3 bathrooms, 2 shower rooms, 3 WCs, 2 kitchens and several entrances. Discover the 
hidden rooms amongst the four staircases, the marble fireplaces and tufa stone, all under a huge slate roof with an attic over 150 sqm. 3 cellars, 1 garage/workshop, 2 
garages automatic doors. Landscaped park of 2 000 sqm with pond. Work will be needed to make this place the enchanted manor of your childhood dreams, offers from 
€ 212,000 ! Place your bids on immonot. Visits by appointment (+33 (0)6 68 75 16 76).

Plus d’infos sur

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

PRIX ESTIMÉ :
265 000 €

FAITES VOS OFFRES
à partir de 212 000 €

du 9/11/2016
au 10/11/2016 à 17 h

Céline Laurent
05 55 73 80 37

claurent@immonot.com

Étude de
Mes E. GOURET-DUCHÊNE

et F. GOURET

by

Vente en ligne
(système d’enchères)

mailto:claurent@immonot.com
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36h IMMO : MODE D’EMPLOI

VOUS VOULEZ ACHETER 
1/ Je consulte les offres immobilières 

dans la rubrique 36h immo du site 
immonot.com.

2/ Je contacte l’étude pour avoir des 
informations sur le bien et la vente 
interactive 36h immo, et je prends 
rendez-vous pour visiter avec 
d’autres acquéreurs potentiels.

3/ Lors de la visite, je signe une 
« demande d’agrément », 
car j’accepte les conditions 
et le déroulement de la vente 
36h immo.

4/ Avant le début de la vente, je 
m’inscris sur le site immonot.com 
rubrique 36h immo pour participer 
à la vente interactive du bien qui 
m’intéresse.

5/ Dès le début des offres, le jour 
J à l’heure H, j’accède à mon 

espace privé sur immonot.com 
et je dispose de 36 heures pour 
proposer un prix d’achat, sachant 
que j’assiste à l’émission de toutes 
les propositions formulées par les 
autres acquéreurs.

6/ Si je suis le 1er offrant, je peux 
proposer un prix égal ou supérieur 
à la « 1re offre possible », car les 
suivantes devront être supérieures 
de la valeur du pas d’enchères (de 
5 000 € par exemple).

7/ Au terme des 36 heures, 
si mon offre est retenue, je suis 
prévenu par le notaire pour 
signer un compromis de vente, 
et je profi te de toute la sécurité 
juridique liée à une transaction 
immobilière réalisée avec mon 
notaire.

Marie-Christine Ménoire ■

MON PROJET

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

PRIX ESTIMÉ :
901 000 €

FAITES VOS OFFRES
à partir de 689 000 €

du 8/11/2016
au 9/11/2016 à 17 h

Plus d’infos sur

BAUGÉENANJOU 49

Situé dans le triangle entre Angers, Tours et Le Mans, Hôtel particulier du XVIe d'env. 500 m2 en pierres de tuff eau, mêle 
confort d’aujourd’hui et authenticité d’époque, sur un parc planté clos de murs. 12 pièces, 7 chambres, séjour de 81 m². 
Cave voûtée avec cave à vins, garage, portail en fer forgé. En aparté, mais mitoyen à la demeure, un logis annexe avec salon, 
cuisine, sdb et 2 chambres. Une ancienne maisonnette peut encore être rénovée et réhabilitée. Possibilité chambres d’hôtes 
et gîte.

Located in the triangle between Angers, Tours and Le Mans, 18th century tufa stone Mansion of approx. 500 m2 blends modern comfort and period authenti-
city, on a landscaped enclosed park. Nearby guest house with 2 bedrooms. Bed and beakfast activities possible. Make your offers from € 689 000 - Visits by appointment 
only from 15 to 31 October (+33 (0)6 68 75 16 76).

Céline Laurent
05 55 73 80 37

claurent@immonot.com

Étude de
Mes E. GOURET-DUCHÊNE

et F. GOURET

by

Vente en ligne
(système d’enchères)

BAUGÉENANJOU 49

             Au cœur du Pays de la Loire, à 30 min de Saumur et à moins de 3 h de Paris, venez visiter cette maison de maître de 
250 m2 habitables, sur 2 niveaux comprenant 15 pièces dont la plupart sol en marbre, 3 sdb, 2 salles d'eau, 3 wc, 2 cuisines, 
plusieurs entrées. Découvrez les pièces cachées, à travers les 4 escaliers, les cheminées marbre, pierre de tuff eau, le tout 
sous une immense toiture en ardoise avec un grenier aménageable sur plus de 150 m2. Comme toute propriété de l'Anjou, 3 
caves accueilleront votre vin. 1 garage/atelier, 2 garages motorisés. Parc arboré de 2 000 m2 avec bassin. Des travaux seront 
nécessaires pour faire de ce lieu le manoir de votre enfance.

                   At the heart of the Loire Valley, 30 minutes from Saumur and less than 3 hours from Paris. Come to visit this 18th century mansion (1767), with 250 sqm of 
living space, on 2 levels displaying a total of 15 rooms -most with marble floors-, 3 bathrooms, 2 shower rooms, 3 WCs, 2 kitchens and several entrances. Discover the 
hidden rooms amongst the four staircases, the marble fireplaces and tufa stone, all under a huge slate roof with an attic over 150 sqm. 3 cellars, 1 garage/workshop, 2 
garages automatic doors. Landscaped park of 2 000 sqm with pond. Work will be needed to make this place the enchanted manor of your childhood dreams, offers from 
€ 212,000 ! Place your bids on immonot. Visits by appointment (+33 (0)6 68 75 16 76).

Plus d’infos sur

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

PRIX ESTIMÉ :
265 000 €

FAITES VOS OFFRES
à partir de 212 000 €

du 9/11/2016
au 10/11/2016 à 17 h

Céline Laurent
05 55 73 80 37

claurent@immonot.com

Étude de
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Vente en ligne
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SPÉCIAL IMMOBILIER 2016

vec un beau programme immobilier en 
perspective, les acquéreurs peuvent 
profi ter de cette rentrée pour plancher 
sur leur projet de logement. Rarement 
les conditions ont été aussi favorables 
pour réussir une acquisition ! 
Les prix assagis, les taux réduits et 
les aides élargies constituent des 
bonus qui permettent de décrocher 
son nouveau logement en réalisant 
une belle opération. D’autant que 
le retour de la confi ance se ressent 
aussi bien chez les professionnels de 
l’immobilier, comme nous l’apprend 
la dernière Tendance du marché, que 
chez les particuliers qui appréhendent 
cette rentrée avec une réelle volonté, 
comme le révèle un sondage du site 
immonot. 

En effet, 2 notaires sur 3 se disent 
optimistes quant à l’évolution des 
transactions immobilières, tandis que 
près d’1 Français sur 2 semble prêt à 
franchir le pas pour acheter un bien 
immobilier. Dans ces conditions, sui-
vons tous les conseils indispensables 
pour devenir propriétaire et décou-
vrons les bonnes surprises que nous 
réserve le marché, sur l’ensemble du 
territoire français.

Paris passe la barre 
des 8 000 €/m2

Après avoir joué l’attentisme, dans 
un marché quelque peu ralenti, Paris 
renoue avec le pragmatisme  ! En ef-
fet, le premier semestre 2016 signe le 
retour de la hausse de prix. Alors qu’il 

C’est la rentrée avec son lot de bonnes 
résolutions ! Parmi les priorités, l’achat immobilier 
fi gure en bonne position. Car le marché réserve 
toujours de belles opportunités. Tous les 
acquéreurs doivent en profi ter pour réaliser 
de bonnes affaires et devenir propriétaires…

Immobilier
Le moment est venu
de “passer à l’acte”
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Maître Thierry DELESALLE
Notaire à Paris (75)
Comment se traduit la reprise de l’immobilier à Paris ?
On peut dire globalement que l’activité immobilière 
en Île-de-France en général, et à Paris en particulier, est 
plutôt satisfaisante. Elle reste similaire à ce que l’on a 
connu au second trimestre 2016.
Le marché est dynamique et cela a commencé en mai 
2015. Surtout si l’on compare aux années précédentes 
(2012, 2013, 2014) qui ont été des années pas très bonnes 
pour l’immobilier et où il y avait peu de transactions.
À ce jour, le volume a augmenté de 14 % par rapport à il y 
a un an. On peut se satisfaire de cette progression même 
si on n’est pas revenu au niveau des années 1997 à 2007.
Autre phénomène à signaler, les acquéreurs achètent pour 
se loger (pour 90 %) et peu pour investir ou spéculer. 

Quelles évolutions constatez-vous au niveau du prix ?
L’augmentation des volumes commence à avoir des 
répercussions sur les prix. La baisse (de l’ordre de 2,3, 4 % 
par an) constatée depuis environ 4 ans, tend à s’estomper 
avec cependant des nuances selon que l’on est à Paris ou 
en Île-de-France et du type de logement.
Cette inversion de tendance, encore modérée, est 
également due au fait qu’il y a beaucoup d’acquéreurs 
par rapport au nombre de vendeurs.
Concrètement, pour les appartements anciens en Île-de-
France, l’augmentation sur un an est de l’ordre de 1,5 % 
(prix moyen 5 310 €/m2) et pour les maisons elle est moins 
forte puisqu’elle est de 1,2 % (prix moyen 291 500 €).
À Paris, le prix moyen des appartements anciens est de 
8 100 €/m2 (soit une augmentation de + 2,6 % sur 1 an) 
avec, bien entendu, des disparités selon les 
arrondissements. 

Les acheteurs peuvent-ils encore négocier les prix ?
De moins en moins car les vendeurs se sont rendu compte 
que s’ils souhaitaient vendre rapidement, ils ne devaient 
pas vendre n’importe quoi à n’importe quel prix. Ils sont 
devenus beaucoup plus raisonnables.

Que conseillez-vous aux vendeurs et aux acquéreurs ?
De se décider et vite ! Ceux qui hésitent doivent se 
lancer car tous les éléments sont réunis pour concrétiser 
leur projet de vente ou d’achat. Et notamment les taux 
historiquement bas et les prix pratiqués. Les tendances 
amorcées devraient continuer. Même avec les échéances 
électorales de 2017 qui ne devraient pas avoir beaucoup 
d’infl uence sur le marché immobilier. Sauf si certaines 
annonces, telles que le retour de l’impôt sur la plus-
value à 15 ans (au lieu de 30 actuellement) venaient à se 
concrétiser. Cela risquerait alors d’avoir une incidence 
sur les volumes des ventes car il y aurait alors plus de 
vendeurs. Et cela pourrait alors rééquilibrer le marché et 
entraîner moins de tensions sur les prix.

se situait autour de 8 000 € le m² pen-
dant les 6 derniers mois de l’année 
2015, le prix moyen a augmenté de 
1,1 % du 1er au 2e trimestre 2016, où il 
a atteint 8 100 € le m² (soit une hausse 
de 2,6 % en un an).
Cette tendance devrait acter le retour 
de la hausse des prix pour les mois 
qui viennent, car les acquéreurs pro-
fi tent largement de la baisse des taux 
d’intérêt, qui leur redonne du pouvoir 
d’achat immobilier.
Certains arrondissements font l’objet 
d’une véritable surenchère, car 7 se 
distinguent par leurs tarifs élitistes à 
plus de 10 000 €/m² (les arrondisse-
ments du 1er, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e.
À l’inverse, c’est dans le 19e et le 
20e que l’on peut espérer réaliser les 
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meilleures affaires, puisque les prix y at-
teignent respectivement les 6 650/m² 
et 6 830 €/m².
Si les acheteurs doivent se pres-
ser, c’est parce que les indicateurs 
avancés des notaires de Paris Île-de-
France prévoient que la hausse an-
nuelle devrait atteindre 3 % sur 1 an 
en octobre 2016. Dans ce cas, le prix 
moyen serait de 8 260 €/m2, un score 
qui nous rapproche de la valeur maxi-
male de 8 460 €/m² qu’avait enregis-
tré la Capitale mi-2012.
Un succès qui se retrouve au niveau 
du nombre de transactions, puisque 
le marché immobilier parisien a 
confi rmé son dynamisme au 2e tri-
mestre 2016. Entre avril et juin 2016, 
ce sont 8 980 logements anciens qui 
ont séduit de nouveaux propriétaires 
dans la Capitale, soit une hausse de 
13 % sur un an. Dans ce contexte, Pa-
ris rattrape donc son retard en termes 

d’activité, mais moins vite que le reste 
de la Région francilienne.
L’Île-de-France profi te également de 
cette embellie. Au 2e trimestre 2016, 
les prix ont progressé de 1  % pour 
atteindre 5 310 €/m2. Cette évolution 
caractérise aussi le marché des mai-
sons qui frôlent le seuil des 300 000 €, 
291  500 très exactement, dans un 
contexte haussier de 1 % également 
au 2e trimestre.
Source : www.paris.notaires.fr

Notre conseil : profitez-en pour investir 
en Île-de-France actuellement, car la 
hausse des prix qui frappe à nouveau 
Paris pourrait bientôt s’étendre au reste 
du marché francilien.

Les capitales de grandes 
régions jouent les challengers 
Le secteur du logement attire, de nou-
veau, les clients. Une conséquence de 

CONSEIL !
Retrouvez l’ensemble 
des biens proposés 
à la vente par les 
notaires sur le site 
immonot.com

PARIS +1,1%
8 100/m2

DIJON +2,67%

1 837/m2

STRASBOURG -3,2%

2 476/m2

LILLE +0,56%
2 782/m2

TOURS -0,86% 
1 944/m2

NANTES +2,84% 
2 246/m2

RENNES -1,36%

2 444/m2

LIMOGES +11,94%

1 220/m2
LYON +0,1%

3 280/m2

BOURG
EN-BRESSE

2 493/m2

MARSEILLE
     -0,5%

2 240/m2

MONTPELLIER
    -9,09% 

 2 500/m2TOULOUSE
    -9,71%

2 379/m2

BORDEAUX
   -0,15% 

 2 646/m2

-1,26%

Météo immonot des prix 
PRIX* AU M2 DANS 14 VILLES ET ÉVOLUTION SUR 3 MOIS
Appartements anciens

Coup de chaud 
sur les prix !
Notons un léger recul 
des prix à Rennes et 
Strasbourg et une 
baisse qui frôle les 
10 % à Montpellier 
et Toulouse.
Les conditions sont un 
peu moins clémentes 
à Dijon et Nantes, 
avec des prix en 
hausse de 2,8 % ; 
tandis que Limoges 
surchauffe avec 
une augmentation 
de 10 %. Peut-être 
le signe d’une 
dégradation 
des conditions 
d’acquisition…
Du côté des valeurs, 
c’est toujours Lyon 
qui bat les records en 
province à 3 280 €/m2, 
suivi de Lille 
et Bordeaux 
qui avoisinent les 
2 700 €/m2. Limoges 
reste la ville la plus 
abordable à 1 220 €/m2.

*Prix et évolutions 
selon l’indicateur 
immonot pour
des appartements 
de 3 pièces (65 m2), 
proposés à la vente 
sur le site immonot 
en septembre 2016.

SPÉCIAL IMMOBILIER 2016



la baisse des prix qui s’est ressentie un 
peu partout en France, mais qui laisse 
déjà place à quelques tensions, surtout 
dans les grandes agglomérations. Dans 
ces conditions, les acquéreurs ont bien 
compris que le moment est venu de se 
presser pour acheter.
Si en province les prix des maisons ob-
servent une relative stabilité (- 0,86 % 
au 3e trimestre), situant les prix mé-
dians des maisons à 140  000  €, les 
nouvelles grandes régions affi chent 
de belles disparités. Auvergne-Rhône-
Alpes, Provence-Alpes Côtes d’Azur 
et Nouvelle-Aquitaine se classent par-
mi les territoires les plus onéreux au 
plan immobilier, puisque le prix des 
maisons avoisine les 200 000 €.
On observe une tendance assez proche 
pour les appartements, qui se montrent 
stables sur la même période, pour se 
positionner à 1 740 €/m2

sur l’ensemble du territoire (hors Paris). 
Mais ce marché des appartements nous 
réserve de belles amplitudes de prix en 
fonction des grandes métropoles. Tan-
dis que la façade atlantique et le Sud-
Est avoisinent les 2 500 €/m2, comme 
Bordeaux à 2 646 €/m2, les villes plus 
au centre du pays se caractérisent  par 
des prix plus abordables, compris entre 
1  500 et 2  000 €/m2. C’est le cas de 
Tours ou Dijon, qui affi chent respec-
tivement un prix médian de 1  944 et 
1 837 €/m2.
Quant aux terrains, ils n’enregistrent 
pas de progression sensible au 3e 
trimestre, et approchent les 70 €/m2.
Source : Indicateur immonot

Notre conseil : saisissez les 
opportunités que vous offre le marché 
provincial. L’attractivité des grandes 
métropoles et les résidences secondaires 
(plus) abordables contribuent à alimenter 
la demande.

Maître Mathieu MASSIE
Notaire à Gradignan (33)

La tendance amorcée depuis quelques mois se confi rme 
et la Gironde tire son épingle du jeu grâce à Bordeaux. 
C’est le moment d’acheter. La « capitale » de la Nouvelle-
Aquitaine étant de loin et incontestablement la ville phare 
du département et de la région. Fini le temps où elle était 
appelée « La belle endormie ». Aujourd’hui, Bordeaux 
et sa métropole drainent un fl ux important de population 
qui profi te nettement au marché immobilier. 

Le bassin d’Arcachon en bénéfi cie aussi et conserve 
un attrait certain (notamment pour les investisseurs ou 
les acquéreurs de résidences secondaires). Certaines 
villes plus « éloignées » de Bordeaux ne bénéfi cient pas 
forcément des répercussions de cette dynamique et ne 
connaissent pas toujours la même embellie. La fi n de 
l’année 2016 devrait s’annoncer sous les mêmes auspices 
que les six mois qui viennent de s’écouler. Les taux 
devraient rester encore bas, le PTZ continuera à profi ter 
aux primo-accédants.

“C’est le moment d’acheter”

SPÉCIAL IMMOBILIER 2016
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ASTUCE !
Encore un coup de 
pouce supplémentaire 
pour les acquéreurs 
souhaitant 
entreprendre des 
travaux de rénovation ! 
Sous certaines 
conditions, il leur est 
possible de prétendre 
à un Éco-PTZ 
complémentaire.

SPÉCIAL IMMOBILIER 2016

Des taux de crédit réduits 
d’Est en Ouest
Au rayon “fi nancement”, les ache-
teurs vont de surprise en surprise 
au fi l des mois. Depuis le début de 
l’année, la baisse des taux d’inté-
rêt n’en fi nit pas de se poursuivre. 
Dans l’Ouest, quelles que soient les 
durées, les taux s’affi chent à la baisse 
pour atteindre des niveaux jamais 
enregistrés. Sur 15 ans, il sera aisé de 
décrocher un taux de 1,15  % et sur 
20  ans, il faut tabler sur un taux de 
1,30 %. Des chiffres qui parlent d’au-
tant mieux si on les mesure en termes 
de pouvoir d’achat immobilier. Avec 
une baisse d’environ 0,6 point toutes 
durées confondues depuis le début 
de l’année, cela représente, pour un 
emprunt de 200  000  €, un gain de 
14 000 € au niveau des intérêts. Ainsi, 
un acquéreur peut s’offrir 8,5  m2 de 
plus pour le même prix depuis le mois 
de janvier.
Une tendance qui ne devrait pas 
s’inverser dans les mois qui viennent, 
comme en témoigne Maël Bernier 
de meilleurtaux.com  : «  les banques 
restent dans une phase de conquête 
active avec des taux toujours en 
baisse, et malgré un léger allonge-
ment dans le traitement des dossiers, 
aucune d’entre elles ne nous a indi-
qué vouloir ralentir sa production ». 

Maître Christian FOIX
Président de la chambre 
des notaires du Finistère (29)
La reprise de l’immobilier s’avère 
vigoureuse, mais elle profi te à une 
catégorie d’acheteurs seulement. 
Les prix bas, les taux planchers et les 
aides à l’accession rendent le marché 
favorable aux primo-accédants. Les 
conditions actuelles permettent 
de devenir propriétaire avec des 
remboursements équivalents au 
montant d’un loyer. Cette hausse du 
pouvoir d’achat immobilier bénéfi cie 
donc aux acquéreurs, notamment aux 
plus jeunes, qui en profi tent pour se 
constituer un capital. Le marché des 
résidences secondaires échappe 
à cette embellie !  

Les prix demeurent stables depuis 
le début de l’année, et la reprise 
du marché ne se traduit pas encore 
par des hausses, sauf dans les 
grandes villes. Les prix médians 
des maisons varient de 110 000 € 
dans le centre Bretagne à 170 000 € 
en périphérie des grandes villes. 
Sur la côte, le marché obéit à une 
logique d’achats ponctuels, mais 
ne connaît pas de vraie dynamique 
dans les transactions. Selon la qualité 
des biens et les contraintes des 
vendeurs à signer, la négociation 
reste possible, car les produits sont 
affi chés 10 % au-dessus de leur prix.
Les taux d’intérêt et les prix sont 
très compétitifs. Ce qui profi te à la 
jeune génération, qui a bien compris 
qu’elle doit absolument saisir cette 
chance. 
C’est un marché d’opportunités 
qui s’offre à bien des acheteurs, 
ces derniers doivent acheter sans 
tarder !

POUVOIR D’ACHAT 
IMMOBILIER PROVINCE ÎLE-DE-FRANCE

Budget 180 000 € 250 000 €

Prix au m2 1 273 €/m2 2 328 €/m2

Superfi cie 
en janvier 2016 132 m² 107 m²

Superfi cie 
en juillet 2016 141 m² 107 m²

“Les jeunes profi tent 
des opportunités du marché”
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C’est un contexte qui doit inciter les 
acheteurs à recourir à l’emprunt pour 
fi nancer leur résidence principale ou 
leur investissement locatif. Car le coût 
total du crédit s’est considérablement 
réduit et les garanties associées au 
prêt sont là pour sécuriser les projets.

Notre conseil : pensez à consulter 
plusieurs banques et un courtier pour 
votre plan de financement. Ces derniers 
vous conseilleront les prêts adaptés à 
votre situation, comme le prêt à taux zéro 
(accordé sous conditions de ressources), 
le 1 % logement (réservé aux salariés des 
entreprises privées).

Des records battus 
avec 36h immo !
C’est un système de vente qu’il 
convient d’explorer aux côtés des 
classiques transactions immobilières. 
36h  immo constitue une option qui 
peut rapporter gros  ! Il s’agit d’une 
vente interactive qui permet d’ache-
ter un bien sur internet selon un prin-
cipe d’enchères en ligne. 
L’acquéreur décide du prix qu’il sou-
haite consacrer à la maison ou à l’ap-
partement qu’il convoite. Au préalable, 
il a visité le bien, a rencontré le notaire 
pour disposer d’informations sur la 
vente et a obtenu un numéro d’agré-
ment qui lui permet de participer à la 
vente aux enchères en ligne. La particu-
larité, c’est que cette phase de confron-
tation des offres dure 36 heures. Ainsi, 
les acquéreurs décident, ou non, de 
proposer un prix supérieur suivant un 
pas d’enchères déterminé à l’avance.
En quelques clics, l’acquéreur devient 
un heureux propriétaire :
∙ il détermine le prix à payer en fonc-
tion du budget qu’il s’est fi xé ;

∙ il participe à une transaction qui ré-
sulte d’une totale transparence entre 
les acquéreurs ;

Maître Jean-Luc ROCHE
Président du Conseil régional de la cour d’appel 
d’Orléans (45)
Globalement, la reprise est là, avec quelques nuances selon 
les départements et dans certains secteurs isolés ou plus 
éloignés des principales agglomérations. Il restera toutefois 
à mesurer, dans les prochains mois, l’impact éventuel 
des inondations qui ont durement touché deux de nos 
départements.

Dans ce contexte, les acheteurs peuvent encore négocier les 
prix si des défauts majeurs existent (éloignement, travaux…). 
Mais la négociation est à éviter si le bien présente des atouts 
et s’il est au prix du marché. Dans ces conditions, la marge de 
négociation devient très étroite, voire nulle.
Les acheteurs doivent saisir les opportunités qui s’offrent à 
eux !!! Les prix risquent de remonter dans certains secteurs : 
le retour à la pierre se fait ressentir et les taux d’intérêt sont 
plus que jamais attractifs. Ainsi, le prix des maisons anciennes 
s’établit à 152 000 € dans le Loiret, à 177 000 € en Indre-et-
Loire et à 120 000 € en Loir-et-Cher.

“Les opportunités sont à saisir !”



∙ il achète en profi tant de tout le cadre 
d’une transaction immobilière nota-
riale (diagnostics immobiliers, col-
lecte des documents d’urbanisme, 
rédaction de l’avant-contrat…).

En plus du délai de vente ultra court, 
l’avantage de 36h immo repose sur la 
sécurité juridique. Le notaire, comme 
pour une vente classique, s’assure 
que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont conformes…

Notre conseil : rendez-vous sur 
le site immonot, rubrique 36h immo, 
pour découvrir les biens proposés 
à la vente par les notaires

Le coin des bonnes adresses…
Pour mener à bien son projet d’acqui-
sition immobilière, quelques bonnes 
pistes permettent de trouver son toit, 
en évitant les encombres. 
• www.immonot.com
 Le site présente l’ensemble 

des biens proposés à la vente 
par les notaires sur tout le territoire.

• www.ptz.gouv.fr
 Le Prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt 

sans intérêt, accordé sous condition 
de ressources pour compléter un 
prêt principal, et aider les ménages 
à acheter leur première résidence 
principale.

• www.actionlogement.fr
 L’organisme accorde des prêts à 

1 % (ex. 1 % logement) pour l’ac-
quisition de logements anciens uti-
lisés comme résidence principale.

• www.anah.fr
 L’Agence nationale de l’habitat 

(Anah) aide à fi nancer des travaux 
en accordant des aides pour 
la rénovation des logements.

Christophe Raffaillac ■

Maître Jean-Thierry GANE
Notaire à Donzenac (19)
Je ne peux pas parler de reprise de l’immobilier en Corrèze 
pour le moment, mais plutôt d’une certaine stabilité 
du marché concernant deux points : le nombre de biens 
à la vente en stock et les délais pour concrétiser les ventes. 

Il s’agit à mon sens d’une première étape vers une timide 
reprise, malgré une diminution des prix des maisons 
anciennes et des terrains à bâtir. Il faut, par conséquent, 
acheter sans tarder, car les prix et les taux d’intérêt sont bas, 
ce qui permet d’accéder plus favorablement à la propriété 
ou de raccourcir l’endettement. Si la reprise se fait sentir, les 
prix risquent de remonter. Je suggère aussi aux vendeurs de 
proposer des biens nécessitant le moins de travaux possible. 
Les acquéreurs actuels ne préfèrent pas toucher au gros œuvre. 
Les primo-accédants ont intérêt à profi ter des incitations 
fi scales et économiques, comme l’élargissement des critères 
pour l’octroi du prêt à taux zéro.

“Je constate une certaine stabilité du marché”

SPÉCIAL IMMOBILIER 2016
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TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER BY IMMONOTMaître Franck LAMBERET
Notaire à Bourg-en-Bresse (01)
L’accumulation des besoins, la 
baisse des prix et la chute des taux 
contribuent à dynamiser le marché 
immobilier dans l’Ain. 
Et le fait marquant repose sur 
l’ampleur de cette reprise, qui profi te 
à l’ensemble des biens proposés 
à la vente. Qu’il s’agisse de petits 
prix ou de biens plus haut de 
gamme, ils rencontrent désormais 
une clientèle intéressée. Il faut 
préciser que le marché a trop 
longtemps souffert de l’attentisme 
de la part des acheteurs, mais ces 
derniers savent que c’est vraiment 
le bon moment pour acheter.
Dans ce contexte, la marge de 
manœuvre se réduit de plus en 
plus. Les vendeurs se montrant plus 
raisonnables, les acheteurs disposent 
d’offres attractives.

Mais les prix peuvent commencer 
à remonter doucement… Cela 
s’explique en raison de l’incertitude 
des marchés fi nanciers, qui incite bon 
nombre d’investisseurs à se tourner 
vers l’immobilier. Ce mouvement 
devrait s’amplifi er compte tenu 
de tous les risques économiques 
qui pèsent sur notre environnement. 
Cela renforce le positionnement 
de l’immobilier comme valeur 
refuge. D’autant que l’équilibre entre 
l’offre et la demande est au rendez-
vous, sachant que les mouvements 
devraient s’amplifi er de part 
et d’autre… 
Par conséquent, c’est le bon moment 
pour acheter et pour vendre !

“L’immobilier apparaît 
plus que jamais comme 
une valeur refuge”

Contexte favorable, puisque prix immobiliers et taux 
de crédits sont stables. Comment les notaires voient-ils 
les deux prochains mois ? Ce qu’il faut retenir.

Le moral dans les études ?
Au beau fixe

70%
des notaires 

sont optimistes 

30%
des notaires 

sont pessimistes 

Sondage réalisé le 29/07/2016

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation élevée : 

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

-�10,9%

LE CONSEIL 
DES NOTAIRES
Convaincus que les 
taux d’intérêt vont 
demeurer faibles, les 
notaires considèrent 
que les prix devraient 
poursuivre leur 
stabilisation. D’où un 
quasi-équilibre entre 
les conseils à l’achat 
et à la vente avec une 
légère prédominance 
pour ces derniers, 
pour les logements 
(50 % contre 46 %).
Il est toujours prudent 
de vendre en premier 
avant de racheter 
un autre bien.

La demande de biens 
chez les notaires
  Stable pour 51,3 % des notaires

 En hausse pour 25,6 % des notaires

 En baisse pour 23,1 % des notaires

140 000€
Prix de mise 

en vente médian

Prix du m2 médian d’une maison 
ancienne : 1 275 €/m2*
Évolution sur 3 mois : stable  
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QUIZZ

1
2

3
4

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Acheter un bien immobilier ne s’improvise pas ! 
Rappel de quelques règles de base et mise au point 
sur les idées reçues, au travers d’un quizz.

Achetersans se tromper

Si j’achète dans le neuf, puis-
je bénéfi cier d’une réduction 
d’impôts ?
a) Oui, grâce au dispositif PINEL
b) Non, c’est la même chose 

que si j’achète dans l’ancien

Avec le dispositif PINEL, est-il 
possible de louer mon appartement 
à un de mes enfants ?
a) Oui, c’est possible et c’est nouveau !
b) Non, vous ne pouvez que louer 

à une personne étrangère 
à votre famille

En achetant un appartement 
en copropriété, puis-je faire des 
travaux quand je le souhaite ?
a) Oui, car je suis chez moi
b) Non, il faut avoir l’accord de la 

copropriété
c) Quand des travaux ont été votés 

en assemblée générale, je n’ai pas 
le choix

Si j’ai un apport personnel, la banque 
me prêtera-t-elle plus facilement ? 
a) Oui, cela a un effet rassurant 

pour la banque
b) Non, car on peut parfaitement 

emprunter sans apport personnel
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Le DPE (Diagnostic performance 
énergétique) est-il obligatoire 
dès l’annonce ? 
a) Oui, c’est une obligation 

depuis le 1er janvier 2011
b) Non, ça peut attendre 

le compromis de vente

Si je change d’avis après la signature 
du compromis de vente, 
est-ce “tant pis pour moi !”,  
suis-je obligé d’acheter ? 
a) Oui, il fallait réfl échir avant !
b) Non, vous pouvez faire jouer 

le délai de rétractation

Si j’achète un bien, à la signature 
du sous-seing privé le dépôt 
de garantie est-il obligatoire ? 
a) Oui, vous devez verser 5 % du prix
b) Oui, vous devez verser 10 % du prix
c) Non, ce n’est pas une obligation

Je suis pressé. Je voudrais 
signer directement l’acte défi nitif, 
est-ce possible ?
a) Oui, du moment que le vendeur 

est d’accord.
b) Non, car il y a sûrement des 

droits de préemption à purger 
préalablement



Vous avez entre 1 et 4 
bonnes réponses
Il va falloir réviser “vos 
classiques” avant de vous 
lancer. Autre solution : 
prenez rendez-vous chez 
votre notaire. Il vous 
conseillera utilement et 
aura peut-être même des 
biens immobiliers à la 
vente à vous proposer.

Vous avez 5 bonnes 
réponses ou plus…
Qu’attendez-vous pour 
vous lancer ? C’est 
tellement plus agréable 
d’avoir “un chez soi” ! Il 
est peut-être préférable 
pour le même mon-
tant de rembourser un 
emprunt et devenir au 
final propriétaire, que de 
verser un loyer à perte…

C’EST D’ACTU 
N’attendez pas 
trop pour acheter. 
Aujourd’hui, les stocks 
de biens immobiliers à 
la vente diminuent. 
Le nouveau prêt à taux 
zéro et les faibles taux 
d’intérêt devraient 
aider les acquéreurs 
indécis à franchir le 
pas. Les prix devraient 
remonter sensiblement 
au cours des prochains 
mois.

plus facilement votre crédit. Certaines banques 
acceptent encore de financer l’intégralité du 
prix et des frais, mais cela sera plus compliqué. Il 
faudra montrer “patte blanche”!

5. Réponse a : La loi dite “Grenelle II” a renforcé 
l’importance et l’usage du DPE. Ainsi, depuis 
le 14 juillet 2010, le vendeur doit obligatoire-
ment tenir à la disposition de tous les candidats 
acquéreurs un diagnostic de performance éner-
gétique. Il doit donc toujours avoir été réalisé 
avant d’organiser les visites du bien. Et depuis le 
1er janvier 2011, l’étiquette énergie dite “classe 
énergie” (le classement du bien au regard de sa 
performance énergétique) doit être mentionnée 
dans l’annonce de vente. Le DPE doit donc être 
réalisé dès le passage de l’annonce.

6. Réponse b : Quand vous achetez un bien, vous 
bénéficiez d’un droit de rétractation de 10 jours. 
Vous pourrez l’exercer sans avoir besoin de vous 
justifier. Les conditions ? Être un acquéreur 
non professionnel et le bien doit être à usage 
d’habitation. Si vous changez d’avis : vous aurez 
la possibilité de revenir sur votre décision !

7. Réponse c : Il est d’usage pour l’acquéreur d’un 
bien immobilier de verser un dépôt de garantie. 
Aucune loi ne rend cependant cette pratique 
obligatoire. Cela permet de crédibiliser l’avant-
contrat de vente et de rassurer votre vendeur. Le 
montant du dépôt de garantie est généralement 
compris entre 5 % et 10 % du prix de vente.

8. Réponse b : Non, vous ne pouvez pas signer 
directement l’achat de votre maison. Il y a des 
formalités à accomplir au préalable et notam-
ment la purge de droits de préemption éven-
tuels. Si c’est celui de la commune, cela signifie 
qu’elle a un droit d’achat prioritaire et qu’elle 
pourra se substituer à votre acquéreur. Le notaire 
lui adressera une DIA (Déclaration d’intention 
d’aliéner) et elle aura 2 mois pour répondre : 
alors patience ! 

Stéphanie Swiklinski ■

1. Réponse a : Le dispositif PINEL qui a remplacé 
le DUFLOT, entré en vigueur le 1er septembre 
2014, prévoit des mesures incitatives pour 
relancer la construction à travers l’immobilier 
locatif, en vous permettant de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur le revenu. Ce taux de 
réduction dépend de la durée d’engagement de 
la location : 12 % du prix de revient sur 6 ans, 
18 % du prix de revient sur 9 ans et 21 % du prix 
de revient sur 12 ans. Attention ! Le montant de 
l’investissement est de 300 000 euros maximum 
par an et par personne. Le montant des loyers ne 
doit pas non plus excéder un certain seuil.

2. Réponse a : Le dispositif PINEL de défiscalisa-
tion permet en plus au propriétaire de signer 
un contrat de location avec ses ascendants 
(parents) ou descendants (enfants), à condition 
qu’ils remplissent les conditions de ressources. 
C’est pratique pour loger votre enfant pendant 
ses études par exemple, tout en bénéficiant de la 
réduction d’impôt ! Votre enfant ne devra cepen-
dant plus faire partie de votre foyer fiscal.

3. Réponse a, b et c : Si vous faites des travaux 
dans votre appartement, c’est-à-dire dans les 
parties dites privatives, vous êtes libre. Vous 
n’aurez pas besoin de l’accord de la copropriété, 
à deux conditions : les travaux ne doivent affec-
ter ni les parties communes, ni l’aspect exté-
rieur de l’immeuble. Vous pourrez donc réaliser 
des travaux d’aménagements intérieurs. Si des 
travaux ont été votés en assemblée générale, 
comme la réfection de la toiture par exemple, 
vous serez obligé d’en supporter le coût. Ce n’est 
pas vous qui décidez du moment pour les faire, 
en fonction de vos disponibilités financières… 
Quand c’est voté : il faut payer !

4. Réponse a : Plus vous aurez un apport per-
sonnel important et plus vous entrerez dans la 
catégorie des “bons dossiers” pour la banque. 
Il n’existe en réalité pas d’apport personnel 
minimal. En pratique, les banques préfèrent que 
vous ayez un apport de 10 % du prix pour une 
première résidence principale. Vous obtiendrez 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

RÉSULTATS
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Mon notaire 
négociateur immobilier

MON NOTAIRE M’A DIT MON NOTAIRE M’A DIT

Les notaires ont avant tout une bonne 
connaissance du marché local et la pri-
meur de l’information concernant les 
projets des familles. Par exemple, dans le 
cadre du règlement d’une succession, si 
les héritiers ne souhaitent pas garder la 

maison, le notaire peur se charger de la 
vendre. Ils ont à leur disposition des outils 
innovants comme les ventes interactives. 
Ils peuvent aussi utiliser des supports 
spécialisés comme immonot pour faire 
connaître les biens qu’ils ont à la vente.  

Passer par la “case NOTAIRE” comme 
négociateur immobilier  : c’est n’avoir 
qu’un seul interlocuteur. Il va estimer 
votre maison, peut-être vous trouver 
un acquéreur dans son fi chier client, 
rédiger l’avant-contrat, s’occuper de 
toutes les formalités (purger le droit de 
préemption, demander les documents 
d’urbanisme nécessaires à la vente, véri-

fi er qu’il n’y ait pas de servitudes…) et 
publier l’acte au Service de la Publicité 
Foncière. Dès le départ, il pourra même 
vous calculer la plus-value que vous au-
rez éventuellement à payer. Par son sa-
voir-faire et ses connaissances juridiques 
inégalées, il vous offre une sécurité juri-
dique. Avec votre notaire à vos côtés, 
les mauvaises surprises seront évitées !

Les notaires sont effectivement autorisés à pratiquer la négociation immobilière, 
à condition que cette activité reste accessoire. Ils ont ainsi la possibilité de réaliser 
des expertises, prendre des biens à la vente et assister le vendeur et l’acquéreur, 
dans la recherche de “la perle rare”. En pratique, tous les notaires de France ali-
mentent une base de données contenant des références de ventes réalisées (prix, 
surface…). permettant d’être au plus proche de la conjoncture immobilière.

J’ai ma maison à vendre : 
puis-je la mettre en vente chez mon notaire ?

Quels moyens les notaires ont-ils à leur disposition 
pour vendre plus facilement mon bien ?

Pourquoi plutôt “passer par mon notaire” 
pour acheter ou vendre ma maison ?

3questions
à Stéphanie Swiklinski
diplômée notaire

+ D’INFOS
Les domaines 
de compétence du 
notaire sont multiples. 
N’hésitez pas à le 
consulter pour obtenir 
un conseil avisé qui 
préservera vos intérêts. 
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PATRIMOINE

ertes, le contexte actuel est 
particulièrement favorable à 
l’investissement locatif. Mais cela 
ne doit pas vous faire perdre le sens 
des réalités. Au-delà de la rentabilité 
et des avantages fi scaux alléchants, 
n’oubliez pas qu’il s’agit d’un 
placement qui vous engage pour un 
petit moment avec les obligations 
et contraintes qui vont avec. C’est 
pourquoi un minimum de réfl exion 
en amont est indispensable. Avant 
de signer quoi que ce soit, vous 
devez savoir quel objectif vous visez. 
Le type d’investissement ne sera 
pas forcément le même selon que 
vous voulez réduire vos impôts, vous 
constituer un patrimoine, compléter 
vos revenus actuels ou compenser 
la perte de revenus lorsque sonnera 
l’heure de la retraite.

Ensuite, évaluez le budget («  l’effort 
d’épargne  ») que vous pouvez 
consacrer à votre acquisition. Pour 
cela, prenez en compte le prix 
payé, le montant de votre apport, 
les mensualités du prêt (si vous en 
avez souscrit un), les loyers que vous 
espérez percevoir et ce que vous 
devrez débourser pour payer les 
charges et frais de gestion (assurances, 
taxe foncière…). 
Autre point important dans votre 
réfl exion : mesurez la rentabilité de 
votre investissement. Pas facile me 
direz-vous. C’est vrai ! Cependant, en 
choisissant avec soin le bien que vous 
louerez, il y a peu de risque d’erreur 
(bon emplacement, qualité de la 
construction, superfi cie adaptée, 
bonne évaluation du loyer, prestations 
offertes…).

Investir dans l’immobilier reste un placement sûr 
pour compléter ses revenus et se constituer un 
patrimoine pérenne. Sans oublier les avantages 
fi scaux qui en découlent. 
À vous de trouver la formule qui convient 
à votre « profi l » et à votre budget.

Immobilier locatif
Investissez les lieux !



http://www.pichet-immobilier.fr
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JOINDRE L’UTILE 
À L’AGRÉABLE
Le propriétaire en 
résidence de tourisme
peut profi ter de son 
logement jusqu’à six 
semaines par an.

u’elles soient pour séniors, pour 
étudiants, de tourisme ou pour affaires, 
les résidences-services sont une 
piste pour investir en toute sérénité 
avec des revenus complémentaires 
garantis.

Un investissement tout confort
Quand on parle de résidences-
services, on pense en priorité à une 
résidence pour séniors. Mais ce type 
de logement peut avoir bien d’autres 
vocations : pour les étudiants, pour les 
touristes, pour les hommes d’affaires… 
Il s’agit d’un ensemble immobilier 
qui, pour être qualifi é de « résidence-
services », doit fournir un certain 
nombre de prestations destinées à 
faciliter la vie des résidents, et adapté 
au « public  » concerné : ménage, 
petits travaux de bricolage, salle 
de réunions, bibliothèque, coiffeur, 
services paramédicaux (dans le cas 
des résidences séniors)…
Sa gestion est confi ée à un exploitant 
qui s’occupe des locations et reverse 
des loyers au propriétaire, que 
le logement soit vide ou occupé. 
Les revenus locatifs touchés par 

l’investisseur sont imposables dans 
la catégorie bénéfi ces industriels et 
commerciaux. Un bail commercial 
de neuf ou douze ans formalise la 
relation. 

Une réduction d’impôt
de 11 % 
L’achat d’un logement dans une 
résidence-services ouvre droit à une 
réduction d’impôt  : le Censi-Bouvard. 
Cette incitation fi scale s’étale sur neuf 
ans. Elle s’élève à 11 % du montant 
du prix de revient du bien (montant 
des travaux compris) dans la limite 
d’un investissement de 300 000 €. 
Pour bénéfi cier de cette réduction, le 
logement doit être loué à l’exploitant 
de la résidence pendant une période 
minimale de neuf ans. 
Il peut être fi scalement préférable, 
pour l’acheteur, de choisir le statut de 
loueur en meublé non professionnel 
(LMNP). En optant pour l’imposition 
au régime réel, il peut déduire 
ses charges (taux d’intérêt, taxe 
foncière) et amortir le prix d’achat 
du logement. Les revenus locatifs 
sont ainsi « épongés ». L’acheteur 
peut, par ailleurs, récupérer la TVA 
acquittée lors de l’achat de son 
logement, à la condition de le louer 
pendant 20 ans. S’il s’en sépare avant, 
il devra rembourser le fi sc au prorata 
du nombre d’années manquantes.

Les résidences services : la solution 
idéale pour investir sans souci

PATRIMOINE

Je complète
mes revenus

Q



http://www.realites.com
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À SAVOIR
Une des particularités 
du Pinel par rapport 
aux dispositifs 
précédents, c’est 
la possibilité pour 
l’investisseur de 
louer à ses enfants. 
Cependant, pour 
bénéfi cier des 
avantages fi scaux, 
ceux-ci ne devront 
pas faire partie du 
foyer fi scal du parent 
investisseur et il 
faudra appliquer les 
conditions de loyers et 
de revenus imposées 
par la loi.

Avec le Pinel, 
investissez à votre guise
Le Pinel permet de bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt en contrepartie 
d’un investissement immobilier neuf, 
en VEFA ou à réhabiliter (sous certaines 
conditions). Il se décline en 3 versions 
selon la durée d’engagement de 
location choisie  : 12 % de réduction 
pour 6 ans, 18 % de réduction pour 
9 ans, 21 % de réduction pour 12 ans.
La limite du montant d’investissement 
est de 300 000 € par an, avec 
la possibilité de réaliser deux 
investissements par an (dans le 
respect de ce plafond). L’investisseur 
doit respecter des plafonds de loyers 
et de ressources fi xés selon la situation 
géographique du bien immobilier. 
L’investissement doit se réaliser dans 
des zones dites «  tendues  » c’est-à-
dire où la demande locative est plus 
forte que l’offre.

Quelques conseils préalables
Le Pinel convient particulièrement aux 
primo-investisseurs qui souhaitent 
diversifi er leur patrimoine et acquérir 
un bien qui servira pour leurs proches 

ou générera un complément de 
revenus pour la retraite. Si investir 
en Pinel vous tente, voici quelques 
petits conseils préalables à ne pas 
négliger pour vous assurer une bonne 
rentabilité : 
- l’emplacement : un élément capital. 
Avant même de signer le contrat 
de réservation de votre logement 
avec le promoteur ou l’avant-contrat 
chez votre notaire, organisez votre 
prospection pour décider de la 
situation de votre future acquisition. 
Ce sont dans les agglomérations 
dynamiques et de plus de 50  000 
habitants  que se concentre l’essentiel 
des besoins en logements. 

- le fi nancement : vous devez avoir 
un plan de fi nancement solide 
et un dossier irréprochable si 
vous voulez décrocher un prêt 
aux meilleures conditions. Avant 
d’aller frapper à la porte de votre 
banquier, vérifi ez quelques points 
essentiels : connaissez votre capacité 
d’endettement, évaluez votre apport 
personnel, identifi ez le coût de 
l’assurance emprunteur et des frais 
annexes…

PATRIMOINE

Je défiscalise
avec l’immobilier

Une préparation méthodique 
est le secret d’un placement rentable



http://www.icade-immobilier.com
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IMPORTANT
La réduction d’impôt 
au titre des travaux 
de réhabilitation est 
supprimée dans les 
DOM depuis
le 1er janvier 2016.

Le Girardin : un moyen effi cace
de défi scaliser
Sous certaines conditions, notamment 
de revenus du locataire, les 
contribuables qui investissent, d’ici le 
31 décembre 2020, dans les DOM-
TOM, bénéfi cient d’une réduction 
d’impôt de 18 % ou de 38  % (pour 
les investissements au capital de 
certaines sociétés). L’investissement 
doit concerner :
- la construction ou l’achat d’un 
logement neuf, affecté à la résidence 
principale du propriétaire (sous 
certaines conditions) ;

- des travaux de réhabilitation d’un 
logement achevé depuis plus de 
vingt ans. Les travaux ne doivent pas 
donner lieu à un accroissement du 
volume ou de la surface habitable du 
logement ; 

- ou se réaliser dans le capital de 
sociétés exerçant leur activité 
dans les secteurs de l’hôtellerie, 
de l’industrie, de la pêche, de 
l’agriculture, du bâtiment, du 
tourisme, des énergies nouvelles, 
des transports, de l’artisanat, de la 
maintenance des outils industriels, 

de la production audiovisuelle, des 
services informatiques. Sont aussi 
concernées, sur agrément de l’État, 
les sociétés concessionnaires de 
services publics à caractère industriel 
et commercial.

Le Pinel Outre-Mer : 
plus avantageux que le Pinel
« classique »
Il s’adresse à tous les contribuables 
français qui acquièrent en Outre-Mer 
un logement neuf en vue de le louer. 
Du point de vue des conditions et 
du fonctionnement, le Pinel Outre-
Mer a beaucoup de similitudes 
avec sa version métropolitaine : 
conditions de revenus du locataire 
et plafond de loyers, location dans 
les 12 mois suivant la livraison du 
bien, performances énergétiques du 
logement. Il permet à l’investisseur 
de choisir la durée d’engagement 
locatif qui lui convient le mieux et, par 
conséquent, le taux de défi scalisation 
appliqué (plus important qu’en 
Métropole) : 23 % de réduction pour 
6 ans, 29 % de réduction pour 9 ans, 
32 % de réduction pour 12 ans.

PATRIMOINE

Je prépare
ma retraite

Demandez conseil à votre notaire



avec garage privatif

http://www.leclossaintguenole.com
http://www.pierrepromotion.com
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La SCPI : un placement
sans contrainte
Au lieu d’acheter un bien immobilier 
en direct, vous achetez des parts par 
le biais d’une société de placement 
immobilier qui investit dans des 
immeubles d’habitation, des bureaux, 
des murs de boutique, des locaux 
industriels… 
Vous êtes propriétaire de parts de 
SCPI (Société civile de placements 
immobiliers) et détenez une fraction 
d’un patrimoine immobilier. Cela 
permet une mutualisation des risques 
et des profi ts. 
Avec la SCPI, pas de souci de gestion 
au quotidien.
La société de gestion se charge de 
tout. Elle trouve les locataires, rédige 
les baux, encaisse les loyers, s’occupe 
des travaux, etc. En tant qu’associé, 
vous percevez des loyers à hauteur 
des sommes investies. 
Le risque de loyers impayés est dilué 
dans la masse de biens détenus par 
la société. 
Moyennant un ticket d’entrée 
accessible, la société gérante vous 
reversera les loyers perçus. Vous 
pouvez espérer un rendement autour 
de 5  % par an en moyenne. Si vous 
achetez à crédit, cela vous permettra 

de diminuer vos impôts sur le revenu 
en imputant sur ceux-ci les intérêts 
d’emprunt. 

Côté fi scalité,
ça se passe comment ?
En dehors des SCPI fi scales, pour 
lesquelles l’imposition est basée sur 
la spécifi cité de chacune (Pinel, LMP, 
LMNP, Censi Bouvard), la fi scalité 
des SCPI est identique à celle de 
l’immobilier classique. 
Chaque associé est imposé sur les 
loyers qu’il reçoit, soumis selon le 
barème de l’impôt sur le revenu, 
comme sur l’éventuelle plus-value 
qu’il réalise lors de la revente de ses 
parts.
Le contribuable, selon sa situation, 
peut opter soit :
- pour le régime micro-foncier, possible 
à la condition qu’il dispose de 
revenus fonciers sur des immeubles 
détenus en direct, non soumis à un 
régime particulier (meublé, Pinel…) 
et que son revenu foncier annuel 
brut n’excède pas 15 000 € ;

- soit pour le régime réel, obligatoire 
dès que les revenus fonciers sont 
supérieurs à 15 000 € par an.

Marie-Christine Ménoire ■

L’OPCI : 
UNE VARIANTE 
TOUT AUSSI 
INTÉRESSANTE
L’OPCI (Organisme 
de placement collectif 
immobilier) est très 
proche de la SCPI dans 
son fonctionnement. 
Cependant, à la 
différence de la SCPI 
qui doit investir la 
totalité de ses fonds 
dans l’immobilier 
locatif, l’OPCI ne doit 
investir qu’entre 60 et 
90 % de son patrimoine 
dans la pierre. 
Les 10 à 40 % restants 
peuvent être utilisés 
dans d’autres actifs 
(actions, obligations…). 

PATRIMOINE

Je pense
à l’avenir 
de mes proches



http://www.promocean.fr
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ACHAT IMMOBILIER

i la SCI (Société civile immobilière) 
anime souvent les conversations des 
acquéreurs, c’est parce qu’ils y voient 
une bonne occasion pour accéder au 
rang d’investisseurs. La SCI, même si 
elle ne garantit pas le succès, offre de 
vrais atouts dans un projet immobi-
lier. Non seulement elle permet d’as-
surer la bonne gestion d’un bien au 
plan patrimonial, mais en plus elle ne 
manque pas d’intérêt au niveau suc-
cessoral. Que ce soit pour anticiper la 
transmission, protéger son concubin 
en cas de décès, prévenir d’éventuels 
confl its entre héritiers ou bien encore 
éviter l’indivision et ses blocages… 
autant de cas où la SCI dénoue les 
situations. Comme en témoigne Sté-
phanie Swiklinski, diplômée notaire, la 
SCI permet de trouver les bons leviers 
pour acheter à plusieurs et d’apporter 
des réponses personnalisées en fonc-
tion des acheteurs.

En quoi la SCI permet-elle 
de faciliter les donations ? 
Stéphanie Swiklinski : Quand vous 
faites la donation d’un immeuble à un 
proche, vous devez régler des droits 
de donation. Inconvénient  : ce calcul 
ne prend pas en compte le passif lié 
au bien, sauf exceptions limitative-
ment prévues par le Code général 
des impôts. En créant une SCI, et en 
y intégrant un ou des immeubles, le 
donateur transmet des parts sociales 
qui tiennent compte du passif. Ce 
qui permet de réduire le montant des 
droits de donation. Cette technique 
est également utilisée quand des pa-
rents veulent faire une donation à leurs 
enfants, tout en gardant le contrôle 
de leur patrimoine immobilier. Cela 
revient à effectuer une donation de 
parts sociales de SCI comprenant un 
immeuble, tout en conservant un droit 
de regard, mais aussi “son mot à dire”. 

SCI, 3 lettres qui peuvent constituer le sésame 
pour accéder à l’immobilier sans trop de diffi culté ! 
Car la Société civile immobilière permet de 
simplifi er le chemin des investisseurs pour gérer 
et transmettre un même bien. 
La SCI, une bonne formule pour devenir 
propriétaire à plusieurs, comme nous le rappelle 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire.

La SCI
L’immobilier sans souci

S
PENSEZ-Y !
L’investissement 
immobilier reste 
un bon moyen 
de développer 
son patrimoine et 
compléter ses revenus 
sur le long terme.
Suivez l’exemple d’une 
famille qui poursuit 
cet objectif…
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Pour cela, il suffi t de garder suffi sam-
ment de parts sociales afi n d’exercer 
un contrôle sur le bien dans l’avenir. 
Dès la rédaction des statuts, il faut 
préciser que les parents deviennent 
co-gérants de la SCI, et se dotent des 
pouvoirs les plus larges pour continuer 
à gérer le patrimoine familial.

La création d’une SCI 
permet-elle d’éviter l’indivision ?
Stéphanie Swiklinski : En cas de 
décès des propriétaires, les héritiers 
recevront des parts de société cor-
respondant à leurs droits dans la suc-
cession. Ainsi, la SCI évite l’indivision 
entre les enfants. Comme cela oblige 
les héritiers à s’entendre sur toutes 
les décisions, il en résulte souvent des 
désaccords, voire des situations de 
blocage. Avec une SCI, les décisions 
sont adoptées en fonction des condi-
tions prévues dans les statuts. Ainsi, un 
enfant ne pourra pas exiger de récu-
pérer sa part. S’il veut le faire : il devra 
vendre ses titres de société à un autre 
membre de la SCI.

Pourquoi la SCI favorise-t-elle 
l’achat et la gestion 
d’un immeuble à plusieurs ?
Stéphanie Swiklinski : Cette formule 
permet d’acquérir un bien immobilier 
à plusieurs simplement. De cette fa-
çon, les parts sociales seront réparties 
en fonction du montant des apports de 
chacun dans la SCI. Il s’agit d’un moyen 
de “convertir le bien immobilier en pa-
pier”. On le dématérialise en quelque 
sorte afi n de faciliter les opérations sur 
le bien et la répartition des droits. Cer-
tains logements ou immeubles repré-
sentent une charge conséquente pour 
les acquérir personnellement. La SCI 
donne la possibilité de se regrouper 
pour atténuer cette problématique. 
Une formule qui peut s’envisager pour 
acheter une résidence secondaire ou 
un immeuble locatif, par exemple.

Comment faut-il procéder 
pour créer une SCI ?
Stéphanie Swiklinski : Surtout, il 
convient de faire appel à un profes-
sionnel du droit pour élaborer les sta-
tuts de la société. Bien sûr, vous pou-
vez prendre le risque de les rédiger 
par vos propres moyens, mais je ne 
peux que recommander de faire appel 
à un notaire. De toute façon, si vous 
apportez un immeuble à la SCI, le pas-
sage chez votre notaire est obligatoire 
pour assurer la publicité foncière. La 
rédaction de chaque clause revêt une 
grande importance, notamment celle 
relative à la répartition des pouvoirs. 
Une fois signés par les associés, les 
statuts devront être enregistrés aux im-
pôts et déposés au greffe du Tribunal 
de Commerce. Ils feront l’objet d’une 
publicité dans un journal d’annonces 
légales. La société devra ensuite être 
immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés pour qu’elle dis-
pose d’une existence juridique. Vous 
recevrez alors un KBis, ce qui corres-
pond à l’acte de naissance de la SCI.

ACHAT IMMOBILIER

EXEMPLE CHIFFRÉ
Une SCI (composée de M. et Mme seuls associés) a acquis 
un immeuble fi nancé par un emprunt. L’immeuble a une 
valeur aujourd’hui de 260 000 euros. L’emprunt restant dû 
s’élève à 60 000 euros. L’immeuble peut-il être transmis à leur 
enfant unique par donation sans aucun droit de mutation ? 
En SCI : oui. En effet, les parts de la SCI d’une valeur 
de 200 000 euros (260 000 - 60 000  = 200 000) peuvent être 
transmises par chaque parent pour 100 000 euros chacun 
et bénéfi cier ainsi de l’abattement de 100 000 euros en ligne 
directe.
Sans SCI, les droits de mutation seraient calculés sur une base 
de 60 000 euros (260 000 - 200 000 = 60 000), l’emprunt 
n’étant pas déductible. 

Propos recueillis le 1er/06/16 
par Christophe Raffaillac ■
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DESIGN

Munna au dernier Salon Maison&Objet à Miami 
© Greg Sevaz

rois styles se dessinent
Le style “scandinave” : des murs blancs 
laiteux, des couleurs pastels pour les 
tissus unis en laine, des bois clairs, un 
style épuré réchauffé par des plaids 

et des fourrures. Pour une note plus 
contemporaine, on décline différents 
gris ou bleus ou des couleurs vives. 
Il donnera un look moderne aux mai-
sons de campagne ou de bords de 
mer. Il ne sera mélangé à aucun autre 
style.

Dernières tendances 
en matière de salons

T
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DESIGN

Munna au dernier Salon Maison&Objet à Miami 
© Greg Sevaz

Hamilton Conte au dernier 
Salon Maison&Objet 
à Miami. © Greg Sevaz

Lekker Architects 
à Singapour au dernier 
Salon Maison&Objet Asia

Le style “meubles de créateurs”  : 
meubles “métiers d’art” aux matières 
luxueuses comme le cuir, le croco ou la 
feuille d’or, diffusés à un seul ou à peu 
d’exemplaires, des canapés aux cous-
sins moelleux qui peuvent être faits sur 
mesure, des tissus précieux. Un style 
en totale harmonie, souvent donné 
grâce à un décorateur célèbre, par-
fait pour les somptueux “penthouses” 
donnant sur Central Park.

Le style “gypset”  : de la contraction 
de “gypsy” et de “jet-set”  : un style 
bohème sophistiqué avec beaucoup 
de tapis, de coussins, de meubles 
ethniques, des objets du monde en-
tier, pourquoi pas un meuble ou un 
objet de famille. La maison sera, de 
préférence, au bord de la mer, dans 
un endroit paradisiaque inconnu de 
beaucoup. À la mode et intemporel. 
Un style de savants mélanges qui, 
lorsqu’il est réussi, est sympathique. 
Les matières seront forcément belles 
et le meuble sera théâtral.

Les canapés sont de tailles plus pe-
tites et leurs formes se fl uidifi ent, les 
fauteuils s’arrondissent et les tables 
basses suivent le mouvement. Le bleu, 
le vert, les couleurs d’eau plaisent au 
plus grand nombre pour les tissus tan-

dis que le blanc amorce son grand 
retour. À noter, le papier peint pano-
ramique sur un mur, sur un thème “na-
ture exubérante”, est très “tendance”. 
Les lampes en cuivre sont toujours 
d’actualité.

Marie-Odile Gaujard ■
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PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-St-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d'Oise (95)

38Sauf indication contraire, les honoraires de négociation, fixés en vertu de l'article 11  
du décret no 78-262 du 8 mars 1978, sont compris dans les prix indiqués

Mes DAUCHEZ, DENEUVILLE et DALLEE
37 quai de la Tournelle - 75005 PARIS 05 - Tél. 01 44 41 37 61 - caroline.philippon.75032@paris.notaires.fr

PARIS 6e

Viager occupé. Quai des Grands Augustins. Appartement de 2 pièces principales de 76,70 m2 + jouissance exclusive 
et privative d'un jardin de 34 m2. La crédirentière est âgée de 92 ans (une seule tête). Le bouquet s'établit à 560 000 
euros et la rente mensuelle à 3 000 euros. Les honoraires de négociation s'établissent en sus à 21 600 euros TTC. 
L'appartement se compose d'un grand séjour (hsp 3,22m), cuisine et wc et grande chambre par laquelle on accède 
à une grande salle d'eau avec wc. Nombreux rangements. Une cave complète cette description. Calme. Copropriété  
Réf 160922-6001

PARIS 12e

21 700 €
dont 1 700 € d'émoluments de négo
Rue Santerre, en face l'hôpital Rothschild. Au 2e sous-sol d'un immeuble 
dont les parties communes sont très entretenues. Emplacement de sta-
tionnement (longueur 4,93m, largeur 2,21m, hauteur d'accès 2,21m). Les 
aires de circulation sont larges. Les charges de copropriété s'établissent à 
46 euros par trimestre.  Réf 160905-6003

PARIS 5e

725 500 €
dont 26 460 € d'émoluments de négo
Rue Saint Jacques (à hauteur de la rue Royer Collard). Appartement de 3 
pièces au 4e étage. Vue Panthéon. Cave en annexe.  Réf 160712-6001

Mes LAMARQUE et MORA
21 av. Pla de Las Fourques - BP 103 - 66190 COLLIOURE - Tél. 04 68 82 59 58 ou 06 76 56 89 27 - immobilier.66025@notaires.fr

CERGY (95)

237 000 €
dont 10 000 € d'émoluments de négo
CERGY LE HAUT - Quartier calme et résidentiel proche centre-ville et axes. 
Pavillon individuel de 91 m2 environ plus garage de 15 m2 environ et jar-
dinet avec cabanon, élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, composé d'une 
entrée avec dégagement et placard, wc, séjour salon avec cheminée, cui-
sine, cellier, garage. À l'étage : palier desservant 3 chambres en partie sous 
pente, dont une avec penderie, salle de bain avec wc. Classe énergie : D. 
Réf ALCL
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Mes DROUAULT, DE BRAQUILANGES, LAMBERT, CAGNIART et MARCHAY
10 rue de Castiglione - 75001 PARIS 01 - Tél. 01 44 58 60 51 - nego.75197@paris.notaires.fr

PARIS 16e

966 000 €
dont 29 468 € d'émoluments de négo
CHAILLOT-IENA - Rue de Longchamp, dans bel immeuble pierre de taille 
années 30, 3e étage avec asc, appartement 4 pièces, env 104 m2, orientation 
Ouest et Sud, calme sur cour : séjour 43 m2, cuisine pouvant être ouverte 
sur séjour, 2 chambres, salle de bains, salle de douche/wc. Cave en sous-
sol. Nbre de copropriétaires : 10. Pas de procédure en cours. Quote-part de 
charges annuelles 2013 : 4.639 E.  Réf 150512-6007

PARIS 20e

351 000 €
dont 11 555 € d'émoluments de négo
Avec une vue très dégagée. 2 pièces de 53,55 m2, au 11e étage d'une résidence de standing située au pied du square 
Ménilmontant, m° Pelleport. Ce 2 pièces comprend : entrée avec nbx rangements, séjour 23 m2, cuisine aména-
gée, chambre, salle de bains et wc indépendant. Orientation est. En annexe : cave et emplacement de parking. 
Copropriété : nbre de lots principaux 502, nbre de copropriétaires 454, quote-part de charges annuelles 2014-
2015 : 2.549 E. Entrée 9,15 m2, séjour 22,95 m2, cuisine 5,30 m2, chambre 9,85 m2, salle de bains 4,15 m2, wc 1,25 m2, 
dégagement 0,90 m2.  Réf 160112-6001

 

Mes FRESNEAU, BENNOIT et CHÉRON
20 bis bd Général Leclerc - BP 52 - 91470 LIMOURS - Tél. 06 78 16 73 42 - nego.c@notaires.fr - fresneau-bennoit-cheron-limours.notaires.fr

FONTENAY LES BRIIS

438 000 €
Soit 426 000 € + négo 12 000 €
Maison traditionnelle de 140 
m2 édifiée sur un terrain de 899 
m2 entièrement clos et arboré 
dans un secteur calme. Rez-de-
chaussée comprenant : entrée, 
séjour cathédrale d'environ 50 m2 
avec une cheminée en pierre don-
nant sur une terrasse de 60 m2 

exposée Sud/Est, cuisine équipée 
avec accès à la terrasse et cellier, 
buanderie, chambre avec salle 
d'eau, wc. À l'étage : mezzanine 
avec rangements desservant  
3 chambres comprises entre 12 et 
14 m2 dont 2 avec placards, salle 
de bain avec wc, possibilité d'amé-
nager 35 m2 supplémentaires sur 
ce niveau. Aucuns travaux à pré-
voir dans cette maison familiale. 
Garage 2 véhicules. Bûcher pour 
stockage bois. Classe énergie : E. 
Réf Cf/156

FORGES LES BAINS

357 000 €
dont 12 000 € d'émoluments de négo
MALASSIS - EXCLUSIVITÉ. Dans un 
cadre préservé proche de Limours. 
Maison individuelle sur ssol total 
construite en 1979 par la Sté BERVAL 
environ 145 m2 habitables édifiée sur 
terrain clos et paysager 1 979 m2. Rdc : 
entrée desservant séjour-salon avec 
cheminée foyer ouvert 28 m2 don-
nant sur véranda 16 m2, 2 chambres 
parquetées avec placards, cuisine 
aménagée et équipée, salle de bain 
carrelée, wc. Étage : 2 chambres lam-
brissées 14 m2 chacune, salle d'eau, 
wc et salle de jeux ou 3e chambre 
15 m2. Au sous-sol : garage 2 véhi-
cules, cave, pièce de rangt, chauf-
ferie/buanderie. Bâtiment annexe 
construit en parpaing, charpente 
bois et tuiles mécaniques. Proximité 
bus scolaires primaire, collège, 
lycée et bus ligne 39.07 pour Orsay.  
Classe énergie : D. Réf Cf/166

LIMOURS

565 000 €
dont 15 000 € d'émoluments de négo
CENTRE-VILLE - Idéalement située à 
proximité centre-ville dans secteur 
préservé. Élégante maison de 1950 
surface habitable environ 180 m2 
édifiée sur terrain arboré de 1 812 
m2 entièrement clos avec dépen-
dances. Calme, et sans vis-à-vis. 
Rez-de-chaussée : grande entrée 
bureau environ 22 m2, cuisine amé-
nagée et équipée avec coin repas, 
grand séjour lumineux avec bow-
window et cheminées donnant sur 
parc et véranda avec vue sur piscine, 
chambre avec véranda attenante, 
salle d'eau avec wc. Sols tomettes, 
carrelages et parquets massifs en 
chêne. À l'étage : dégagement avec 
nombreux rangements, 3 chambres 
spacieuses avec vélux et lucarnes, 
salle de bain carrelée et wc séparé. 
Alarmes. Piscine 9 x 4m. Cave, buan-
derie, chaufferie. Classe énergie : E. 

Réf Cf/159

VAUGRIGNEUSE

560 000 €
dont 20 000 € d'émoluments de négo
5 min gare autoroutière de Briis-sous-Forges, 45 min Paris et 25 min d'Orsay. 
Demeure ancienne de caractère en pierre meulière 300 m2 édifiée sur terrain 
1 037 m2, rdc : véranda, spacieux salon-séj avec chem pierre, belle cuis US 
aménagée et équipée, ch, grande sdb avec balnéo, wc, cellier-buand car-
relé et cave. À l'étage : pièce palière 60 m2 avec salon, 2 ch, sd'eau avec wc. 
Au-dessus : mezz avec 2 ch. Attenant à la maison, bâtiment de construction 
récente rdc : gge double. Au rdj : ch, buand, sd'eau non équipée, véranda avec 
cuis d'été. Grandes terrasses autour. Park extérieurs. Chalet bois et abri jardin 
(eau et électricité). Classe énergie : E. Réf Cf/168

ST MAURICE MONTCOURONNE

545 000 €
dont 15 000 € d'émoluments de négo
BELLE ETOILE - Gare routière à 4 km et RER C à 5 km écoles, bus scolaires et 
association dans le village. Maison traditionnelle de 1994 en parfait état surf 
habitable 218 m2 sur terrain 1 400 m2 entièrement clos et arboré dans sec-
teur calme. Au rdc : entrée, triple séj 43 m2 donnant sur terrasses et piscine 
avec 3 expo Sud/Est/Ouest, comportant cheminée en pierre avec insert, cuis 
US aménagée et équipée 30 m2, cellier avec rangement et espace chaufferie 
et buanderie, ch avec sd'eau et wc. Étage : mezz 19 m2, 2 ch parquetées, sdb, 
ch avec sd'eau et suite parentale 35 m2 compr. sd'eau avec double vasque 
et une douche à l'italienne, wc. Garage fermé indépendant pour 1 véhicule 
avec mezzanine. Piscine de 3,5 x 6,5m. Classe énergie : C. Réf Cf/161
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Mes GREMONT-LARDIERE, MESUREUR et LEIMACHER
9 boulevard Saint-Michel - 75005 PARIS 

Tél. 01 43 29 21 09 
gpuissantnego75077@paris.notaires.fr - gremont-associes-paris.notaires.fr

MAISONS ALFORT (94)

299 500 €
dont 10 055 € d'émoluments de négo
Avenue Georges Clémenceau. En 
3e étage avec ascenseur dans rési-
dence des années 1970. Grand 2 
pièces 68,57 m2 donnant sur balcon 
de 2,79 m2. Possibilité redistribution 
en 3 pièces, cave et parking aérien. 
Prévoir travaux. Copropriété de 
27 lots principaux. Charges 
annuelles 2 364 euros. Vue dégagée 
et calme. 

MONTROUGE (92)

325 500 €
dont 15 500 € d'émoluments de négo
Avenue Verdier. Métro Mairie de 
Montrouge. En 1er étage dans 
résidence de 1960 avec gardien. 
Agréable 4 pièces 65,93 m2 sur 
balcon, cave. Prévoir travaux. 
Possibilité d'acquérir en plus un 
box (19 440 euros). Copropriété 54 
lots principaux. Charges annuelles 
2 834 euros. Calme et vue dégagée 
Sud-Ouest sur les espaces verts de 
la copropriété.

PARIS 19e

277 000 €
dont 9 400 € d'émoluments de négo
Rue Manin. Exclusivité. Métros Ourcq et Danube. Au 7e et dernier étage avec ascenseur dans résidence des années 
1970. Agréable 2 pièces 43,21 m2 sur balcon copropriété 130 lots principaux. Charges annuelles 3 012 euros. Calme 
et vue dégagée Sud-Ouest sur les espaces verts de la copropriété. 

PARIS 14e

125 750 €
dont 5 750 € d'émoluments de négo
MONTPARNASSE - Rue Delambre. En 2e étage sans ascenseur, dans immeuble 
début 20e. Agréable studette 11,65 m2 en bon état général comportant salle 
d'eau avec wc et placard. Copropriété 39 lots. Charges annuelles 432 euros. 
Calme sur cour. Clair. 

PARIS 14e

415 000 €
dont 19 750 € d'émoluments de négo
Rue Boyet Barret. Métro Plaisance. En exclusivité. En 2e étage dans élégant 
immeuble 1901 pierre et brique avec gardien. Beau 3 pièces 49,4 m2 don-
nant sur balcon filant ouest, à rénover en partie. Travaux votés à la charge 
vendeur : ascenseur, hall et cage d'escalier. Copropriété 46 lots dont 23 lots 
principaux. Charges annuelles 2 267 euros. 

CHINON (37)

299 000 €
dont 19 000 € d'émoluments de négo
Centre Historique. Place du Général 
de Gaulle. Appt d'exception 5 
pièces en duplex 91,69 m2 loi carrez 
(105,11 m2 pondérés) situé aux 2e 
et 3e étages, salon sàm avec cuisine 
ouverte donnant sur une terrasse 
de 13 m2, 3 chambres dont 2 suites 
parentales, sdb, salle d'eau amé-
nagées. Copropriété 3 lots. Pas de 
charges. Possibilité location parking 
à 150 m au prix de 50 euros men-
suels. Belle vue dégagée sur monu-
ment historique.

GONNEVILLE SUR MER (14)

130 800 €
dont 10 800 € d'émoluments de négo
LA FORGE - Terrain à batir d'une 
superficie de 3 032 m2, cadastre sec-
tion D numéros 874 et 875. Permis 
de construire obtenu pour une shob 
de 157,67 m2. 

LE THEIL (61)

568 000 €
dont 17 875 € d'émoluments de négo
LE THEIL SUR HUISNE - LES 
MOUTONNIERES. À 15 km envi-
ron de La Ferté Bernard. Haras de 
18 hectares comportant un centre 
équestre avec club house, piste de 
700 mètres, manège (15 m x 30 m), 
rond de longe 18 mètres de dia-
mètre, carrière 40 m x 20 m, car-
rière toubin et clément 65 m x 
35 m. Maison d'habitation 5 pièces 
et maison 3 pièces actuellement 
louée. 
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Mes LACOURTE, MAGNARD-FRANCHI et GUILMOIS
54 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS 

Tél. 01 44 28 40 43 
berengere.lacourte@lacourte-notaires.eu - www.lacourte-notaires.eu

PARIS 10e

490 000 €
dont 15 603 € d'émoluments de négo
Appartement à usage de bureaux 
de 58,90 m2 Loi Carrez. Au 1er étage 
d'un immeuble ancien. Loué par un 
bail commercial de 9 ans, renou-
vellement en Septembre 2017. 
Loyer annuel HC : 16.556 E. Entrée,  
5 bureaux, salle de douches et wc.  
Réf 160330-6002

PARIS 16e

640 000 €
Bel appt familial à rénover, au 5e 
étage avec une vue dégagée et 
balcon. À 2 pas de la porte de Saint-
Cloud dans une rue calme, proche 
commerces et transports. Chambre 
de service en sus au 7e étage. Entrée 
double séjour sur rue, cuisine sur 
cour, wc séparé, couloir avec dres-
sing desservant 2 chambres et salle 
de bain.  Réf 160607-6001

PARIS 16e

950 000 €
dont 29 001 € d'émoluments de négo
Magnifique appartement entière-
ment refait au 2nd étage d'un bel 
immeuble année 30. Prestations de 
qualité. 3 mètres de HSP. Lumineux. 
Proche des commerces et des trans-
ports. À voir absolument. Entrée, 
double-séjour (40 m2), 2 chambres, 
belle cuisine équipée, salle de bains 
avec bac à douche.  Réf 160609-6002

PARIS 17e

985 000 €
dont 46 825 € d'émoluments de négo
À voir Absolument. Très bel appar-
tement familial (2/3 chambres) au 
5e étage S/O au cœur de la Villa 
Aublet. Vue dégagée, environne-
ment calme. À rafraichir, très bon 
état général.  Réf 160901-6001

PARIS 4e

Quai aux Fleurs, sur l'Ile de la Cité. Appartement 3 pièces, 57,52 m2 Loi 
Carrez au rez-de-chaussée, bel immeuble ancien, traversant sur le quai 
et sur la cour. Profession libérale possible. Nombres de lots de copro-
priété : 23 lots. Charges annuelles : 1 630E. Salle à manger, séjour, cui-
sine non aménagée, dégagement, salle d'eau, chambre, wc. Prix : nous 
consulter.  Réf 150112-6002

PARIS 8e

2 550 000 €
dont 75 603 € d'émoluments de négo
Rue Roquépine. Bel immeuble ancien, Haussmannien, en pierre de taille. 
Bureaux au 3e étage. Traversant sur rue et sur cour et lumineux. Galerie 
d'entrée, 7 bureaux, 2 sanitaires. 3,66m de HSP. 205m2 Loi Carrez. Très bon 
état.  Réf 150922-6005

VERSAILLES (78)

655 000 €
dont 18 000 € d'émoluments de négo
Quartier de Montreuil, à proximité 
de l'Eglise Saint-Symphorien et du 
Collège Jean-Philippe Rameau. Bel 
appt familial parquet/cheminées/
moulures. 3 ch, grand dble séj  
(40 m2) lumineux et sans vis-à-vis. 
Appt traversant et en bon état 
d'usage. Au 2e étage d'un Immeuble 
ancien bien entretenu. Syndic de 
copropriété Ouest Immo. Charges 
trimestrielles 450E.  Réf 160526-6003

BOULOGNE BILLANCOURT (92)

182 000 €
dont 6 633 € d'émoluments de négo
Quartier Rhin et Danube. Dans 
Immeuble années 30. Petit 2 pièces 
de 28,19 m2 Loi Carrez, traversant, 
au 1er étage : entrée, séjour avec coin 
kitchenette, petite chambre, salle 
d'eau avec wc. Travaux à prévoir. 
Vendu occupé jusqu'en Octobre 
2017. Loyer mensuel HC : 588,80E. 
(Bail 6 ans). Syndic de copropriété 
Cabinet Goutille.  Réf 121003-6003

MONTREUIL (93)

252 000 €
dont 12 000 € d'émoluments de négo
Joli appartement traversant à 
quelques mètres du Métro Mairie de 
Montreuil. Grand 2 pièces. Possibilité 
de 3 pièces avec 2 chambres. A voir 
absolument. Des travaux à prévoir. 
Rue calme. Petit immeuble entre-
tenu. L'appartement se compose 
d'un grand double séjour, chambre, 
salle de bains avec wc séparés, cui-
sine lumineuse et fonctionnelle. 
Possibilité de créer une 2e chambre.  
Réf 160526-6007
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Mes KERNEIS, MOURGUE-MOLINES et LEONARD
5 rue de Téhéran - 75008 PARIS - Tél. 01 42 89 82 79 - negociation.75071@paris.notaires.fr

PARIS 8e

Rue Washington, entre les Champs Elysées et le faubourg St Honoré, au 3e 
étage d'un immeuble du 19e siècle. Appt traversant de 7 pièces principales 
d'une superficie de 210 m2 compr entrée, salon, salle à manger, bureau, 4 
chambres, cuisine 19 m2, salle de bains, salle de douche avec wc, wc. Cave 
voutée de 12 m2 au sous-sol. Possibilité de division de l'appartement et 
d'occuper le bien en profession libérale ou bureau avec autorisation per-
sonnelle. Vente immo-interactive. 1re offre possible : 1 800 000 E. Les offres 
seront reçues en ligne du 17 au 18 octobre 2016. Surface (pondérée/
carrez) : NC/210,82m2. Type de bien : libre. Étage : 3e avec ascenseur. Charges 
mensuelles : 825 E. Taxe Foncière : 2 883 E. DPE : E. GES : E. 

PARIS 8e

Rue de Téhéran. Au 4e étage d'un immeuble en pierre de taille. Appartement 
à usage de bureaux professionnels de 100 m2 donnant sur une large cour 
lumineuse composé d'une entrée, 4 bureaux, cuisine, wc. 3,20 m de hau-
teur sous plafond. Cave au sous-sol. Immeuble ravalé en 2015, gardienne, 
interphone. Vente immo-interactive. 1re offre possible : 940 000E. Les offres 
seront reçues en ligne du 17 au 18 octobre 2016. Surface (pondérée/
carrez) : NC/99,95m2. Type de bien : libre. Charges mensuelles : 300 E. Taxe 
Foncière : 1 759 E. DPE : D. GES : E. 

CHOIX et associés
2 rue de l'Ecole de Mars - 92200 NEUILLY SUR SEINE - Tél. 01 46 43 19 19 - immo.choix@paris.notaires.fr

NEUILLY SUR SEINE

710 000 €
SAINT DOMINIQUE - Proximité 
mairie. 2/3 pièces, 66 m2, 6e étage 
(dernier). Balcon 11 m2, entrée, 
salon 24 m2 avec 2 baies vitrées, 
bureau/chambre, cuisine amé-
nagée, chambre avec penderie, 
dégagement avec placards, salle 
d'eau, wc. Bon état général. Cave. 
Parking. Copropriété 150 lots. 80 
copropriétaires. Charges 3300  € 
(chauffage+eau chaude). Classe 
énergie F. Parking pour petite voi-
ture.  Réf 160913-6001

NEUILLY SUR SEINE

495 000 €
MAIRIE/SAINTE FOY - Apt 2/3 pièces, 
60 m2, 2e étage. Balcon sur ver-
dure, entrée (2 penderies), salon 
avec portes vitrées, cuisine, 1/2 
chambres, salle d'eau, wc, débar-
ras. Cave. Gardien. Chauffage+eau 
collectif. Copropriété : 120 lots. 94 
copropriétaires. Charges : 2200 €/
an. Classe énergie E. Fenêtres 
double vitrage. Appartement très 
calme et lumineux. Métro Pont de 
Neuilly  Réf 160706-6003

NEUILLY SUR SEINE

700 000 €
VILLAGE LONGCHAMP - Au pied des commerces et à proximité du métro PONT 
NEUILLY. Commerces à proximité. Apt 3/4 pièces traversant refait récem-
ment. 80 m2. 2e étage. Entrée, salon 36 m2, cuisine, 2 chambres, sdb, wc. 
Chauffage individuel gaz. Copropriété 21 lots. 9 Copropriétaires. Charges : 
2000  €/an. Classe énergie E. Appartement en très bon état.  Réf 160707-6002

NEUILLY SUR SEINE

660 000 €
Quartier ROULE (proche 17e). Appt 
3/4 pièces sur Jardin. 83 m2. 3e 
étage (exposé Sud Ouest). Entrée 
(penderie), salon, cuisine 9 m2 avec 
coin repas, 2 chambres, sdb, wc. 
Chauffage collectif. Copropriété : 
132 lots. 83 copropriétaires. Charges 
: 3900  €/an. Classe énergie : D. 
Travaux à prévoir. Appartement 
lumineux et ensoleillé. Salon+Entrée 
26m2.  Réf 160707-6004

ISSY LES MOULINEAUX

279 000 €
MAIRIE - Proche RER et métro. 2/3 
pièces à rénover, 46,70 m2, 5e étage 
ascenseur. Entrée, salon (possibi-
lité séjour double), cuisine 7 m2, 2 
chambres, salle de bains, wc. Cave. 
Chauffage collectif. Copropriété 180 
lots. 82 copropriétaires. Charges: 
2500  €/an. Classe énergie E. Station 
Lartigue. RER C. Ravalement récent. 
Travaux à prévoir (électricité/
Modernisation).  Réf 160831-6002
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Me B. GRANA
48 avenue Gambetta - BP 63 - 89302 JOIGNY CEDEX - Tél. 03 86 62 26 46 - grana.brigitte@notaires.fr - www.brocardi.yonne.notaires.fr

JOIGNY

278 000 €
Soit 270 000 € + négo 8 000 €
GAMBETTA - Maison de ville comprenant : entrée, bureau, salon, salle à manger, cuisine, salle d'eau, wc. Au 1er 
étage : chambre, 2 chambres donnant sur jardin 16 m2 chacune, chambre 17 m2 dressing. Au 2e étage : pièces 
mansardées de 18 m2, chambre avec placards 17 m2, chambre mansardée 16 m2, wc. Cave en sous sol, atelier, 
jardin, garage, grande salle d'été avec pièces en enfilade au-dessus. Le tout clos de murs. Reliée au tout-à-
l'égout. Classe énergie : D. Réf VTS

CHAMPLAY

90 100 €
Soit 85 000 € + négo 5 100 €
Maison individuelle avec entrée, salon, cuisine, à droite, 2 chambres, salle 
de bains avec wc. Sous sol total. Double vitrage. Jardin de 513 m2. Classe 
énergie : F. Réf STR

JOIGNY

130 272 €
Soit 125 272 € + négo 5 000 €
RUE DU PARADIS - Maison comprenant : entrée avec couloir, cuisine, salon, salle 
à manger, wc, salle d'eau, 3 chambres. S/sol total avec garage. Chauffage au 
fuel. Alarme. Le tout sur terrain arboré.  Réf fRR
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Me S. BIZIEN
8 rue Cadiou - BP 13 - 29250 ST POL DE LEON - Tél. 02 98 69 17 64 - negociation.29104@notaires.fr - www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr

ST POL DE LEON

876 872 €
Soit 850 000 € + négo 26 872 €
Maison d'architecte vue mer avec 
piscine dans un secteur résidentiel, 
compr rdc : entrée avec placard, 
vaste séjour, cuisine aménagée et 
équipée ouvrant sur balcon, cellier, 
suite parentale avec rangements et 
salle de bains (baignoire et douche), 
wc. À l'étage : bureau ou chambre 
et grenier. En rez-de-jardin : couloir, 
3 chambres avec placards, salle de 
bains, wc, cave et garage. Piscine 
couverte et sécurisée. Jardin clos 
paysager. Classe énergie : D. www.
bizien-saintpoldeleon.notaires.fr Réf 
29104-MA00438

ROSCOFF

361 872 €
Soit 350 000 € + négo 11 872 €
Contemporaine de 2013 avec vue 
mer, 137 m2 hab., terrain 1849 m2, 
élevée sur sous-sol, au rdc surélevé : 
entrée av placds, cuis aménagée et 
équipée ouverte sur sal-séj, wc av lave 
mains, bureau, 3 ch dt une av sd'eau 
privative, et placard, salle de bains, 
lingerie. Terrasse. Mezzanine au-des-
sus. S/sol partiel avec garage double, 
carport. Jardin. Chauffage au sol, aspi-
ration centralisée, tt à l'égout. Classe 
énergie : C. www.bizien-saintpolde-
leon.notaires.fr Réf 29104-MA00497

CARANTEC

325 822 €
Soit 315 000 € + négo 10 822 €
Contemporaine très soignée proche 
commerces et mer, terrain 517 m2. 
Rdc : salon-séjour et cuisine amé-
nagée-équipée, chambre avec salle 
d'eau, wc. Etage : 2 chambres dont 
une avec balcon, dressing, salle de 
bains, wc. Garage. Jardin paysa-
ger, cour enrobé. Classe énergie : 
D. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00516

SANTEC

464 872 €
Soit 450 000 € + négo 14 872 €
Maison contemporaine de plain-
pied en impasse, 200 m2 hab., terrain 
1100 m2, comprenant véranda av cuis 
d'été, sal-séj av poêle à bois et cuis 
aménagée et équipée, dégagement, 
3 ch dt une av dress et une autre av 
placds, bur, sdb (baignoire et dche), 
wc, lave mains, placds, buand. Une 
chambre d'hôtes av sd'eau et wc. 
Jardin. Classe énergie : C. www.bizien-
saintpoldeleon.notaires.fr Réf 29104-
MA00545

SANTEC

413 372 €
Soit 400 000 € + négo 13 372 €
Maison contemporaine av piscine couverte, 188 m2 hab., terrain 2663 m2, 
compr au rdc : sas, entrée, cuisine aménagée, sal-séj avec cheminée et 
insert, cellier. À l'étage : palier, 4 ch av placards et une av dressing, sdb, wc. 
Gge dble attenant. Carport (2 véhicules) av petit atelier et cabanons de 
jardin. Piscine couverte et chauffée. Jardin clos de murs. Classe énergie : C. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr Réf 29104-MA00540
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SELAS CATHOU et Associés
6 cours Raphaël Binet - CS 14351 - 35043 RENNES CEDEX - Tél. 02 99 67 48 48 - sandrine.david.35010@notaires.fr - www.cathou-associes.notaires.fr

RENNES

168 230 €
Soit 162 000 € + négo 6 230 €
Rue de Nantes. Dans immeuble 
de 2001, 4e étage avec ascenseur. 
Appartement T3, 55 m2 hab : entrée, 
sdb, 2 ch sur parquet avec placard 
donnant sur balcon à l'ouest, séj avec 
cuis américaine orienté ouest et sud 
sur petit balcon. Au sous-sol : garage. 
Classe énergie : D. Réf 010/1519

RENNES

227 970 €
Soit 220 000 € + négo 7 970 €
COLOMBIER - Appartement type 3, 
d'une superficie loi carrez de 67,72 m2 : 
hall entrée, séj-salon 28,50 m2 (poss 
2e ch) exposé sud sur balcon et ver-
dure, cuisine aménagée, cellier, cou-
loir, rangement, wc, sd'eau récente 
et aménagée, ch ouvrant sur balcon. 
Cave et garage. Classe énergie : D. 
Réf 010/1497

RENNES

361 870 €
Soit 350 000 € + négo 11 870 €
REPUBLIQUE - Dans immeuble de stan-
ding. Appartement type 4, 2e étage 
avec ascenseur, superf hab 98 m2 : 
entrée avec placard, séj-salon à 
l'ouest, cuis aménagée, couloir avec 2 
rangts, 2 ch, wc, sd'eau récente. Cave 
et garage à prox. Prévoir rafraîchisse-
ment. Classe énergie : C. Réf 010/1475

VEZIN LE COQUET

372 170 €
Soit 360 000 € + négo 12 170 €
Spacieuse maison type 6, 164 m2 hab, 
const. 2012. Rdc : entrée, ch, sd'eau 
(douche italienne) avec wc, séj-salon 
31 m2 sur terrasse sud-est, cuis amé-
nagée, bureau. Étage : mezz, chambre  
sur terrasse, couloir, wc, sdb, 2 ch dont 
une avec placard. Abri jardin et 2 par-
kings extérieurs privatifs. Classe éner-
gie : A. Réf 010/1498

ST GREGOIRE

449 400 €
Soit 435 000 € + négo 14 400 €
Prox. du centre et CHP St Gregoire, sur terrain 407 m2. Maison T6 de 1991, non mitoyenne, 137 m2 hab. S/sol complet 
et enterré : garages, lingerie, buanderie. Rdc : entrée avec pièce à vivre traversante sur terrasse et jardin, cuisine am 
d'origine, chambre. Étage : palier, grande sdb d'origine avec wc, 3 chambres. Grenier avec escalier escamotable. 
Classe énergie : C. Réf 010/1517

Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, BEYER-CARETTE et CARETTE
41 rue de Kérourgué - BP 55 - 29170 FOUESNANT - Tél. 02 98 56 68 90 - negocbal@notaires.fr - www.notaires-fouesnant-pleuven.fr

FOUESNANT

Commercialisation de la 2e tranche du nouveau programme "Le Clos Saint-Guénolé" au cœur de Beg-Meil, à 200 
m de la plage et de l'embarcadère pour les Iles Glénan. Nouvelle Résidence comprenant 15 appartements de haut 
standing, composée de 2, 3 et 4 pièces de 46 m2 à 90 m2. Chaque appartement est doté d'une terrasse avec jardin à 
usage privatif, ou d'un balcon, ascenseur, box ou parking aérien et cave. Ils profitent d'une exposition Sud ou Ouest 
avec une vue sur un grand parc paysager. Norme RT 2012. Avantage fiscal investisseur. 
Prix : de 173 000 € à 345 000 €, frais d'acte en sus. Réf 29014-254159

NOUVEAU
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Mes P-Y. ODY et P. ODY
8 rue du 8 Mai - 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE - Tél. 06 23 25 52 39 - fabienne.meignan.35132@notaires.fr - www.ody.notaires.fr/

DOMALAIN

225 912 €
Soit 218 000 € + négo 7 912 €
CARCRAON - Campagne. Maison 
pierres rénovée, rdc : séj, cuis amé-
nagée, wc, lingerie, ch-dressing-sde. 
Étage : palier, 2 ch, sde, grenier. Atelier, 
garages, débarras, cour, terrain, 
3365 m2. Classe énergie : D. www.ody.
notaires.fr/ Réf 35132-M2075

ARGENTRE DU PLESSIS

403 072 €
Soit 390 000 € + négo 13 072 €
Plein centre. Maison de caractère, 
SH 251 m2, belles prestations. Rdc : 
séjour, salon/poêle à bois, cuisine 
aménagée, sde, wc, salle de jeux, 
bureau, réserve. 1er étage : salle 
vidéo, 4 chambres, sdb-wc. 2nd 
étage : 3 chambres, lingerie, ate-
lier. Cour, jardin, garage, sur 10a 
47ca . Classe énergie : D. www.ody.
notaires.fr/ Réf 35132-M2129

ETRELLES

325 822 €
Soit 315 000 € + négo 10 822 €
BOURG - Maison de caractère, belles 
prestations, cave, chaufferie. Rdc : 
entrée, cuisine, séjour, salon, wc, 
sde. 1er étage : palier, sde, wc, 4 
chambres. 2nd étage : palier, sdb, 
wc, 2 ch, grenier. Cour, garage, 
grand jardin clos de murs, sur 
1971 m2. Classe énergie : D. www.
ody.notaires.fr/ Réf 35132-M2130

AVAILLES SUR SEICHE

284 622 €
Soit 275 000 € + négo 9 622 €
Campagne. Propriété, maison rénovée 
(séj, sal, cuis, 3 ch, mezz, 2 wc, 2sdb, 
chaufferie). Autre maison rénovée 
(séj, cuis, ch, salle d'eau). Dépendces, 
vaste terrasse-cour-terrain, pce d'eau 
9497 m2. Classe énergie : D. www.ody.
notaires.fr/ Réf 35132-M2096

GENNES SUR SEICHE

655 422 €
Soit 635 000 € + négo 20 422 €
Entre RENNES et LAVAL. Maison de Maître du XIXe d'env. 400 m2. Belle propriété de 3,2 ha, cave. Rdc : entrée, salons, 
bureau, cuisine, billard, buanderie, wc, débarras. 1er étage : 4 chambres, 3 sdb-wc, cuisine. 2nd étage : 2 chambres, 
grenier. Parc, dépendances, pièce d'eau. Classe énergie : D. www.ody.notaires.fr/ Réf 35132-M2106

Mes LEMETAYER, MALLEVRE, MORIN et PAINSAR
11 rue Rallier du Baty - 35108 RENNES - Tél. 02 99 78 57 77 - eric.lucas.35007@notaires.fr - lmmp.notaires.fr/

RENNES

364 000 €
Soit 350 000 € + négo 14 000 €
Coup de cœur ! Bellangerais. 
Résidence 1990. Maison appart T7 
en triplex superbement agencé av 
des matériaux de qualité. 1er niveau : 
vaste espace de vie traversant avec 
poêle ouvrant sur balcon, cuis équ, arr-
cuis, wc, bureau. Étage : 3 ch, sdb, wc, 
buand, en attic, une suite, bureau, wc. 
Grand garage avec cave. Appt rénové 
2013. Classe énergie : C. Réf 007/1765

RENNES

399 360 €
Soit 384 000 € + négo 15 360 €
STE THERESE - Exclusif ! Gare sud/
Sainte Thérèse. Maison en pierre des 
années 50 ds une petite rue calme. 
Au rdc : entrée, bur, sdb, wc, garage. 
1er étage : salon séjour, cuis ind, ch, 
sdb wc, au 2e attic sur la surface. 
Prévoir mises au normes et réamé-
nagements. Emplacement excep-
tionnel. Très rare sur le marché. 
Classe énergie : E. Réf 007/1762

RENNES

644 800 €
Soit 620 000 € + négo 24 800 €
LORIENT/ST BRIEUC - Maison de maitre 
T8 en pierre début XXe av extension 
d'architecte des années 60. 2 belles 
réceptions ouvrant sur terrasse au 
sud, cheminée, grde cuis, bureau,5 
ch et mezz. Gge et sous-sol complet. 
Très beau jardin clos de murs. Prévoir 
aménagements et mises aux normes. 
Classe énergie : C. Réf 007/1744

RENNES

780 000 €
Soit 750 000 € + négo 30 000 €
THABOR - T5 ds un hotel particulier au 
1er étage av ascenseur : hall d'entrée, 
dble réception (3,20m sous plafond) 
exposée sud av vue sur la roseraie du 
Thabor, cheminée, cuis, arrière cuis, 
2 suites, dressings, bureau, 2 caves et 
garage. Produit rare, calme et enso-
leillé, pas de vis à vis. Prévoir déco. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 007/1735

ST MALO

899 532 €
Soit 872 000 € + négo 27 532 €
PARAMÉ - COUP DE CŒUR ! À 5 min à pied de Rochebonne. Élégante propriété T8 du 19e entièrement rénovée et 
bien entretenue sur terrain clos et sans vis-à-vis de 1000 m2. Au rdc : hall, salon et véranda ouvrant de plain pied 
sur terrasse, salle à manger, vaste cuisine récente équipée, arrière-cuisine, wc. À l'étage : 2 suites dont avec bureau, 
dressings, en attic, 2 chambres, salle de bains wc, nombreux rangements . Serre en bon état, piscine (liner récent), 
dépendance avec local technique. Propriété en excellent état, chaudière , ballon électrique récent. Historique tra-
vaux et factures disponibles. Produit rare ! Classe énergie : C. Réf 007/1594
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OFFICE NOTARIAL de GUÉRANDE
2 rue du Pavé de Beaulieu - BP 5126 - 44351 GUERANDE CEDEX - Tél. 02 40 62 18 59 - georges.fontaine@notaires.fr - www.fontaine-guerande.notaires.fr/

BATZ SUR MER

1 047 840 €
Soit 1 000 000 € + négo 47 840 €
COTE SAUVAGE - Villa lumineuse face 
mer comprenant : salon, séjour vue 
sur la mer, cuisine équipée, bureau 
et salle d'eau. Étage : 4 chambres 
avec sanitaires. 2nd étage : chambre 
et salle d'eau. Mezzanine. Garage. 
Sur un terrain arboré de 1592 m2 
clos. Site privilégié. Classe énergie : 
D. Réf 128/172

GUERANDE

800 026 €
Soit 763 500 € + négo 36 526 €
Maison du XVIIe siècle Intra Muros 
comprenant : entrée, salon, séjour 
avec cheminée, cuisine, buande-
rie, wc. Étage : beau salon avec  
2 cheminées, suite parentale, wc.  
2nd étage : 2 chambres, salle d'eau 
wc, bureau et dressing. 3e étage : 
chambre sous combles. Chauffage 
au gaz de ville. Belles caves. Classe 
énergie : D. Réf 128/236

GUERANDE

660 139 €
Soit 630 000 € + négo 30 139 €
Propriété aux portes de Guérande comprenant : salon séjour avec chemi-
née et cuisine ouverte équipée, bureau avec four à pain et salle de bains, wc. 
Étage : 4 chambres salle de bains wc. Chaufferie et préau. 2 garages et cave. 
Terrain clos. Classe énergie : D. Réf 128/1000

Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
17 rue Notre Dame - CS 90335 - 35503 VITRE CEDEX - Tél. 02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63 - negociation.35131@notaires.fr - ouairy-buin-degigou.notaires.fr/

CHAMPEAUX

Aux portes de RENNES. Propriété 
du XIIIe et XVIe siècles avec parc 
clos et arboré de 13ha avec étang. 
Château d'environ 1000 m2 com-
prenant: vestibule, grand salon sur 
parquet, salle-à-manger sur par-
quet, cuisine et office. Cave. Au 1er 
étage : grande salle de 110 m2 très 
lumineuse, 4 chambres sur parquet, 
salle de bains. Au 2nd étage : 5 
chambres, grenier. Maison de gar-
dien et dépendance. Accès rapide 
TGV et autoroute. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 131/5490

LA CHAPELLE ERBREE

617 612 €
CENTRE BOURG - Axe RENNES/LAVAL. 
Superbe maison de maître avec 
dépendances au cœur d'un parc 
clos et arboré. Grandes pièces de 
réception sur parquet et boiseries, 
cuisines, salle d'eau, 7 chambres. 
Grand parc arboré de 13007 m2. 
Dépendances. 2 garages. Chauffage 
fuel. Libre à la vente. Classe énergie 
en cours.  Réf 131/5798
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Me E. BRÉHÉLIN
3 place de l'Eglise - BP 14 - 49440 CANDE - Tél. 02 41 92 03 83 - elisabeth.brehelin@notaires.fr

ANCENIS (44)

464 872 €
Soit 450 000 € + négo 14 872 €
Plein centre-ville, 40 min Nantes ou Angers, 5 min à pied de la gare. Maison 279 m2, au rez-de-chaussée : entrée, 
grand salon 35 m2, bureau, cuisine, salle à manger avec grande baie donnant sur jardin clos et arboré, buanderie 
chaufferie (chauf gaz), wc. Au 1er étage : 3 chambres, salon, dressing, salle de bains, wc. Au 2e étage : 2 chambres, 
douche, salle de jeux, sauna, douche et grenier. Cave voutée, garage.  Réf 49095-650

Mes P. GASCHIGNARD et E. GASCHIGNARD
22 rue de la République - BP 11 - 44810 HERIC - Tél. 02 40 57 90 01 - nego.gaschignard@notaires.fr - gaschignard-heric.notaires.fr/

NANTES

960 100 €
Soit 930 000 € + négo 30 100 €
Centre-ville, quai de Versailles. Vaste loft de 300 m2, lumineux, alliant le 
charme de l'ancien et du moderne. Rénovation et décoration par archi-
tectes. Grand espace de vie de 65 m2, 4 ch, sdb, 2 sde, bureau de 47 m2. Idéal 
profession libérale. Piscine intérieure. Classe énergie: B.  Réf 44067-796

SUCE SUR ERDRE

445 100 €
Soit 430 000 € + négo 15 100 €
Accès Erdre et plage à pied. Maison contemporaine : pièce de vie de 70 m2, 
2 chambres en rdc, 3 à l'étage. Garage double, atelier contemporain, dépen-
dance en pierre avec cave. Jardin et terrasse Sud. Puits. Classe énergie A.  
Réf 44067-829

NOTRE DAME DES LANDES

398 750 €
Soit 385 000 € + négo 13 750 €
HERIC - Très belle propriété au calme sans vis-à-vis. Terrain de 3154 m2 avec 
superbe vue sur la campagne. Prestations de qualité, charme et espace. 
Séjour de 64 m2, cuisine A/E, suite parentale, dressing et sdb en rdc. 
4 chambres à l'étage, sde. Carport, cave, puits. Classe énergie : D. 
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Mes DANJON, LEGER, THEVENARD et ARMANDET
3 rue de Séraucourt - BP 296 - 18006 BOURGES CEDEX - Tél. 02 48 48 18 80 - nego.seraucourt@notaires.fr - www.office-notarial-seraucourt.notaires.fr

BOURGES

536 970 €
Soit 520 000 € + négo 16 970 €
MARRONNIERS - Jolie demeure bour-
geoise de caractère construite fin 
XIXe S., sur S/sol compr : grd hall 
d'entrée, belle cuisine contempo-
raine équipée ouverte sur sàm (env. 
30 m2) lumineuse et donnant côté 
jardin, salon (32 m2 env.) av parquet 
et cheminée, wc. Étage : palier, 3 ch, 
sd'eau, dressing, wc. Au 2e étage : 
palier distribuant sur 3 ch, salle d'eau, 
dressing, wc. S/sol divisé en cave, cel-
lier et espace chaufferie. Dépendance 
à usage de double garage, cellier et 
comble aménagé en pièce de récep-
tion (env. 50 m2). Jardin. Classe éner-
gie : D. Réf 18004-04070

BOURGES

275 000 €
Soit 260 000 € + négo 15 000 €
BAFFIER - Maison de ville 185 m2 hab. 
Rdc : séjour et salon 40 m2, cuisine, 
bureau. Étage : 3 chambres 14,60 m2 
chacune, salle de bains, wc et petite 
pièce de rangement. Combles : 2 ch, 
pièce de service, wc, salle de bains, 
espace rangement. S/sol compr. 2 
caves voutées. Dépendance divisée 
en 2 garages. Jardin clos de murs. 
C'est une maison de ville, spacieuse, 
saine, fonctionnelle qui nécessite 
des travaux de rajeunissement. DPE 
en cours.  Réf 18004-04079

BOURGES

527 000 €
Soit 500 000 € + négo 27 000 €
CENTRE VILLE - Bel ensemble immobi-
lier, agréable, composé 1°) maison 
d'habitation (surf hab env. 283 m2). 
Cour avec préau. Cave. Garage. 2°) 
Appartement en duplex de type 4 
(d'une surface de 99,60 m2). Classe 
énergie : D. Réf 18004-04237

PLAIMPIED GIVAUDINS

301 680 €
Soit 285 000 € + négo 16 680 €
Maison de construction tradition-
nelle, partie sur cave voutée, grande 
dépendance à usage de garage 
3 voitures, atelier avec comble 
aménagé. Rdc : séjour-salon salle 
à manger avec cheminée insert, 
cuisine am/équ, buanderie-chauf-
ferie, véranda, chambre, salle d'eau, 
débarras. 1er étage : grand palier-
mezzanine, chambre avec salle 
de bains. Jardin. DPE en cours.  Réf 
18004-04056

BOURGES

143 100 €
Soit 135 000 € + négo 8 100 €
MOULON - Maison de maçon édifiée 
sur sous-sol comprenant au rez-de-
chaussée : entrée, dégagement, cui-
sine aménagée et équipée, séjour 
salon avec cheminée en pierre 
(foyer ouvert) donnant sur véranda, 
3 chambres, wc, salle de bains. Au S/
sol : garage, buanderie, pièces, cel-
lier, espace salle d'eau + wc. Jardin 
clôturé et très bien arboré. DPE en 
cours. Réf 18004-04063
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Mes HOUELLEU et HOUELLEU-DELAVEAU
43 rue Victor Hugo - BP 231 - 36000 CHATEAUROUX - Tél. 02 54 08 78 78 ou 02 54 08 78 76 - immobilier.houelleu@notaires.fr

CHATEAUROUX

202 222 €
Soit 195 000 € + négo 7 222 €
LE ROCHAT - Vue dominante sur prai-
rie de l'Indre. Appartement très bon 
état et lumineux comprenant séjour, 
cuisine aménagée et équipée, déga-
gement, 2 chambres, 2 salles de bains 
avec wc, wc indépendant, cabinet 
de toilette avec dressing, dressing, 
2 balcons, 3 caves et garage. Classe 
énergie : D. Réf 36002-AP00462

CHATEAUROUX

295 000 €
dont 9 817 € d'émoluments de négo
Exclusivité. Belle propriété moins 
de 10 min centre-ville comprenant 
maison de maître (XVII et XIXe) 300 m2 
habitables, parc arboré avec pigeon-
nier, ancienne petite chapelle, piscine 
12 x 6, vastes dépendances, granges, 
studio aménagé, maison indépen-
dante, nombreuses possibilités 
d'aménagement. Travaux de rénova-
tion à prévoir. Classe énergie en cours.  
Réf 36002-MA00116

CHATEAUROUX

408 222 €
Soit 395 000 € + négo 13 222 €
Cœur de ville. Bel hôtel particulier 
du XVIIIe, en très bon état de 300 m2 

habitables, dont belles pièces de 
réception de 90 m2, 6 chambres, 
grand bureau, lingerie, cour et joli 
jardin intérieur, garage, dépen-
dances, belle cave voûtée. Classe 
énergie : D. Réf 36002-MA00255

CHATEAUROUX

470 000 €
dont 21 527 € d'émoluments de négo
Plein centre historique. Maison 
de caractère parfaitement réno-
vée, lumineuse, pièces de récep-
tion, cuisine AE, 5 chambres dont 
une  grande chambre parentale 
avec belle terrasse, bureau-biblio-
thèque. Cave, grenier aménageable. 
Dépendances. Agréable jardin et 
auvent. Classe énergie : D. Réf 36002-
MA00493

CHATEAUROUX

506 072 €
Soit 490 000 € + négo 16 072 €
Cœur de ville. Belle maison bourgeoise comprenant hall d'entrée, séjour-salon, cuisine aménagée et équipée, salle 
à manger, dégagement, bureau, pièce, wc. Au 1er étage : salle de bains, dégagement, dressing, salle de bains-wc,  
5 chambres, salle d'eau. Au 2e étage : palier, salle de bains, 4 chambres, dégagement, wc, grenier. Cave. Belle dépen-
dance, garage 2 voitures, terrasse et jardin sur 629 m2. Classe énergie : D. Réf 36002-MA00450

Mes LESAGE, LESAGE-MARCEUL, WALLART, MARCEUL, de BAUDUS de FRANSURES et BONNET
12 rue du Bois Merrain - BP 115 - 28002 CHARTRES CEDEX - Tél. 02 37 36 00 28 - v.pichard@notaires.fr - lesageetassocies.notaires.fr

ST PREST

PRÈS CHARTRES - Domaine de 4 ha 50 a, près de CHARTRES sur un coteau 
boisé dominant la Vallée de l'Eure, comprenant maison de 170 m2 habi-
table s/2 niveaux. Bâtiment annexe de 180 m2 s/2 niveaux, garage et atelier. 
Chaumière de 160 m2 s/2 niveaux dont écurie, club house. Chalet bois de 
100 m2 au sol s/2 niveaux, larges mezzanines et grand balcon. Voirie inté-
rieure avec 3 accès, puits, 3 caves voûtées. Terrain en partie constructible. 
S'y ajoutent un pré de 1 ha en bordure de rivière, quelques bois et éventuel-
lement divers matériels. Prix net vendeur : 760 000 €.  Réf 11261/254

LEVES

Maison bourgeoise fin XIXe dans un écrin de verdure, entièrement restaurée et réaménagée par décorateur. Rdc : 
entrée/galerie desservant toutes les pièces, bibliothèque intégrée cheminée ancienne, salon cheminée ancienne, salle 
à manger, cuisine équipée, dégagement entrée avec wc invités, grand bureau. Étages : palier et galerie, suite principale, 
suite junior, suite parentale. Terrain 4 377 m2 clos de murs en pierres sur rue et côtés avants, cour et jardin, portail ancien 
sur piliers de berchères, fermeture automatique, interphone. Cour avant et parking en calcaire, jardin planté d'arbres, 
arbustes, essences variées rhododendron, camélia, azalée, hortensia, et jardinière avec géraniums aux fenêtres. Terrain 
arrière : collines aménagées en verger et jeux d'enfants et prairies aux chevreuils. Dépendance avec grenier sur le côté de 
la maison. Grande cave à vin voûtée sous partie de la maison. Prix net vendeur : 730 000 €.  Réf 11261/303

CHARTRES

Très belle maison bourgeoise édifiée en retrait de la rue et composée au 
rez-de-chaussée : entrée, wc, placard, arrière-cuisine. Grande extension 
contemporaine d'environ 40 m2 donnant sur la terrasse, à la suite 2 salons 
en enfilade avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, extension 
bureau, escaliers de montée à l'étage et de descente à la cave. Au 1er étage : 
palier, 2 chambres, salle de douches avec wc et laverie. Au 2e étage : palier, 
2 chambres mansardées, salle de bains. S/sol comprenant pièce carrelée, 
2 caves et chaufferie. Remise. Jardin. Prix net vendeur : 640 000 €. Classe 
énergie : C. Réf 11261/327
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Mes O. et G. CAUET
La Gare - 3 avenue de Verdun - BP 27 - 36800 SAINT GAULTIER - Tél. 02 54 47 00 01 - o.cauet@notaires.fr - www.notaires-cauet.fr

BADECON LE PIN

181 622 €
Soit 175 000 € + négo 6 622 €
Dans la vallée de la Creuse. Ancienne 
maison d'artiste comprenant au rdc : 
entrée, 2 salons, cuisine, 3 ch, déga-
gement avec salle de bains, douche 
et wc. À l'étage : couloir desservant 
2 chambres, une pièce à rénover 
entièrement. Cave, cagibi, garage. 
Maisonnette comprenant une pièce 
au rez-de-chaussée et une pièce à 
l'étage. Jardin clos et arboré. Classe 
énergie : E. Réf 037/1341

THENAY

176 472 €
Soit 170 000 € + négo 6 472 €
Maison sur sous-sol avec garage, 
buanderie, chaufferie, bureau. Au 
rez-de-chaussée : cuisine aména-
gée, séjour, salon avec cheminée, 
2 chambres, salle de bains, wc, 
dressing, terrasses. À l'étage : 2 
chambres, salle de bains, wc, gre-
nier. Grand terrain accédant à la 
Creuse. Classe énergie : D. Réf 037/506

ST GILLES

712 072 €
Soit 690 000 € + négo 22 072 €
Domaine d'Abloux composé d'un château en parfait état, du 12e et 15e siècle flanqué d'une tour, sur 24 hectares de 
bois et de prés en bordure de rivière. Le château d'environ 348 m2 habitables comprend : cuisine, cellier, 3 salons 
dont une salle voûtée, salle à manger, 7 chambres, bureau et 4 salles de bains. Maison de gardien. De nombreuses 
dépendances : écuries, garage, atelier, appentis, cave voûtée. Classe énergie : C. Réf 037/1239

RIVARENNES

145 000 €
dont 5 722 € d'émoluments de négo
À vendre ou à louer (550 €/mois). Maison berrichonne entièrement rénovée 
comprenant au rez-de-chaussée : salon av cheminée av insert, cuisine amé-
nagée et équipée, wc. À l'étage : ch parentale avec salle de bains et dressing. 
En rez de jardin : 2 ch avec placard mural, salle d'eau av wc. Climatisation à 
l'étage. Dépendances et atelier. Classe énergie : E. Réf 037/1056

Confiez-le à votre notaire
Il assure : 

• L’expertise immobilière

• La publicité dans la presse et sur 
internet

• Les visites du bien

• L’accompagnement juridique  pour 
la signature de l’avant-contrat  et de 
l’acte de vente

Le notaire, votre partenaire pour vendre au mieux !

Vous avez un bien à vendre ?
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Mes M. et S. SIGONNEAU
7 rue de la Fougetterie - BP 1 - 37220 L'ILE BOUCHARD - Tél. 02 47 58 60 48 - immobilier.37060@notaires.fr

SUD TOURAINE

230 350 €
À 3 min de l'ILE BOUCHARD et de 
tous commerces, 15min A10 et gare 
SNCF, 15min CHINON. Ancienne de 
caractère entièrement restaurée, 
environ 141m2 habitables sur un joli 
jardin clos et paysager de 503m2, 
appentis, sans vis-à-vis. Beau séjour 
avec cheminée et poêle, cuisine 
aménagée et équipée à la suite, 
arrière-cuisine/chaufferie, bureau et 
cellier, 2 belles chambres à l'étage, 
dressing, salle de bain, wc. Chambre 
d'amis avec salle d'eau et wc priva-
tifs, accès indépendant. Greniers 
aménageables. Menuiseries réno-
vées, maison économe équipée 
d'une pompe à chaleur air/eau, 
prestations soignées. Classe éner-
gie : C. 

CROUZILLES

343 650 €
Demeure de caractère 15min A10, 
15min SAINTE MAURE DE TOURAINE, 
19min CHINON, 40min TOURS. Edifiée 
à partir du XIVe siècle, entrée par 
porche en pierre de taille, cour entre 
bâtiments, jardin, et terre pour 1,35ha. 
Maison d'hab 226m2 hab : entrée, 
pièces réception 67m2 env dont 1 
salon avec  insert et cuis sur sàm. 
Terrasse et préau. 5 ch spacieuses 
dont 1 plain-pied, sdb, greniers sur le 
tout. En dépend, bâti aménageable 
compr 2 pièces env 40 m2 au sol, gre-
nier. Pigeonnier remarquable, han-
gars et four à pain restauré. Puits avec 
pompe. Petits toits. Restauration de 
l'ensemble à poursuivre, grand poten-
tiel. Environnement très agréable. 
Classe énergie : F.  Réf 37060/1755

http://www.icade-immobilier.com


IMMONOT EST SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez-nous, participez, commentez.

BORDEAUX
402 300 €

RENNES
320 700 €
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Mes N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
9 rue du Pont - BP 30085 - 41402 MONTRICHARD VAL DE CHER CX 

Tél. 02 54 75 75 08 
tiercelin.brunet@notaires.fr - www.notairesdemontrichard.fr

ST GEORGES SUR CHER

827 900 €
Soit 800 000 € + négo 27 900 €
Propriété du XVIe siècle, comprenant : cuisine aménagée et équipée, séj-sal 
av chem, entrée de service, wc, ch et sdb privative, cellier, grd séj-sal d'été, 
wc. Au 1er étage : 2 ch, sde, dressing, une autre ch av sa sdb et douche. Au 
2e étage: grenier sur le tt aménageable av lucarnes existantes. Attenant à la 
maison : grange, ch d'amis av petite sd'eau privative et wc. Dépendances : 
3 anciennes écuries, local technique, cave, préau pour 3 voitures. Chauffage 
au gaz de ville. Piscine et pool-house. Puits, pièce d'eau et cours d'eau sur un 
grand terrain arboré de 9474 m2. Classe énergie : D. Réf 12101/554

ROMORANTIN LANTHENAY

619 300 €
Soit 600 000 € + négo 19 300 €
SOLOGNE, à 7km de ROMORANTIN et des autoroutes, ds un environnement 
bucolique. Maison d'architecte sur un parc de 2ha 97ca, comprenant: entrée, 
séj, sal av chem (44 m2), cuis aménagée et équipée, cellier, bur, débotté, 
buand-chaufferie, garage fermé attenant, abri de voiture. Au 1er étage : 
mezz, grde ch av sdb, wc, et dressing privatifs. Une autre grde ch av placds, 
sdb et douche, wc. Possibilité d'extension. Piscine chauffée av pompe à 
chaleur de 11x5m. Pool-house. Chauffage central au fuel. Assainissement 
individuel. Étang de 8000 m2. Classe énergie : D. Réf 12101/483

ST AIGNAN

876 800 €
Soit 850 000 € + négo 26 800 €
Petite ville touristique de la Vallée du cher. Grande propriété composée de : 1) Maison d'habitation principale suré-
levée sur cave, avec : hall d'entrée, cuisine, salle à manger, salon, bureau, wc. Au 1er étage : palier, 4 chambres, salle 
de bains et douche, 2 salles d'eau, 2 wc. Au 2e étage : grenier sur le tout. 2) Maison d'amis avec : cuisine, grand 
séjour-salon avec cheminée. Au 1er étage : palier, 2 chambres, salle d'eau et wc. Chaufferie. 3) Maison de gardien 
avec : cuisine, séjour-salon. Au 1er étage : palier, grande chambre, salle d'eau, wc. Dépendances : garage double et 
2 box. Parc, jardin potager, prés d'une contenance totale d'environ 3ha. Classe énergie : DPE vierge. Réf 12101/423

TOURS (37)

498 300 €
Soit 480 000 € + négo 18 300 €
PRÉBENDES - Particulier tourangeau, comprenant entrée, séjour-salon, cui-
sine, dégagement, véranda donnant sur jardinet. Au 1/2 étage : chambre, 
wc. Au 1er : 2 chambres, cabinet de toilette, sdb, dégagement. Au 2e : 2 
chambres, salle d'eau. Au s/s : cave. Classe énergie : D. Réf 12101/576

ONZAIN

845 900 €
Soit 820 000 € + négo 25 900 €
Entre AMBOISE et BLOIS, superbe propriété restaurée, prestations remar-
quables : hall d'entrée, cuisine A/E,  séjour-salon (60 m2), wc, 4 chambres 
avec chacune sdb ou salle d'eau, dressing, buanderie, cave, boudoir, 
bureau. Au 1er : mezzanine et grenier. Jardin paysager de 5500 m2 avec pis-
cine. Classe énergie : D. Réf 12101/364
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Mes JONQUET et MAZURE
11 rue Paul Dubois - BP 60278 - 10006 TROYES CEDEX - Tél. 03 25 82 65 66 ou 03 25 82 65 65 - florence.barbou.10003@notaires.fr - www.jonquet-mazure.notaires.fr

STE MAURE

900 000 €
Soit 855 000 € + négo 45 000 €
Propriété d'exception. Territoire 
d'un seul tenant de 22 hectares et 
se situant à 170 km de Paris, 130 km 
de Reims et 185 km de Dijon, des-
servie par les autoroutes A5 et A26. 
Proche aéroport de Vatry, donnant 
sur le cours d'eau le Melda. Grande 
maison avec 5 chambres, maison 
secondaire avec une chambre, 
maison de gardien, ateliers, garages, 
caves. Piscine. Classe énergie : C. Réf 
42 H

DIENVILLE

314 400 €
Soit 300 000 € + négo 14 400 €
Idéal maison d'hôtes. Proche du lac, dans un environnement boisé et 
longeant le cours d'eau l'Aube. Propriété se composant d'une maison de 
gardien, de 2 grands garages, et de la maison principale bénéficiant de 9 
chambres. Cette propriété offre également diverses parcelles de bois, prai-
ries, terres, peupleraies, futaies, taillis pour une surface globale de plus de 
29 hectares. Présence d'un puits. Classe énergie : DPE vierge. Réf 47 H
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Me S. POTISEK-BENARD
37 rue de Champagne - BP 7 - 51150 TOURS SUR MARNE - Tél. 03 26 58 92 28 - sophie.potisek@notaires.fr - www.potisek-benard-notaires.fr

AMBONNAY

239 480 €
Soit 230 000 € + négo 9 480 €
Maison rez-de-chaussée surélevé, comprenant sous-sol complet, véranda chauffée ouverte sur cuisine aménagée, 
salon séjour, placard, wc. Étage : 3 chambres dont 2 avec placard, salle de bain avec douche et wc. Dépendance : 
garage 2 voitures + atelier et cave complète. Jardin arboré et clos. Double vitrage et volets roulants électriques à la 
maison portail électrique. Classe énergie : F. Réf AMBONNAY

MAREUIL SUR AY

228 272 €
ESPACES DE COQUELICOTS - Maison 
indiv. près Epernay et Reims, rdc : 
entrée, cuis am, sdb avec douche, 
wc, 2 chambres et salon séjour. 
Étage : 2 chambres, sdb avec 
douche et wc. Cave dessous. Garage 
attenant. Jardin derrière avec ter-
rasse et terrain devant. TBE. Classe 
énergie : D. Réf MAREUIL SUR AY

TOURS SUR MARNE

175 000 €
Pavillon jumelé d'un côté compre-
nant au rdc : cuisine aménagée, 
salon salle à manger avec chemi-
née, 2 chambres, salle de bain, wc. 
Sous-sol aménagé : chambre, cellier, 
garage, lingerie. Le tout en bon état 
sur 415 m2 de jardin. Double vitrage 
et volets roulants. Classe énergie : F. 
Réf TOURS SUR MARNE

BOUZY

228 300 €
Soit 220 000 € + négo 8 300 €
BOUZY-LA-FORÊT - Maison comprenant 
entrée av placard, wc, cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour et salon av 
chem. 1er étage : bureau, ch av dress, 
ch av placd, salle de bain av wc. 2e 
étage : 2 ch, salle de douche et wc. 
Garage avec un étage. Cave. Cour 
terrasse. Classe énergie : E. Réf BOUZY

AVENAY VAL D'OR

337 000 €
Maison en pierres meulières : séjour 
chem sur cuis meublée, salon chem, 
wc. Étage : 4 chambres, dressing, sdb 
et wc. 2e étage : palier, 2 chambres 
dont 1 avec sdd et wc, dressing. 
Ssol complet : chaufferie, lingerie 
et cave. Jardin. Dépendances. DV. 
Chauf gaz. Classe énergie : E. Réf 
AVENAY VAL D OR

by
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Me P. CAPET
10 place Poincaré - 62480 LE PORTEL - Tél. 06 84 95 07 65 - frederique.fornier.62140@notaires.fr - www.capet-leportel.notaires.fr

HUCQUELIERS

670 872 €
dont 20 872 € d'émoluments de négo
Maison de maître, activité gîte. 
Corps principal, rez-de-chaus-
sée : entrée, 2 salons, séjour 
avec cheminée, cuisine, vestiaire.  
1er étage : 4 chambres, salle de 
jeux, 2 salles de bains, 2 dres-
sings, wc. 2e étage : 2 chambres, 
grenier. Cave à vin et autres, 
chaufferie, terrasse. Classe éner-
gie : D. GES : F. 356 m2 hab. Aile 
droite, rez-de-chaussée : cuisine, 
arrière-cuisine, wc, salon d'hôtes 
avec cheminée, salle-à-manger 
d'hôtes. 1er étage : 2 chambres 
avec salle-de-bains, wc. Aile 
gauche : 4 appartements duplex 
avec entrées indépendantes 
comprenant kitchenette, wc, 
salle d'eau et chambre. Classe 
énergie : F. GES : C. Surface habi-
table totale 190 m2. Construit 
sur environ 4 000 m2 jardin, par-
king 12 places et garage. Classe 
énergie : F. www.capet-leportel.
notaires.fr Réf 62140-257

BOULOGNE SUR MER

464 872 €
dont 14 872 € d'émoluments de négo
Maison de 187 m2 face mer, compre-
nant au rez-de-chaussée : entrée, 
vestiaire, wc, salon, salle-à-manger, 
cuisine équipée, cellier. À l'étage : 
4 chambres, salle-de-bains avec bai-
gnoire et douche, wc. Grenier amé-
nagé en chambre. Terrasse face mer, 
jardin en espalier, garage. Classe 
énergie : D. www.capet-leportel.
notaires.fr Réf 62140-341

HARDINGHEN

588 472 €
dont 18 472 € d'émoluments de négo
Propriété de caractère comprenant 
bâtiment principal aménagé pour 
l’accueil de groupe, petite maison 
et dépendances dont une ancienne 
chapelle. Classe énergie : F. www.
capet-leportel.notaires.fr Réf 62140-325

LOISON SUR CREQUOISE

351 572 €
dont 11 572 € d'émoluments de négo
Jolie fermette sur plus de 2 hectares, comprenant au rez-de-chaussée : 
séjour/salon cheminée feu de bois, chambre, salle de bain, cave, lingerie, 
garage. À l'étage : salle de jeux, 2 chambres, lingerie, salle d'eau. 2nde 
maison de 80 m2 : débarras, coin cuisine, salle-de-bains, 2 chambres, ter-
rasse. Box à chevaux, abri bois, partie boisée, rivière. Classe énergie : E. 
www.capet-leportel.notaires.fr Réf 62140-6

PREURES

403 072 €
dont 13 072 € d'émoluments de négo
Longère de caractère sur environ 9 900 m2, comprenant au rdc : entrée,  
2 chambres avec salle-de-bains, séjour, salle-à-manger, cuisine avec four à 
pain, petit salon. Au 1er étage : grande pièce mansardée avec poutres appa-
rentes, 2 chambres, salle-de-bains. Dépendances, grange. Bâtiment dans la 
cour, au rdc : grande salle, cuisine, wc, salle de douche. 1er étage à amé-
nager. Jardin et pâtures. Classe énergie : E. www.capet-leportel.notaires.fr  
Réf 62140-169

ST MICHEL SOUS BOIS

670 000 €
Fermette indiv compr. 3 gîtes, 
l'Etable, le Fournil et la Fermette, 
2 chambres en enfilade, Les 
Hirondelles, maison d'hab. ppale. 
L'Etable : salon, séjour avec cuis, wc, 
sdb (douche/vasque), sdb (vasque/
baignoire) et wc. Étage : palier, 4 ch. 
Le Fournil : cuis (ancien four à pain), 
séjour avec salon, sdb (vasque/bai-
gnoire) et wc. Étage : 2 ch, palier. La 
fermette : séjour, salon, 2 ch, cui-
sine, hall, wc, sdb (douche/meuble 
vasque) et wc. Étage : palier, 3 ch. 
Petite cave. Les Hirondelles : entrée, 
sdb (douche/meuble vasque), wc. 
Étage : 2 ch en enfilade. Local tech-
nique (centrale d'alarme incendie). 
Maison : 5 ch dont une au rdc avec 
sdb. Dépend. et étables, garage ate-
lier. Porche ouvert, ancienne grange 
à maïs. Bât indép : bureau, pièce de 
rangement, cave, local pour laverie, 
local pour cuve à fuel et chaufferie. 
Ancienne grange avec piscine cou-
verte, terrasse, abri de jardin pour 
vestiaire et préau attenant. Maison 
avec 5 ch dont une au rdc avec sdb. 
www.capet-leportel.notaires.fr
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Mes FONTAINE, ROUSSEL, VILAIN-FLOQUET, AUBRY, DASSONVILLE, STEPHAN,...
42-46 rue Basse - BP 199 - 59029 LILLE CEDEX 

Tél. 03 20 12 58 99 ou 06 84 27 89 87 
sandrine.segard.59004@notaires.fr      www.fontaine-et-associes.nord.notaires.fr

LILLE

748 800 €
Soit 720 000 € + négo 28 800 €
À 2 pas de la rue de Gand. Très bel appartement en duplex dans petite 
copropriété sans charges, situé au 1er et dernier étage avec petite ter-
rasse : grand salon, sàm indépendante, 5 chambres, bibliothèque, cuisine 
contemporaine équipée, 2 salles de bains, salle d'eau, balcon, garage fermé 
à proximité. Jolie prestation avec belle hauteur sous plafond et charme du 
Vieux-Lille. Classe énergie : C. 

DOMPIERRE SUR AUTHIE (80)

679 500 €
Soit 660 000 € + négo 19 500 €
Dans la vallée de l'AUTHIE, entre LE TOUQUET, ABBEVILLE et HESDIN. 
Château érigé sur 2,75 ha rénové tout en préservant son authenticité : sol 
parquet chêne, carrelage en pierres du Périgord, nombreuses cheminées 
feu de bois, peintures et tapisseries Flamant. Surface habitable de 439 m2. 
2 tours transformées en petites suites parentales et dépendances offrant de 
nombreuses possibilités : appartements, chambres, atelier, garage. Coup de 
cœur assuré ! Classe énergie : D. 
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Mes DAMOURETTE et LEMASLE
21 Place de la République - BP 302 - 14014 CAEN - Tél. 02 31 86 99 99 ou 06 72 31 72 56 - damourette.lemasle.caen@notaires.fr - www.damourette.calvados.notaires.fr

ARROMANCHES LES BAINS

1 272 000 €
Soit 1 200 000 € + négo 72 000 €
Maison d'habitation contemporaine à proximité site historique d'Arromanches les Bains av assurances décennales 
comprenant au rdc : arrière-cuisine, local technique, cuisine aménagée ouverte sur la salle-salon avec cheminée et 
de très grandes baies vue mer et campagne, chambre avec dressing, salle d'eau (douche à l'italienne) et toilettes. 
À l'étage : 2 grdes ch chacune av dressing et salle d'eau, bureau et toilettes. Belle terrasse orientée sud et ouest 
prolongée par une piscine de 42 m2 à entretien autonome. Garage double. Classe énergie : B. Réf 1007

LE MANOIR

726 100 €
Soit 685 000 € + négo 41 100 €
Village typique et recherché du BESSIN. Propriété de caractère. 8 pièces 
principales dont 5 chambres, réceptions dont 1 avec cheminée. Gîte 
aménagé, esprit loft, séjour-cuisine US et 2 chambres avec mezzanines. 
Dépendances. Terrain 1 hectare. Étude de Maître François LAHAYE, notaire à 
BOURGUEBUS (14). Tél. 02 31 23 10 01. Réf 1024

Me F. LATRUBESSE
70 rue Saint-Malo - 14400 BAYEUX - Tél. 02 31 51 16 68 ou 02 31 51 16 69 - catherine.mabire.14024@notaires.fr - www.latrubesse.notaires.fr/

BAYEUX

653 778 €
Soit 630 000 € + négo 23 778 €
Hôtel particulier 17e-18e siècles, 
460 m2 habitables. Terrain 2000 m2.  
Réf N2976

MONTFIQUET

633 058 €
Soit 610 000 € + négo 23 058 €
Pavillon contemporain T9 : hall 
d'entrée, cuisine a/e, cellier, séjour 
avec cheminée insert, salle à 
manger, chambre avec salle d'eau 
et wc, chambre avec salle de bains 
et wc. À l'étage : mezzanine, 5 
chambres avec dressing, salle d'eau, 
wc. Garage 4 véhicules, parking. 
Terrasse. Terrain 6000 m2. Classe 
énergie : D. Réf N3121

PLANQUERY

544 998 €
Soit 525 000 € + négo 19 998 €
Chateau de 10 pièces principales. 
1ha 6. Classe énergie : D. Réf N2991

RUSSY

539 818 €
Soit 520 000 € + négo 19 818 €
Propriété avec dépendances, cadre 
verdoyant et calme : entrée, cuisine 
aménagée, séjour, salon, chambre, 
grand salon, salle de bains et wc. 
Au 1er étage : 4 chambres, bureau, 
wc, salle de bains, grande pièce à 
terminer de 40 m2. Au 2e : grenier. 
Dépendances et garages. Terrain 
arboré 2ha 5 environ. 
Classe énergie : E. Réf N2918

CROUAY

612 338 €
Soit 590 000 € + négo 22 338 €
Gentilhommière du 18e. Corps de logis principal d'environ 360 m2, au rdc : 4 pièces principales, 2 cuisines, buan-
derie, arrière-cuisine. Au 1er : 5 chambres, 2 salle de bains. Au 2e : grenier comprenant 4 chambres. Dépendances 
comprenant maison indépendante 97 m2 environ, rdc : pièce principale avec cuisine. À l'étage : 3 chambres dont 
1 avec sdb. Grand garage et jardin privatif 600 m2. Tour ancienne et boulangerie. Grand bâtiment de communs 
de 600 m2 : charreterie, écurie et grenier. Verger clos de murs, douves, allée et pelouses herbage d'1/2ha environ. 
Classe énergie : D. Réf N2968
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HEURTEVENT

385 000 €
Soit 369 768 € + négo 15 232 €
Manoir compr rdc : cuis cheminée, 
sd'eau wc, salon cheminée, bureau, 
chambre. A l'étage : 4 chambres, 
grenier. Maison compr rdc : cui-
sine aménagée ouverte sur salle 
salon chem, sdb, ch, wc. A l'étage :  
2 chambres. Terrain 10 8130 m2 avec 
dépendances. Réf 232

LE MESNIL BACLEY

149 692 €
Soit 144 000 € + négo 5 692 €
Maison comprenant au rez-de-
chaussée : cuisine, salle salon che-
minée, salle d'eau, 2 chambres, wc. 
A l'étage : grenier. Terrain de 821 m2 

avec dépendance. Classe énergie : E. 
Réf 196

PREAUX ST SEBASTIEN

198 760 €
Soit 190 000 € + négo 8 760 €
Demeure comprenant au rez-de-
chaussée : cuisine avec coin repas 
cheminée, entrée, salon, wc. Au 1er 
étage : 3 chambres, salle de bains. 
Au 2nd : 3 chambres, grenier. Le 
tout sur un terrain de 15 000 m2 avec 
dépendances, garage atelier.  Réf 326

STE MARGUERITE DE VIETTE

271 280 €
Soit 260 000 € + négo 11 280 €
Maison de maître en excellent état, 
spacieuse et isolée, composée de 
6 chambres, salon, salle à manger 
et cuisine, 2 salles d'eau, salle de 
bains, 3 wc. Dépendance partielle-
ment aménagée. Chauffage élec-
trique et fioul. Jardin paysager, 
allées, garage et dépendance de 
jardin. Vue dégagée. Classe éner-
gie : D. Réf 005

STE MARGUERITE DES LOGES

199 796 €
Soit 191 000 € + négo 8 796 €
Maison normande de 163 m2 habi-
tables comprenant au rez-de-chaus-
sée : salle salon avec cheminée 
et insert, cuisine aménagée, salle 
d'eau wc. A l'étage : 4 chambres, 
palier, salle d'eau wc. Terrain de  
1 001 m2 avec garage. Classe éner-
gie : E. Réf 204

TORTISAMBERT

91 000 €
Soit 86 000 € + négo 5 000 €
Maison de village comprenant au 
rez-de-chaussée : entrée, salon avec 
cheminée, salle, cuisine aménagée, 
salle de bains, wc, chambre. Au 1er 
étage : chambre mansardée. Garage 
et jardin. Classe énergie : E. Réf 080

CROUTTES (61)

310 372 €
Soit 300 000 € + négo 10 372 €
Maison colombage comprenant 
rez-de-chaussée : cuisine aména-
gée, salle salon cheminée insert, 
sd'eau wc, cellier. À l'étage : 3 ch, 
bureau. Terrain de 16 765 m2 avec 
garage. Classe énergie en cours.   
Réf 218

VIMOUTIERS (61)

198 760 €
Soit 190 000 € + négo 8 760 €
Pavillon compr S/sol : grand atelier, 
buand, chaufferie, cave, gge triple et 
grande cave avec citerne. Rdc suré-
levé : grande entrée et grande mezz, 
sàm, bur, salon chem, ch avec sdb, 
cuis équ/am espace repas, wc. Étage : 
palier, 3 gdes ch, sdb avec douche, 
wc. Jardin avec abri et terrasses 
devant et derrière. Terrain 1 400 m2. 
Classe énergie : D. Réf 056

Me D. GSCHWEND
21 rue de Lisieux - BP 35 - 14140 LIVAROT 

Tél. 02 31 63 53 05 
ludovic.lepetit.14054@notaires.fr - www.gschwend-livarot.notaires.fr

VIMOUTIERS (61)

530 000 €
Soit 510 000 € + négo 20 000 €
Belle propriété récente style normand, rénovée entièr. Maison comprenant : entrée sur cuisine, wc et buanderie/
chaufferie, grande salle de séjour 71 m2 avec cheminée, chambre avec salle d'eau privative. Étage : 4 chambres 
avec salle de bains, 2 salles d'eau et wc, bureau et dégagements. Chaudière à condensation. Piscine avec filtration 
automatique et pompe à chaleur. Garage neuf carrelé avec atelier et mezzanine. Parc avec jardin, allée, terrasse. 
Classe énergie : C. Réf 015

LE MESNIL GUILLAUME

619 372 €
Soit 600 000 € + négo 19 372 €
Contemporaine de 2007 sur sous-sol complet comprenant au rez-de-chaussée : entrée, salle salon cheminée don-
nant sur cuisine aménagée et équipée, cellier, véranda, chambre, salle d'eau, wc. À l'étage : couloir desservant  
4 chambres, salle de bains, wc. Le tout sur un terrain arboré et clos de 16 627 m2 avec dépendances et mare.  
Classe énergie : C. Réf 259
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Me A. REITH-COUSTENOBLE
121 rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME - Tél. 05 45 95 06 30 - negociation.16001@notaires.fr - www.coustenoble-angouleme.notaires.fr

CHAMPNIERS

289 800 €
Soit 280 000 € + négo 9 800 €
A quelques kilomètres de la zone 
commerciale des Montagnes. Beau 
terrain à bâtir plutôt pour un lotis-
sement. Assainissement partiel en 
cours.  Réf 16001-247624

BREVILLE

452 520 €
Soit 438 000 € + négo 14 520 €
Très belle maison charentaise type longère début 19e siècle, intégralement rénovée, constituée d'un grand nombre 
de pièces. Rez-de-chaussée : entrée avec escalier, à gauche : salon de 45 m2 avec cheminée, pièce atelier, wc et sous 
appentis extérieur, atelier, chaufferie, mezzanine et grenier à l'étage à aménager. À droite de l'entrée : cuisine avec 
coin repas et cheminée, bibliothèque, bureau, chambre parentale et dressing. Sur l'arrière et côté jardin : pièce, sdb, 
wc, lingerie, cellier, salle d'eau, pièce de 17 m2, grande pièce de 42 m2, jardin d'hiver donnant sur la piscine inté-
rieure chauffée le plaisir de se baigner du 1er janvier au 31 décembre. Étage : chambre dortoir 21 m2, couloir, salle de 
bains wc, 5 chambres de 9 m2 à 17 m2, palier, lecture, couloir,  salle de bains-wc. Surf. habitable rdc : 359 m2, étage : 
160 m2. À l'extérieur : appentis et dépendances dont garage avec chape béton au sol, immense pièce pouvant 
servir de réception après aménagement, four à pain et vieux pressoir dans un chai. À 150 m de la maison, terrain 
clôturé de 3 580 m2 compris dans la transaction. Réf 16001-223257

COURSAC (24)

284 700 €
Soit 275 000 € + négo 9 700 €
Dans une verte vallée et le village de COURSAC en face. Jolie maison indi-
viduelle au calme et à la campagne à 10km de Périgueux. Maison princi-
palement de plain pied comprenant : entrée et couloir de distribution, 
double séjour de 33 m2 ouvert sur véranda et son balcon, superbe cuisine, 3 
chambres à ce niveau, sdb + douche, wc. Un dégagement permet d'accéder 
à un escalier qui monte vers un palier-bureau ou couchage avec sanitaire 
(wc, lavabo et douche) et une chambre mansardée. Une porte accède au 
grenier ou comble aménageable partiellement. Un escalier permet d'accé-
der au rez de jardin où l'on trouve un garage-buanderie et une cave fermée 
et un appartement indépendant terminé à ce jour constitué : séjour, se, wc 
et 2 chambres.  Réf 16001-252314

Me R. MORLION
1 rue du Docteur Lacroix - 24410 SAINT AULAYE - Tél. 05 53 90 90 11 - morlion.notaire@orange.fr

RIBERAC

567 872 €
Soit 550 000 € + négo 17 872 €
Secteur Ribérac. Sur 1ha 45 de terrain, cadre idyllique. Ancien moulin en pierre rénové av droit d'eau, bief privé, barrage, 2 
turbines, petite dépendce et pisc. Partie habitation 332 m2 hab, sur 3 niveaux. Rdc : pièce d'entrée/sal, côté pisc cuis d'été 
aménagée et sàm, pce, local turbine, chaufferie/buand. Étage : séj, grd volume sous charpente av poutres apparentes et 
chem ouverte, cuisine aménagée, suite parentale, dégagemt, 2 ch, sde/wc, wc indépendant. Ds les combles : palier, 3 ch, 
pce à aménager, grenier. Chauffage central (alimenté par les turbines). 3 cumulus électriques pour la production d'eau 
chaude. Electricité générée par les turbines. Menuiseries bois simple vitrage, volets bois. Assainissement individuel (réno-
vation prévue). Piscine 6,80 x 3,80 m au chlore, liner de 30 ans. Parc arboré. À l'entrée de la propriété, une petite dépendce 
composée d'un gge, pce, débarras et atelier. Taxe foncière 833 E. Classe énergie : F. Réf 077/723
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Me D. POISSON
111 rue Samuel Champlain - 17600 LE GUA - Tél. 05 46 22 35 92 - negociation-location.17037@notaires.fr - www.poisson.charente-maritime.notaires.fr

ST SULPICE DE ROYAN

693 000 €
Soit 660 000 € + négo 33 000 €
Propriété en centre bourg sur 
environ 2 200 m2 de jardin clos et 
arboré comprenant : 2 salons, 2 
salles à manger dont une de 120 m2,  
8 salles d'eau, 10 wc, 8 chambres, 
cuisine d'environ 24 m2, office, 
pièce, véranda. Garage, réserve 
d'environ 27 m2, lingerie.  Réf 01846

STE GEMME

490 622 €
Soit 475 000 € + négo 15 622 €
Maison contemporaine en parfait 
état avec piscine chauffée et sécu-
risée sur 4 080 m2 de jardin clos et 
paysager : entrée, cuis am, séjour 
54 m2, 3 chambres, 2 wc, sdb et 
douche, dressing. Cave, garage de 
35 m2, terrasse avec cuis été, préau 
de 33 m2, espace invité (chambre, 
dressing, salle d'eau, wc) de 26 m2 
face à la piscine.  Réf 01765

ROYAN

520 000 €
Soit 500 000 € + négo 20 000 €
Exclusivité. Maison année 50, quartier Océan (Garden), vue mer d'environ 
209 m2 comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle à manger, chambre, salle 
d'eau, wc. À l'étage : 4 chambres dont une avec terrasse, salle de bains, wc. 
Non attenant logement de type T2. Terrain de 402 m2. Classe énergie : D. 
Réf 01812

Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, RACAUD et MORERA
30 avenue d'Aunis - BP 42 - 17430 TONNAY CHARENTE - Tél. 06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06 - vincent.bonneau.17060@notaires.fr - riviereetassocies-tonnay-charente.notaires.fr

CABARIOT

670 872 €
Soit 650 000 € + négo 20 872 €
Dominant la Charente, sur terrain clos 
de murs 2ha 5a, état exceptionnel 
d'authenticité, logis 1815 très bon état 
de gros œuvre. 400 m2 hab. 200 m2 

dépendces. Hall d'entrée, sal, sàm, 
bureau, sde, wc, dégagement, cui-
sine, buanderie, 8 ch, 2 salles d'eau à 
l'étage, grenier. Perron de dimension 
importante sur l'arrière, exposition 
sud, terrain de tennis, prairie.  Réf 20185

PUY DU LAC

959 272 €
Soit 930 000 € + négo 29 272 €
Dans parc de 7ha, château 15e, repris 
au 19e, excellent état. Hall d'entrée, 
salon et sàm, escalier monumental 
en pierre, cuisine am, bureau, buand. 
1er : 3 ch, sdb. 2e : 4 chambres, sde. 
Dans ses échauguettes 2 petites 
ch. Dépendances 300 m2 : garages, 
orangerie et maison d'invités 100m2. 
Piscine chauffée, central fioul, double 
vitrage.  Réf 21541

LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN

876 872 €
Soit 850 000 € + négo 26 872 €
15km mer. Belle propriété ancienne, 
sur 4,50 ha dont 6 500 m2 clos de 
murs. Parc avec piscine chauffée 
et habitation comprenant : hall 
d'entrée, salon, salle à manger, cui-
sine à vivre, arrière cuisine, salon 
tv, chambre avec salle d'eau et 
wc, petite chambre, chaufferie, 
buanderie. À l'étage : 8 chambres,  
3 salles d'eau avec wc, wc, dégage-
ment (25 couchages en tout). Cour 
fermée et couverte pour partie, petit 
jardin clos, dépendances 800 m2, 
chais, bûchers, garages, étables, 
remises, conciergerie, 3 puits, prairie. 
Idéal ch d'hôtes ou gîtes. Réf 21034

LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN

773 872 €
Soit 750 000 € + négo 23 872 €
Belle propriété av 4 ch d'hôtes de bon 
standing et 1 habitation pp spacieuse, 
sur terrain arboré et paysager. La partie 
pp compr rdc : vaste hall d'accueil-bur, 
sàm av chem, sal 60 m2 av 2 chem, cuis 
équip, cellier, wc et gde pce à rafraichir. 
À l'étage : gd bur, 4 ch, dt 2 de 20m2, 
sdb av wc et sde av wc. Une aile de la 
propriété est affectée à l'exploitation de 
ch d'hôtes, chaque ch est équipée d'1 
sde av wc, 2 en rdc et 2 en étage. Buand, 
débarras, et salle de soin av sde et wc en 
annexe. 2 immenses chais à usage de 
gge et atelier, chaufferie, remise av four 
à pain en état. Jardin av jacuzzi. Puits 
sur le terrain. Partie hab, DPE : C. GES : C. 
Partie chambres d'hôtes, DPE : E. GES : C. 
Classe énergie : C. Réf 16822

FOURAS

712 070 €
Soit 690 000 € + négo 22 070 €
Maison d'architecte 2011, Fouras Sud, très contemporaine, style hightech avec 
murs en béton lissé, toiture végétale, terrasse av vue, pisc, SPA et sans vis-à-vis. 
Séjour ouvert sur 3 côtés vitrés, cuis équipée, 2 suites parentales, bureau, buan-
derie, wc. Étage : 3 ch, sde, wc, grde terrasse, coursive. Terrasse en surplomb 
de la piscine chauffée, local technique. Garage, cave. Terrain 551m2.  Réf 22943
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BREUILLET

413 500 €
Soit 400 000 € + négo 13 500 €
Maison d'architecte de 2003 avec 
au rdc : entrée, wc, gd séjour, cui-
sine américaine, suite parentale 
avec gde sde/wc, cellier. À l'étage : 
2 chambres, palier, sde et wc, pièce 
de vie, garage. Patio et jardin clos. 
Nombreux aménagements. Classe 
énergie : B. Réf I17071/136

MESCHERS SUR GIRONDE

289 800 €
Soit 280 000 € + négo 9 800 €
Ens immo de 3 lgts. Maison princi-
pale avec entrée, séjour, salon, cui-
sine aménagée, 3 ch, sdb + douche 
et wc. Maisonnette avec 2 ch et 
séjour/cuisine aménagée, sde avec 
wc. Mobil-home 2 ch. L'ensemble 
sur terrain de 2 709 m2. Piscine hors-
sol. Classe énergie : D. Réf I17071/149

ST ROMAIN DE BENET

356 000 €
Soit 340 000 € + négo 16 000 €
Sur 6 000 m2 avec étang. Gde 
maison avec entrée, gde véranda, 
cuis aménagée, salon, sàm, bureau, 
gd cellier, wc. Au 1er : 5 ch dt 1 
avec balcon, sde, sdb et wc. Grand 
garage indépendant avec mezza-
nine. Classe énergie : C. Réf I17071/113

TALMONT SUR GIRONDE

392 800 €
Soit 380 000 € + négo 12 800 €
Belle maison pierres : séjour che-
minée, chambre, gd cellier, cuisine 
aménagée, sdb wc, terrasse cou-
verte rdc. À l'étage : 3 chambres, 
wc et gde pièce de vie, dressing. 
Joli jardin clos et arboré arrière avec 
petits toits. Très beau produit. Classe 
énergie : D. Réf I17071/128

Mes LAFARGUE et STEF-LAFARGUE
88 rue Paul Massy - BP 4 - 17132 MESCHERS SUR GIRONDE 

Tél. 05 46 02 68 95 
immobilier.17071@notaires.fr - www.lafarguestef-meschers.notaires.fr

ROYAN

1 297 800 €
Soit 1 260 000 € + négo 37 800 €
Propriété classée située entre le centre de Royan et Pontaillac. Construite sur sous-sol avec garage, pièce aménagée, cave, chaufferie et puits, elle com-
prend, au rez-de-chaussée surélevé : entrée, salle à manger, séjour avec balcon, cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine et des wc. Au 1er : grande 
suite parentale avec dressing et salle de bains avec douche et wc, chambre. Au 2e : 3 chambres dont une avec salle de bains, salle d'eau et wc. Abri voitures, 
piscine avec terrasses sur jardin clos et arboré de 1 442 m2. Classe énergie : D. Réf I17071/65

MESCHERS SUR GIRONDE

723 000 €
dont 23 000 € d'émoluments de négo
Logis du XVIIIe, avec beaucoup de charme de 361 m2 habitables sur 2 niveaux dont 5 chambres, bureau, bibliothèque, salon et salle à manger, salle de jeux, 
5 gîtes de 32 m2 à 94 m2 habitables. Garage, atelier, et magnifique cour intérieure + jardin arboré à l'arrière. Proximité des commerces et des plages. Très 
beau produit de caractère. Classe énergie : D. Réf 17071-38089
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STON du Jeu de Paume
23 avenue du Jeu de Paume - BP 201 - 33200 BORDEAUX - Tél. 05 56 42 41 85 - negoston@orange.fr

BORDEAUX

234 000 €
dont 14 000 € d'émoluments de négo
RIVIÈRE - Appt 3e ét avec ascenseur, 81 m2 hab env : entrée avec placard, séjour, salon, cuisine indépendante, 2 ch, 
sde, balcon terrasse. Garage, cave.  Réf 015/361

LEGE CAP FERRET

CAP FERRET - Vente IMMO-INTERACTIF. 3 rue des Arbousiers. Quartier 
BELISAIRE. Maison de style Basque 56 m2 habitables env. sur terrain 449 m2 
comprenant : cuisine 6 m2, salon 18 m2, 2 chambres, sde, wc. Garage. Travaux 
à prévoir. 1ère offre possible : 475.000 E. Visites sans rendez-vous : Lundi 26 
septembre de 14 h 00 à 15 h 30 - Vendredi 30 septembre de 14 h 00 à 15 
h 30 - Mercredi 05 octobre de 14 h 00 à 15 h 30 - Vendredi 07 octobre de 
14 h 00 à 15 h 30 - Lundi 10 octobre de 14 h 00 à 15 h 30 - Vendredi 14 
octobre de 14 h 00 à 15 h 30. Date de début de réception des offres :  
Mardi 18 octobre à 12 h 00. 

Confiez-le à votre notaire
Il assure : 

• L’expertise immobilière

• La publicité dans la presse et sur 
internet

• Les visites du bien

• L’accompagnement juridique  pour 
la signature de l’avant-contrat  et de 
l’acte de vente

Le notaire, votre partenaire pour vendre au mieux !

Vous avez un bien à vendre ?
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Mes BAUDERE, PETIT, SEPZ et SOTERAS-BEGUERY
29 Le Bourg - 33710 PUGNAC - Tél. 06 79 70 22 82 - negociation.33137@notaires.fr - baudere-petit-sepz.notaires.fr/

ST ANDRE DE CUBZAC

228 000 €
dont 8 212 € d'émoluments de négo
CENTRE-VILLE - Très bon état pour 
cette maison traditionnelle de 
plain-pied, d'une surface habitable 
de 156 m2, sur environ 936 m2 de 
terrain, comprenant : salon/salle 
à manger (43 m2) avec cheminée, 
cuisine équipée indépendante, 
3 chambres, salle d'eau, cellier et 
grande véranda. Jardin autour avec 
garage double. À 2 pas du centre et 
des commerces. Classe énergie : C. 
Réf 137/179

TAURIAC

710 000 €
Soit 679 327 € + négo 30 673 €
Superbe maison de maître du 
XVIIIe siècle de 485 m2 : salon, salle 
à manger, cuisine équ, espace 
réception, 3 chambres avec sdb, 
bibliothèque et suite parentale avec 
sdb/wc et dressing. Dépendances. 
Terrain 1,5ha dont 90a en vignes. 
Chauf. bois et ECS solaire. Classe 
énergie : C. Réf 137/184

Mes P.BEYLOT et F. BEYLOT
25 place de la Prévôté - CS 21000 - 33670 CREON - Tél. 05 57 34 54 34 ou 06 07 11 64 73 - negociation.33045@notaires.fr

SADIRAC

439 559 €
dont 14 559 € d'émoluments de négo
Maison indiv 3 niveaux, 1980, 
parcelle arborée 1ha 179, piscine 
10,5x5,50 chlore, abri véhicules, 
assainis indiv non conforme, mare 
arrière du terrain. Chauff central 
PAC, insert, couverture neuve. 
6 chambres, sdb, sde, 2 wc, cuisine 
A et E. Classe énergie : C. Réf 045/894

SALLEBOEUF

681 830 €
dont 21 830 € d'émoluments de négo
Maison 350 m2 env boiseries du 
XVIIIe, terrain 4002 m2, piscine chauf-
fée de 11x5, grange, pigeonnier, 
puits. Belle pièce à vivre de 60 m2, 
cuisine, 9 chambres, 2 sdb, 3 wc, se. 
Chauffage gaz ville. Assainissement 
communal. Classe énergie : C. Réf 
045/887
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Mes M. COYOLA, F. CAPDEVILLE, P. COYOLA et DAGNAN
26 Avenue du Général de Gaulle - BP 74 - 40131 CAPBRETON - Tél. 06 95 80 05 12 ou 05 58 41 49 65 - immonot.capbreton@gmail.com - etude-coyola-capdeville.notaires.fr

CAPBRETON

933 000 €
Soit 900 000 € + négo 33 000 €
Proche de l'océan et du centre-ville, villa de près de 300 m2 offrant de beaux volumes, grand séjour traversant, 
cuisine indépendante, nombreuses chambres et salles de bains. Emplacement exceptionnel. Terrasse orientée sud. 
Terrain arboré de 1683 m2. Classe énergie : D. Réf 1205905/208

CAPBRETON

545 000 €
Soit 523 000 € + négo 22 000 €
Dans un immeuble neuf avec vue sur le port de plaisance et l'océan. Très 
bel appartement en duplex 4e et 5e étage : salon très lumineux avec cui-
sine équipée, coin séjour, salon et balcon, salon bureau, 3 ch et terrasse. 
Prestations de qualité. 2 parkings en sous-sol. Copropriété de 51 lots, 1100 € 
de charges annuelles. Classe énergie : A. Réf 1205905/197

SEIGNOSSE

889 000 €
Soit 857 000 € + négo 32 000 €
Villa avec vue sur le golf, SH 165 m2 : hall d'entrée, vaste séjour, cuisine équi-
pée, cellier, 2 chambres avec sdb/douche, 2 wc, garage. Étage : suite paren-
tale avec sdb/douche, dressing. Grandes terrasses au sud donnant sur la 
piscine chauffée. Jardin de 1187 m2. Classe énergie : C. Réf 1205905/211

Mes CABROL, LOURAU, FONTANILLE et JAÏS-BEAU
20 rue Camille Goillot - BP 10126 - 33706 MERIGNAC CEDEX - Tél. 06 07 04 86 14 - immobilier.33132@notaires.fr

BORDEAUX

1 050 000 €
dont 32 872 € d'émoluments de négo
Venez profiter de ce coin de Toscane ou de Provence à 2 pas du Golf 
Bordelais. Cette maison a tout pour vous séduire : de généreux volumes 
avec sa pièce à vivre 80 m2 qui dispose d'une très belle cheminée, vaste 
cuisine équipée ou sa suite parentale 45 m2 disposant d'une salle de bain et 
d'un dressing. Ses extérieurs accueillants avec ses 2 pergolas, l'une au nord 
l'autre au sud dont vous pourrez profiter selon la saison et une piscine avec 
de vastes plages en bois. Elle comprend 4 chambres, 2 salles de bain, salle 
d'eau, bureau, 3 toilettes, cave 38 m2. Le stationnement de véhicules n'est 
pas un problème. Cette maison est proche des commodités et bénéficie 
d'un accès aisé à la rocade. Cette habitation de 270 m2, qui respire la qua-
lité et le bon goût, est idéale pour les amateurs de tranquillité et d'espace. 
Classe énergie : D. Réf 11638/25



Continuez votre recherche sur immonot.com

69

Me Y. DUCHASTEAU
5 Place St Léger - BP 73 - 87250 BESSINES SUR GARTEMPE 

Tél. 05 55 76 51 91 
jacques.barnabe@notaires.fr

ST GOUSSAUD (23)

341 272 €
Soit 330 000 € + négo 11 272 €
Magnifique propriété ds environnement privilégié, au cœur d'un grd parc 
arboré av allée centrale, à 1/2h de Limoges, comprenant grde maison 
d'habitation en pierres au style intérieur moderne, composée au rdc : grde 
cuis équip (25 m2) av chem, cellier-buand, très grd sal-séj (75 m2) av poêle à 
bois moderne (pièce entièrement insonorisée actuellement à usage d'audi-
torium), sal TV, dressing, wc. Au 1er étage : 3 ch, bibliothèque av accès au 
parc, sdb av douche et baignoire, suite parentale (grande ch et sdb). Annexe 
comprenant 2 ch, pce av sde, sdb, wc. Grd grenier aménageable sur le tt, 
Cave voutée en sous-sol. Dépendces attenantes, Hangar attenant. Ancien 
four à pain. Puits. Magnifique parc arboré de 2ha autour. Très belles presta-
tions d'ensemble. Classe énergie : C. Réf 14761/28

CHATEAUPONSAC

392 772 €
Soit 380 000 € + négo 12 772 €
Magnifique propriété, environnement agréable. Maison 295 m2, rdc : cuis 
équipée avec sàm, salon chem, gde sàm, wc, arr cuis. À l'étage : suite paren-
tale, balcon, 2 ch avec sde et wc, 2 autres ch, bureau. Grange. Terrasse. Jardin 
à l'anglaise 5 000 m2 clos, arrosage intégré, piscine couverte chauffée, abri 
de jardin. Très belles prestations. Classe énergie : A. Réf 14761/161

FOLLES

279 470 €
Soit 270 000 € + négo 9 470 €
Propriété compr maison d'hab sur cave, rdc : cuis, sàm chem, wc, mezz à 
usage de salon, 2 ch, sd'eau, wc. Au-dessus de la cuisine : 2 ch, sdb, wc. 
Grenier. Granges et dépend à usage de garage, buand, chaufferie. 2 granges 
non attenantes. Puits. Terrain avec étang 8ha 71. Chaudière bois, clim réver-
sible. Classe énergie : F. Réf 14761/173

ST PARDOUX

351 572 €
Soit 340 000 € + négo 11 572 €
Très belle propriété rénovée, pierres apparentes, prox Lac de Saint Pardoux, 
environnement calme. Grande maison : grande cuisine, séjour salon chem, 
wc. 1er étage : cuis d'été terrasse, 3 ch, sdb, wc. 2e étage : 3 ch, bureau, sdb. 
Garage avec atelier et chaufferie, grange, patio couvert. Cour, terrain. Très 
belles prestations. Classe énergie : C. Réf 14761/180
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Mes LAMARQUE et MORA
21 av. Pla de Las Fourques - BP 103 - 66190 COLLIOURE - Tél. 04 68 82 59 58 ou 06 76 56 89 27 - immobilier.66025@notaires.fr

MONTPELLIER (34)

176 500 €
dont 6 500 € d'émoluments de négo
ECUSSON - Bureau appartement 
atypique 2/3 pièces idéal investis : 
entrée, dégagement et rangement, 
séjour salon cuisine 35m2, sde avec 
wc, chambre av bureau et autre petite 
ch et bureau avec lumière indirecte. 
Loft de 3 pièces prox Square Planchon 
(gare St Roch) rue de la république, un 
dans un immeuble de 2 logements 
sur cour intérieure d'un immeuble du 
18e de standing, un loft de 58m2 équi-
pement de qualité vendu meublé, 
avec prestations de qualité, parquet 
massif chêne et tek, tadelak, dia-
gnostic électricité, amiante, plomb, 
termite, zéro défaut. Idéal investisse-
ment et rendement locatif possible 
de 800 euros par mois. situation 
géographique prox immédiate des 4 
lignes de tram et gare St Roch à 100 
m, copropriété de 30 lots non sinis-
trée. Syndic 80 euros par mois. Foncier 
et habitation 2000 euros  par an. DPE 
en cours.  Réf 66025-199615

BANYULS SUR MER

764 000 €
Soit 740 000 € + négo 24 000 €
Au cœur du vignoble. Mas catalan 
authentique et contemporain ent. 
rénové avec jardin arboré paysager 
et cloturé, jacuzzi, solarium. 180m2 
hab. Partie ppale : vaste séjour avec 
sàm cathédrale séparé de la cuisine 
par cheminée, wc. Étage : salon sus-
pendu et 2 chambres dont une avec 
dressing, salle d'eau, salle de bain et 
douche avec wc, bureau. Véranda 
avec verrière reliant la partie prin-
cipale du Mas à une dépendance 
composée d'une lingerie avec wc 
et lavabo, pièce avec jacuzzi, pièce 
avec douche. Étage : chambre. 
Au-dessus du jaccuzi : un sola-
rium. Jardin sans vis-à-vis avec vue 
panoramique, arboré paysager typi-
quement méditerranéen. Système 
de récupération d'eau, puits, dépen-
dances et stationnement privatif, 
eau chaude et chauffage solaire par 
le sol. Classe énergie : A. Réf 66025-
199670

BROUILLA

215 000 €
dont 7 740 € d'émoluments de négo
Villa élevée de 2 étages sur rdc, 
cour, jardin, gd garage. Rdc : entrée, 
garage, ch, cellier et réserve avec 
wc. 1er étage : couloir, sdb avec 
wc et placard, ch, sàm séj et cuis 
donnant sur terrasse et accès au 
jardin. Au dernier niveau en partie 
sous combles : ch avec solarium 
et grenier ss combles am. Surface : 
110m2. Garage 35m2. Grenier 30m2. 
Réelles qualités de construction du 
gros œuvre. Quartier calme avec 
vue dégagée et faible vis-à-vis. Prix 
à débattre. Classe énergie : E. Réf 
66025-247148

MONTESQUIEU DES ALBERES

269 172 €
Soit 260 000 € + négo 9 172 €
Villa trad, 6 pièces ppales sur terrain 
arbo et clôt. de 578m2 compr rdc : 
entrée, wc, vaste séj/sal av chem, cuis 
équ/am sur loggia fermée, terrasse, ch 
et suite parentale avec sdb, baignoire 
balnéo et wc. 1er étage : 2 ch dt 1 av 
dressing et l'autre av sde, lavabo et 
wc. Au sous-sol : cave. Belle expo, env 
de qualité, pisc av alarme et bâche. 
Dble vitrage, climatisation, chem et 
insert, mobiliers et meubles d'équi-
pements inclus. Quartier résidentiel 
recherché du Moulin du Breuil. Classe 
énergie : D. Réf 66025-225746

PORT VENDRES

114 500 €
Soit 110 000 € + négo 4 500 €
Proche Collioure, sur le quai de la 
République, dans une petite copro-
priété, au 1er étage. Appartement 
spacieux de type 2 : entrée, cuisine 
séparée, séjour, chambre, salle 
d'eau avec wc. Clim réversible. Cave 
dans cour commune. Taxe foncière 
et hab 650 E chacune. Charges de 
copropriété mensuelles 50 E .  Réf 
ALCL66660

PERPIGNAN

289 772 €
dont 9 772 € d'émoluments de négo
Place Charles Hermitte, dans 
résidence neuve sécurisée de 
grand standing Princess Majorca. 
Au 6e étage sur 8. Appartement 
de 4 pièces de 90m2 avec 107m2 
de terrasse sans vis-à-vis en triple 
exposition, avec garage indivi-
duel et emplacement de station-
nement. Appartement compr 
couloir, wc lavabo, 3 chambres 
avec placard dont une avec salle 
d'eau, salle de bain, séjour salon 
avec cuisine équipée et aména-
gée ouvrant sur préau et terrasse 
de 107m2 sans vis-à-vis en triple 
exposition offrant une vue déga-
gée et valorisante. Produit rare de 
grand standing. Copropriété  de 
45 lots d'habitation avec ascen-
seur, non sinistrée avec charges 
de copropriété de 460 euros par 
trimestre environ. Taxe foncière 
1077 euros par an. Classe énergie 
: C. Réf 66025-216045
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SCP Mes RAMES-DUMOULIN
Place Louis Fontagnes - 12203 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE - Tél. 05 65 45 03 24  

Contact négociation : Alain MIRAL Tél. 06.20.21.26.88 - f.rames10@notaires.fr

CASTANET (82)

1 340 000 €
QUERCY ROUERGUE. Limite départements Tarn-et-Garonne et Aveyron, dans région naturelle de tout premier ordre. 
Domaine de 30 ha d'un seul tenant, composé d'un hameau entier de 10 bâtiments, rénovation complète effectuée, offrant 
de nombreuses possibilités. Descriptif détaillé et photos sur le site : immonot.com et visite virtuelle sur le site : http://www.
hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpIgpUEn-domaine.html  Réf 456/31815
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L’essentiel de l’actualité immobilière.

Tous les mois
Les questions à mon notaire.
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Pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à nos newsletters !
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Me C. GAISNE-PECHABRIER
36-38 bd Fisson - 72800 LE LUDE - Tél. 02 43 94 80 23 - negociation-72050@notaires.fr - gaisne-notaire-du-sud-sarthe.notaires.fr/

ST BIEZ EN BELIN

1 219 000 €
Soit 1 150 000 € + négo 69 000 €
Magnifique demeure à 30 min du Mans et en lisière de foret, 640 m2 hab. et de nombreux atouts. Bâtiment prin-
cipal, rdc : pavillon droit compr entrée de chasse avec escalier menant au 1er étage, sanitaire, roberie. Corps ppal 
compr : sàm avec cheminée en pierre, grand salon, cuisine am/équ fonctionnelle, arrière-cuisine, entrée d'honneur 
avec escalier en bois d'époque accédant au 1er étage, buanderie donnant accès à cave. Pavillon gauche compr : 
salle de billard donnant sur le jardin à la française, bureau avec bibliothèque, chaufferie. 1er étage : pavillon droit 
comportant : salle de bains, sanitaire, atelier d'artiste, palier avec escalier pour l'accès au 2e étage, dégagement, 
chambre ouvrant sur le jardin à la française, avec accès vers une salle de bains privative, salle de bains avec sanitaire, 
chambre ouvrant sur le jardin à la française, chambre avec vestibule, dressing, salle de douche. Pavillon gauche 
(suite parentale) : gde chambre, dressing, salle de bains, sanitaire. 2nd étage mansardé : corps principal : palier avec 
dégagement, 3 chambres d'enfants, salle de douche, débarras. Pavillon droit : grenier, débarras. Pavillon gauche : 
chambre, salle de bains. Combles avec accès par une trappe dans le palier du 2nd étage, non aménageables entiè-
rement isolés sur le sol. Batiments secondaires : dépendance de droite à usage d'atelier, de garage, sanitaire, 2 
pièces de rangement. Dépendance de gauche à usage de garage, d'écuries, 2 pièces de rangement. Ancienne 
chapelle. Pigeonnier construit au 19e siècle. Réf 13861/503

Mes FONTAINE, ROUSSEL, VILAIN-FLOQUET, AUBRY, DASSONVILLE, STEPHAN,...
42-46 rue Basse - BP 199 - 59029 LILLE CEDEX - Tél. 03 20 12 58 99 ou 06 84 27 89 87 - sandrine.segard.59004@notaires.fr - www.fontaine-et-associes.nord.notaires.fr

L'ILE D'YEU (85)

572 000 €
Soit 550 000 € + négo 22 000 €
Emplacement d'exception pour cette superbe maison mi-contemporaine/
mi-locale. Située sur la côte sauvage de l'Ile d'Yeu, dans un chemin secon-
daire avec vue sur mer, cette construction de 1983 offre de belles presta-
tions : vaste pièce de vie lumineuse, 4 grandes chambres, 2 salles de bains. 
Jardin aménagé avec soin, terrasse couverte et garage. À voir absolument ! 
Classe énergie : E. 
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Mes GOURET-DUCHENE et GOURET
53 bis rue Clémenceau - BP 11 - 49150 BAUGE EN ANJOU - Tél. 06 68 75 16 76 - claurent@immonot.com - duchene-gouret-bauge-en-anjou.notaires.fr/

 

Mansion for sale in Baugé-en-Anjou in Maine-et-Loire (49), located in the triangle 
between the cities of Angers, Tours and Le Mans. Less than 3 hours from Paris, discover 

this charming town of 11,000 inhabitants, its castle, its 18 hole golf course and its classical music 
festival. Dating back to the 16th century, this tufa stone property has retained its authenticity: 
woodwork, herringbone parquet flooring, moldings, marble fireplaces, alcove, spiral staircase, 
glass roof with access to paved terrace, turret, Louis XV wrought iron balconies , French land-
scaped garden in a park on several levels enclosed by walls. The lobby connects to the recep-
tion rooms on both sides, as well as a large kitchen and scullery. The apartments in each wing 
respectively offer 2 luxurious bedrooms, a bathroom and dressing room. On the 2nd floor, the 
150 m2 attic, with its period tiles and Mansard roof is ready for your projects. Separate from but 
adjoining the house, is a guest house with living room, kitchen, bathroom and 2 bedrooms. An 
old house could also be renovated and rehabilitated. Vaulted cellar with wine cellar, garage, 
wrought iron gate. Make your bids from € 689,000, find all the information on our interactive 
auctions website on www.immonot.com. Visits by appointment at +33 (0)6 68 75 16 76.

Commune de 11000 hab située entre Angers, Tours et Le Mans. À - de 3 h 
de Paris, golf 18 trous à proximité. Datant du XVIe, cette propriété en pierres 
de tuffeau a conservé toute son authenticité : boiseries, parquet en pointe 
de Hongrie, moulures, cheminées marbre, alcôve, escalier à vis, verrière 
avec accès sur terrasse pavée, tourelle, balconnets en fer forgé Louis XV, 
jardin à la française sur un parc planté sur plusieurs niveaux clos de murs 
de plus de 3 500 m2. Sur plus de 500 m2 habitables, découvrez de vastes 
salons de réceptions, cuisine largement équipée, bureau, buanderies, 7 
chambres, 4 salles de bains, dressing. L'authenticité alliée au confort d'au-
jourd'hui. Grenier de 150 m2, belle charpente, toit à la Mansart. Garage, 
caves voûtées. Mitoyenne une maison d'amis. Faites vos offres à partir 
de 689 000 €. Visites sur RDV au 06 68 75 16 76. GPS : lat. 47°54'03,3" N,  
long. 00°11'06,6" O. Classe énergie : E. Réf GOURET 02

BAUGE-EN-ANJOU

Prix estimé : 901 000 € 
Faites vos offres à partir de 689 000 €
Soit 650 000 € + négo 39 000 €

by

Vente en ligne
(système d’enchères)
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Mes GOURET-DUCHENE et GOURET
53 bis rue Clémenceau - BP 11 - 49150 BAUGE EN ANJOU - Tél. 06 68 75 16 76 - claurent@immonot.com - duchene-gouret-bauge-en-anjou.notaires.fr/

At the heart of the Loire Valley, 30 minutes from Saumur and less than 3 hours 
from Paris. Come to visit this 18th century mansion (1767), with 250 sqm of 

living space, on 2 levels displaying a total of 15 rooms -most with marble floors-, 3 
bathrooms, 2 shower rooms, 3 WCs, 2 kitchens and several entrances. Discover the 
hidden rooms amongst the four staircases, the marble fireplaces and tufa stone, all 
under a huge slate roof with an attic over 150 sqm. Like any property in the Anjou 
region, 3 cellars are ready for your wine. 1 garage/workshop, 2 garages w automatic 
doors. Landscaped park of 2 000 sqm with pond. Work will be needed to make this 
place the enchanted manor of your childhood dreams, offers from € 212 000 ! Place 
your bids on immonot. Visits by appointment at +33 (0)6 68 75 16 76.

Au cœur du Pays de la Loire, à 30 min de Saumur et à moins de 3 h de Paris. 
Venez visiter cette maison de Maître du XVe (1767), de 250 m2 habitables, 
sur 2 niveaux comprenant 15 pièces dont la plupart en marbre, 3 salles 
de bains, 2 salles d'eau, 3 wc, 2 cuisines, plusieurs entrées. Découvrez les 
pièces cachées, à travers les 4 escaliers, les cheminées marbre, pierre de 
tuffeau, le tout sous une immense toiture en ardoise avec un grenier amé-
nageable sur plus de 150 m2. Comme toute propriété de l'Anjou, 3 caves 
accueilleront votre vin ! 1 garage/atelier, 2 garages motorisés. Parc arboré 
de 2 000 m2 avec bassin. Des travaux seront nécessaires pour faire de ce lieu 
votre manoir de votre enfance, obtenez-là à partir de 212 000 € ! Faites vos 
offres sur immonot. Visites sur RDV au 06 68 75 16 76. Classe énergie : DPE 
exempté. Réf GOURET 03

BAUGE-EN-ANJOU

Prix estimé : 265 000 €
Faites vos offres à partir de 212 000 €
Soit 200 000 € + négo 12 000 €

by

Vente en ligne
(système d’enchères)

SCP BAUDRY - PILLAULT
9 place du Château - 72150 LE GRAND LUCE - Tél. 02 43 40 83 07 - martine.dupuis.72114@notaires.fr - www.baudry-pillault.notaires.fr

CHAUFOUR NOTRE DAME

242 840 €
Soit 230 000 € + négo 12 840 €
Pavillon de 178 m2 habitables, pièce d'entrée, salle à manger-salon 40 m2 
cheminée avec insert, cuisine aménagée, chambre, bureau, salle d'eau, wc. 
À l'étage : mezzanine, 3 chambres, dressing, salle d'eau, wc. Véranda, garage 
avec cave dessous et grenier au-dessus. 
Terrain clos et paysagé 769 m2. Classe énergie : D. Réf 140

LE MANS

361 000 €
Soit 349 000 € + négo 12 000 €
CAMPAGNE - LE MANS Ouest (5min 
de l'Université-15min gare LE MANS 
Sud). Grande maison d'architecte 
très lumineuse, 178 m2 sur terrain 
de 3 000 m2 arboré comprenant 
rdc : grande pièce à vivre (78 m2) 
avec cuisine américaine, wc, buan-
derie. Garage double. À l'étage : 
grande suite parentale avec salle 
de bains, 3 chambres avec placards 
incorporés, salle de bains indépen-
dante, wc, 3 pièces de rangement. 
Grand palier/bureau. Chauffage au 
sol électrique au rdc. Convecteurs à 
l'étage. Construction de 1991. Accès 
autoroute LE MANS Ouest à moins 
de 2 km. Classe énergie : D. Réf 174
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Mes GOURET-DUCHENE et GOURET
53 bis rue Clémenceau - BP 11 - 49150 BAUGE EN ANJOU - Tél. 06 68 75 16 76 - claurent@immonot.com - duchene-gouret-bauge-en-anjou.notaires.fr/

Angevine house for sale in Noyant 
in the Maine-et-Loire (49), located 

between Angers and Tours (50 min each), 
30 minutes from Saumur, less than 3 
hours from Paris. Shops, services, schools 
and bus can be found in this village a few 
kilometers from Baugé Golf. Detached 
tufa stone house renovated in 1997, 150 
m2 of living space, well maintained with 
an entrance (cement tiles), a lounge di-
ning room with carved doors, an office, a 
recently refurbished tiled kitchen, a laun-
dry room and a toilet. Upstairs on the first 
floor, 4 bedrooms of approx. 15 m2, one 
with shower room. A bathroom and a se-
parate toilet. On the 2nd floor, an attic of 
approx. 70 m2. A cellar divided into boiler 
room, storage and wine cellar. At the rear, 
outbuildings including a garage to store 
2 cars and a workshop. Enclosed planted 
garden with pleasant terrace. Quality 
double glazing, new wiring throughout, 
cast iron radiators, electric gate, well,  
City Gas. Mains drainage. Make your bids 
for this house from € 148,600. Visits by 
appointment at +33 (0)6 68 75 16 76.

NOYANT - Maison Angevine à vendre à Noyant dans le Maine-et-Loire (49), 
située entre Tours et Angers, à 30 min de Saumur, à moins de 3 h de Paris. 
Commerces, services, bus et écoles pour ce village situé à quelques kilo-
mètres du Golf de Baugé. En pierres de tuffeau, maison individuelle rénovée 
en 1997, 150 m2 habitables, très bien entretenue composée entrée (carre-
lage de ciment), salon-sàm avec CFB-portes ciselées, bureau, cuis carrelée 
équipée récemment, buand et wc. À l'étage : 4 chambres env 15 m2 dont 
une avec espace douche, salle de bains et wc séparé. Au 2nd : grenier amé-
nageable d'environ 70 m2. Cave divisée en chaufferie, rangements et cave à 
vins. À l'arrière, dépendances dont un garage permettant de stocker 2 voi-
tures et un atelier. Jardin clos, planté et terrasse agréable. Double vitrage de 
qualité, électricité refaite, radiateurs fonte, portail électrique, puits, Gaz de 
ville. Tout à l'égout. Faites vos offres pour cette maison à partir de 148 600 €. 
Visites sur RDV au 06 68 75 16 76. Classe énergie : E.  Réf GOURET 01 

NOYANT

Prix estimé : 169 600 €
Faites vos offres à partir de 148 600 €
Soit 140 000 € + négo 8 600 €

by

Vente en ligne
(système d’enchères)

SELARL LEVEQUE
17 place Ledru-Rollin - 72403 LA FERTE BERNARD - Tél. 02 43 60 77 16 - negociation.72085@notaires.fr - www.leveque-associes.notaires.fr/

LA FERTE BERNARD

364 000 €
Soit 350 000 € + négo 14 000 €
Maison d'habitation compr rdc : 
entrée, débarras, gde pièce à usage 
de bureau et de salon avec chemi-
née, sàm dans l'extension, cuisine 
avec arr-cuisine et cellier, buande-
rie/débarras, salle de douche à l'ita-
lienne, 2 chambres. Étage : palier en 
mezzanine, cabinet de toilette avec 
douche, 3 chambres dont une avec 
mezzanine. Garage séparé et vaste 
terrain. Classe énergie : D. Réf 2052 NV

LA FERTE BERNARD

374 400 €
Soit 360 000 € + négo 14 400 €
Propriété comprenant rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine aménagée-équi-
pée, séjour-salon avec cheminée, 
chambre parentale, dressing, salle 
d'eau, 2 wc, bureau, véranda. À l'étage : 
dégagement, 3 chambres, bureau,  
salle de bains, salle d'eau, wc. Au sous-
sol : chambre, buanderie, réserve, 
cave, garage, pièce à usage d'atelier 
ou autre. Terrasses, jardin arboré  
2 450 m2. Classe énergie : D. Réf 2014 NV

LA FERTE BERNARD

375 000 €
Soit 364 050 € + négo 10 950 €
Demeure centre-ville XVIIe siècle 
entièrement meublée rdc : biblio-
thèque, wc avec lave-mains, cuisine 
aménagée-équipée, coin repas, cellier.  
1er étage : salon avec coin repas, cabi-
net toilettes, sdb. 2e étage : chambre 
parentale avec dressing, chambre, wc, 
salle d'eau. 3e étage : chambre d'amis, 
atelier d'artistes, cabinet toilettes.  
4e étage : chambre mansardée. Classe 
énergie : E. Réf 1918

ST JEAN DES ECHELLES

270 400 €
Soit 260 000 € + négo 10 400 €
Maison de village comprenant : 
entrée, cuisine aménagée-équipée 
ouverte sur le séjour-salon avec une  
cheminée insert, arrière-cuisine, 
chambre, salle d'eau, wc, cellier.  
À l'étage : palier, bureau, chambre, 
autre pièce au-dessus de la cave, 
salle de bains, wc. Garage. Terrain 
de 1 091 m2. Classe énergie : D.  
Réf 2060 NV

ST MAIXENT

722 372 €
Soit 700 000 € + négo 22 372 €
Maison de maître de 1862, rez-de-
chaussée : grande entrée, cuisine 
am équ, grand séjour-salon avec 
vue sur le jardin, wc. 1er étage : 
palier, wc, 4 chambres, salle d'eau, 
dressing. 2nd étage : salle de pro-
jection home-cinéma, chambre, 
wc, salle d'eau. Sous-sol : 4 caves 
voutées. En annexe : pièce de vie 
ouverte sur cuisine am équ, salle 
d'eau, wc, chambre, local tech-
nique. Dépendances à aménager 
possibilité chambres d'hôtes, por-
tail automatique cour pavée, ter-
rain paysager et arboré avec vue 
sur le pré, piscine chauffée exté-
rieure avec ouverture auto. Classe 
énergie : E. Réf 1981 NV
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Mes FONTAINE, ROUSSEL, VILAIN-FLOQUET, AUBRY, DASSONVILLE, STEPHAN,...
42-46 rue Basse - BP 199 - 59029 LILLE CEDEX - Tél. 03 20 12 58 99 ou 06 84 27 89 87 - sandrine.segard.59004@notaires.fr - www.fontaine-et-associes.nord.notaires.fr

LE LAVANDOU (83)

1 036 880 €
Soit 997 000 € + négo 39 880 €
AIGUEBELLE - Superbe maison à 
caractère provençal érigée sur les 
hauteurs. Voie en impasse offrant 
calme et une vue exceptionnelle 
sur la mer et les côtes. 4 chambres 
dont 2 au rez de chaussée (salle 
de bains/douche/wc attenants) 
ouvertes sur un jardin entière-
ment arboré et fleuri. Cuisine 
et séjour traversant avec che-
minée et baies vitrées donnant 
sur une belle terrasse. Lingerie à 
l'arrière de la maison. 2 garages 
indépendants. Cadre verdoyant.  
Une visite s'impose ! Classe éner-
gie : D.
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Mes CORBISE et FRANCOIS
40 route Nationale - 62860 MARQUION - Tél. 03 21 73 03 22 - marquion@notaires.fr - www.marquion-notaires.fr/

MANDELIEU LA NAPOULE (06)

2 075 000 €
Soit 2 000 000 € + négo 75 000 €
Appartement 6 pièces dans résidence de standing sécurisée, avec vue 
directe sur la Méditerranée, en duplex aux 4e et 5e (dernier) étage d'une 
résidence de standing sécurisée. Entrée, salon-salle à manger (32,80 m2), 
cuisine équipée (8,69 m2), chambre (11,54 m2), salle d'eau/wc (3,76 m2). 
À l'étage : 3 chambres (9,67-12,63 et 12,44 m2), salle d'eau (3,65 m2), salle 
de bain (3,84 m2), wc indépendant. Une grande terrasse de 140 m2 envi-
ron compose également cet appartement avec très belle vue sur la mer 
Méditerranée. L'appartement est vendu avec un petit studio, situé éga-
lement au dernier étage, attenant à l'appartement, se composant d'une 
entrée, salle d'eau, chambre avec placard. L'appartement est également 
vendu avec un box fermé et une cave. Classe énergie : E. Réf 62017/245

Mes LAMARQUE et MORA
21 av. Pla de Las Fourques - BP 103 - 66190 COLLIOURE - Tél. 04 68 82 59 58 ou 06 76 56 89 27 - immobilier.66025@notaires.fr

AURIBEAU SUR SIAGNE (06)

328 000 €
dont 8 000 € d'émoluments de négo
Terrain à bâtir 1000 m2 avec permis de construire, villa 4 faces de 105 m2 
accordé, jardin paysager et arboré. Vue valorisante. Terrain plat, parc privé 
fermé. Info complémentaire sur demande.   Réf 66025-248445

AURIBEAU SUR SIAGNE (06)

665 000 €
dont 15 000 € d'émoluments de négo
Propriété de caractère à 12 km Cannes, Mougins et Grasse, ds parc résiden-
tiel privé sécurisé, en pierre traditionnelle méridionale début 20e siècle av 
jardin paysager, fontaine, bassins. 3 niveaux offrant environ 200 m2 habi-
tables. Rdc : entrée, sàm, cuis, cave, ch (ch1), sde av wc, cellier, escalier 
secondaire, gd sal ouvert sur petit sal chem, cave, suite parentale (chambre 
av sde et wc attenant) (ch 2). À demi-niveau dans l'escalier ppal ch (ch 3). 
1er étage : ch (ch 4) et sdb av wc attenant et dress, le tt communiquant av 
l'escalier secondaire. 2e étage : palier placd, ch av terrasse (ch5). Par l'escalier 
secondaire au 1er étage : ch av dress (ch 6), suite parentale av sde et wc et 
terrasse privative (ch 7). Propriété de caractère rénovée, meublée et équi-
pée. Classe énergie : E. Réf 66025-231179
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Mes RAGOT-SAMY, MICHEL, MACE, RAMBAUD et PATEL
13 rue de Paris - 97464 SAINT DENIS CEDEX - Tél. 02 62 20 95 08 ou 06 92 67 61 61 - gilles.grimaud.97405@notaires.fr - www.smadja-notairesassocies-reunion.fr

ST DENIS

690 000 €
BELLEPIERRE - En lotissement résiden-
tiel, cette villa d'architecte aux tons 
chauds mélangeant le bois et l'acier 
avec discrétion vous séduira de type 
F4/5 surface habitable 145 m2 plus 
une terrasse de 30 m2 s'ouvrant sur 
une vue mer et montagne, salon 
salle à manger 40 m2 donnant sur 
une cuisine équipée de 13 m2,  
3 chambres dont une suite paren-
tale de 28 m2 avec douche Italienne 
et dressing, piscine, cave de 35 m2, 
garage fermé de 30 m2. Implantée 
sur un terrain clos et arboré de  
614 m2. 

STE MARIE

490 000 €
GRANDE MONTEE - Charmante villa 
familiale de type F5/6 surface habi-
table 170 m2 plus 32 m2 de terrasse 
vue montagne s'ouvrant sur un 
bel espace piscine, salon salle à 
manger 45 m2 plus coin télé 14 m2, 
4 chambres avec placards avec des 
grands volumes dont une suite 
parentale de 21 m2 avec salle d'eau, 
2 garages (1 de 48 m2 et un 2nd de 
23 m2) avec entrée indépendante, 
possibilité d'aménager un sous-
sol de 108 m2 en appartement. 
L'ensemble implanté sur un terrain 
clos et arboré de 656 m2. 

ST PAUL

440 000 €
BERNICA - Cette villa d'architecte nichée dans son écrin de verdure vous 
attend, de type F5 surface habitable 160m2 plus terrasse de 38m2 s'ouvrant 
sur un bel espace avec jacuzzi, salon cuisine équipée avec ilot central de 
44m2, grands volumes chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, 
dressing coin télé de 48m2 donnant sur une terrasse avec vue dégagée de 
30m2. Terrain clos et arboré de 583m2. Proche de toutes les commodités. 

ST DENIS

395 000 €
BELLEPIERRE - Villa F5, surface habitable 138 m2 avec terrasse donnant sur la 
piscine. Salon salle à manger de 35 m2, cuisine séparée de 11m2, bel espace 
mezzanine de 42 m2 à l'étage. À l'extérieur, dépendance de 26 m2 qui peut 
être aménagée en studio, abri de voiture de 51 m2. Implantée sur un terrain 
clos et arboré de 484 m2. 



Principales motivations 
de l’achat immobilier 
ÊTRE PROPRIÉTAIRE 
APPORTE DE NOMBREUX 
AVANTAGES
L’achat immobilier s’inscrit, en général, dans un projet 
de vie. Pour 48 % des sondés, c’est la satisfaction d’être 
chez soi, quand 30 % pensent d’abord à la retraite. 26 % 
souhaitent d’abord se constituer un patrimoine et 22 % 
investissent dans l’optique de transmettre le bien à leur 
enfant.

52 % des candidats 
à l’acquisition sont des 
hommes. Et 80 % ont 
plus de 40 ans. Près de 
70 % d’entre eux vivent en 
couple. Évidemment, les 
résultats de cette enquête 
sont à nuancer. 

Comment se compose 
le foyer acquéreur ? 
Plus de 70 % ont au moins 
1 enfant. 30 % n’en ont pas.

L’acquéreur potentiel 
vieillit. 
Ce sont les 40/60 ans 
qui se jettent le plus 
à l’eau. Ils représentent 
41 % des acheteurs. Suit 
la catégorie des 60 ans et 
plus (39,5 %) alors que les 
25/40 ans ne représentent 
que 17 %.

Des couples 
plutôt que des 
personnes seules 60%

LE PRÊT
Qui dit achat immobilier 
dit généralement crédit
Avec des taux riquiqui, 65 % pensent emprunter pour 
réaliser leur projet. La forte baisse des taux a “banalisé” les 
crédits. La durée moyenne a tendance à s’allonger. En effet, 
pour faire baisser les mensualités, on prolonge la durée de 
l’emprunt. Les taux très attractifs permettent de ne pas 
trop augmenter le coût du crédit. Ainsi 56 % vont opter 
pour une durée inférieure à 15 ans, 39,5 % pour une durée 
de plus de 20 ans.
Quant au montant emprunté, pour 62 % ce sera 
au moins la moitié du prix de l’acquisition !

PRÉFÈRENT L’ANCIEN
Les vieilles pierres font toujours 
rêver. 60 % recherchent en effet 
dans l’ancien. Il reste synonyme 
de charme et de convivialité. 
Le principal avantage ? Vous avez 
le choix de l’emplacement. Mais, 
côté confort, rien ne vaut le neuf. 
Le candidat à l’achat a une préfé-
rence pour les maisons (73 %). 
Le projet immobilier concerne 
essentiellement la résidence 
principale (pour 79 %). Surprise 
quand on évoque le lieu recher-
ché, la ville arrive en première 
position (53 %) quand 46 % 
souhaitent encore s’offrir un petit 
coin de paradis à la campagne. 
Le budget moyen de l’acquisi-
tion se situe entre 100 000 et 
250 000 euros.

*Enquête réalisée par le site immonot en juillet 2016 auprès de 28 000 internautes

www.immonot.com

À quoi ressemble l’acheteur immobilier en 2016 ? Un homme de plus de 40 
ans, vivant en couple avec 2 enfants, selon une récente enquête réalisée par 

Immonot*. Âge, montant et durée de l’emprunt, tout augmente !

QUI ACHÈTE EN 2016 ?
ENQUÊTE

immonot

PAR NATHALIE DUNY
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