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endre ou acheter : 
foncez chez votre notaire !

Vous consultez votre notaire pour prévoir l’avenir
Il vous conseille sur l’organisation de votre vie de couple ou le choix 
de votre régime matrimonial. Si vous êtes chef d’entreprise, il vous 
accompagne pour rédiger les statuts de votre société.
 

Vous rencontrez votre notaire pour acter des événements 
importants
Le moment est venu de penser à transmettre vos biens ou de prépa-
rer votre succession. Le notaire vous accompagne et vous guide pour 
prendre les bonnes décisions, tout en protégeant votre conjoint et 
en favorisant vos enfants.

 

Désormais, vous allez FONCER chez votre notaire 
pour tous vos projets immobiliers :
- vous êtes vendeur : le négociateur vous accompagne dans la 

transaction de votre bien et le négocie pour votre compte aux 
meilleures conditions ;

- vous êtes acquéreur : le négociateur vous propose de nom-
breux biens à vendre et vous réserve d’excellentes opportunités 
en achetant au prix du marché.

Avec cette nouvelle formule, votre magazine immonot vous offre un 
aller simple chez votre notaire. Les annonces immobilières au format 
panoramique sont une invitation à découvrir votre future maison, et 
à faire confi ance à votre notaire pour votre prochaine acquisition. 

Également consultables sur immonot, ces offres constituent une ex-
cellente occasion d’entrer en pourparlers avec les études notariales. 
3, 2, 1… Foncez !
 

Christophe RAFFAILLAC
Rédacteur en chef

V
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ACTUALITÉS

Votre notaire
vous informe

Les loyers jugés trop élevés par 
rapport à la superfi cie du logement 
peuvent être soumis à la taxe dite 
«  taxe sur les micro-logements  » 
ou  « taxe Apparu  ». Elle concerne 
les locations vides ou meublées, en 
zone tendue, dont la superfi cie est 
inférieure ou égale à 14 m2  et dont le 
loyer mensuel (charges non comprises) 
est supérieur au loyer de référence 
2017 soit 41,64 euros/m2 de surface 
habitable. La durée minimale de 
location doit être de 9 mois.

Depuis le 14 février, le droit à l’oubli 
permet aux personnes ayant été at-
teintes de cancer ou de l’hépatite C 
de ne plus le mentionner lors d’une 
demande d’assurance emprunteur. 
Les anciens malades n’auront plus à 
déclarer leur ancienne pathologie à 
l’issue d’un délai de 10 ans après la 
fi n de leur traitement et sans rechute. 
Ce délai est ramené à 5 ans pour les 
cancers diagnostiqués avant l’âge 
de la majorité (18 ans). La loi a mis 
en place une « grille de référence » 
qui fi xe, pathologie par pathologie, 
le délai au terme duquel les anciens 
malades peuvent souscrire un contrat 
d’assurance aux mêmes conditions 
que les personnes n’ayant pas été 
affectées par l’une de ces 
maladies. Elle sera actuali-
sée tous les ans.

En vertu de la loi de transition éner-
gétique de 2015 et d’un décret du
9 mars 2017, le 1er janvier 2018, les 
propriétaires-bailleurs devront veiller 
à ce que le logement mis en location 
ait des performances énergétiques 
minimales. Pour être « conforme » et 
donc louable, le logement devra :
- être protégé de toutes infi ltrations 
d’air ;

- les portes et fenêtres du logement 
ainsi que les murs et parois de ce 
logement donnant à l’extérieur ou 
sur des locaux non chauffés devront 
présenter une étanchéité à l’air suffi -
sante ;

- les ouvertures des pièces donnant 
sur des locaux annexes non chauffés 
seront munies de portes et fenêtres ;

- les cheminées devront être munies 
de trappes.

Location et décence 
énergétique

Location 
de petits logements

Droit à l’oubli

Loi Malraux

Depuis début 2017, le plafond 
des dépenses de travaux 
retenues pour bénéfi -
cier de la réduction 
d’impôt prévue dans 
le cadre de la loi 
Malraux est fi xé à 
400 000 euros sur
4 ans. 
Source : art. 40 de 
la loi de fi nances 
rectifi cative 2016.
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Quand jardinage
rime avec bon voisinage

MON NOTAIRE M’A DIT

Le principe est qu’il est interdit à tout parti-
culier de brûler à l’air libre, c’est-à-dire dans 
son jardin, ses déchets verts. Ceci est valable 
pour l’herbe issue de la tonte, les feuilles 
mortes, les résidus de débroussaillage, etc. 
Ces déchets verts doivent donc être portés 

à la déchetterie ou ramassés dans le cadre 
d’une collecte collective. En l’absence de dé-
chetterie, il est possible de brûler les déchets 
végétaux dans votre jardin, sous certaines 
conditions prévues par les règlements sani-
taires départementaux.

Le bruit des outils de jardinage fait partie 
des nuisances souvent évoquées. Mais 
avant de qualifi er ces nuisances sonores 
de trouble anormal de voisinage, rensei-
gnez-vous en mairie afi n de connaître la 
réglementation en vigueur dans votre com-
mune. En effet, des arrêtés municipaux 
limitent très souvent ces nuisances poten-
tielles en fi xant des créneaux horaires pour 

le jardinage. Évidemment, il y aura une plus 
grande amplitude horaire la semaine que 
les dimanches et jours fériés. En cas d’abus, 
privilégiez le dialogue avec votre voisin.
Si ce dernier ne veut rien entendre, contac-
tez votre mairie. Vous pouvez également 
recourir à un médiateur professionnel. Si 
aucune solution amiable n’est possible : 
direction le tribunal...

Deux raisons peuvent vous obliger à débroussailler :
- le Code Forestier qui oblige les propriétaires de terrains situés dans des zones à risques 

d’incendie à débroussailler. La mairie peut vous contraindre à débroussailler votre terrain. 
Si vous ne le faites pas, le tarif s’élève à 30 € d’amende par m2 non nettoyé ;

- pour éviter de subir des nuisances à cause du terrain de votre voisin qui ressemble de plus 
en plus à une forêt vierge. Vous pouvez dans un premier temps alerter votre voisin par 
courrier. Si rien ne se passe, il faudra demander l’intervention de la mairie.

1. Peut-on vous obliger à débroussailler votre terrain ?

3. Avez-vous le droit de brûler des végétaux 
dans votre jardin ?

2. Quand pouvez-vous passer la tondeuse
sans déranger les voisins ?

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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SPÉCIAL LITTORAL

‘il est des territoires où l’immobilier 
profi te d’un climat propice, c’est sans 
aucun doute sur l’arc Atlantique et 
Méditerranéen. À leurs atouts naturels, 
les côtes littorales ajoutent des fl ux de 
population qui alimentent les besoins 
en logement. Que ce soit pour y 
résider à l’année ou y séjourner durant 
les étés, puisque le succès de ces 
régions ne se dément pas quelles que 
soient les occasions.
Les évolutions démographiques 
confi rment que toutes les régions 
côtières enregistrent une hausse du 
nombre d’habitants de 2009 à 2016. 
Au premier rang desquelles on trouve 
la région Pays de Loire (+ 5,8 % de 
hausse, suivie de la Bretagne (+ 4,3 %) 
et de la Nouvelle-Aquitaine (+ 4,1 %). 
Des chiffres qui contribuent à soutenir 

le secteur de la construction et donc 
de l’immobilier. Preuve de cette 
dynamique, avec 39 100 logements 
commencés, les Hauts-de-France ont 
vu les mises en chantier progresser de 
11,7 % en 6 mois et la région PACA 
augmenter de 10,1 %.
Un désir d’acquérir un bien immobilier, 
qui a été confi rmé par le nombre de 
transactions record enregistré en 2016.  
Il a atteint 848 000 logements anciens 
vendus l’an dernier selon l’indice 
Notaires/Insee.
En 2017, les acquéreurs savent qu’il 
faut profi ter des opportunités, car 
les taux d’intérêt ont commencé 
à remonter et les prix à s’envoler. 
Notamment dans les territoires qui 
profi tent d’une façade ouverte sur 
l’Atlantique ou même la Méditerranée. 

Sur la Côte, l’immobilier ne craint pas trop
les perturbations venues de différents horizons ! 
Celles-ci laissent place à un contexte où le soleil 

brille sur le niveau des prix et le volume
 des transactions. Les acquéreurs peuvent acheter 

en toute sérénité, puisque leur investissement 
constituera un pied-à-terre… toujours très prisé

 et apprécié.

L’immobilier
se fait une place au soleil 

S

Crozon : 150 000 € 

Perros-Guirec : 215 000 € 
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SPÉCIAL LITTORAL

Prix médian 
des maisons avec

HAUTS-DE-FRANCE
Les acquéreurs 
n’ont pas perdu le nord !
Riches de 190 km de côte, les Hauts-
de-France peuvent compter sur la 
côte d’Opale et la côte picarde pour 
séduire les amateurs de résidences 
secondaires. On trouve notamment 
les célèbres stations balnéaires du 
Touquet-Paris-Plage, Malo-les-Bains 
ou encore Berck.
Dans le Nord, la ville de Malo-les-Bains 
constitue une belle destination, à deux 
pas de Dunkerque. L’immobilier s’y 
montre abordable avec des maisons 
à 177 500 €.
Plus au sud, Le Touquet-Paris-Plage 
fait fi gure d’exception avec des prix 
proches de ceux de la Côte-d’Azur. 
Les maisons se hissent à 518 000 €, 

tandis que les appartements atteignent 
4 240 €/m². Cela en fait la station 
balnéaire la plus cotée au nord de la 
capitale, avec un marché entretenu par 
un centre-ville très prisé.
Pour les budgets plus serrés, il faut 
mettre le cap sur Berck, qui a l’avantage 
d’être une station qui vit toute l’année. 
On y trouve des studios à partir de 
60 000 €, ce qui situe les appartements 
à 2 289 €/m2 en moyenne. Pour les 
maisons, il faut prévoir une enveloppe 
de 180 500 €, sachant que des villas, 
habitables à l’année, se négocient dans 
ces niveaux de prix.

Prix médian / % 12 mois MAISONS APPARTEMENTS

Berck (62) 180 500 €   2 289 €/m²   
Malo-les-Bains (59) 177 500 €   1 850 €/m²   
Touquet-Paris-Plage (62) 518 500 €   4 240 €/m²  

Malo-les-Bains : 177 500 €  

Le Touquet-Paris-Plage : 518 000 €  

Étretat : 178 900 € 

Deauville : 430 000 €  

Cabourg : 191 500 € 

Crozon : 150 000 € 

Perros-Guirec : 215 000 € 

Carnac : 345 000 € 

La Baule : 340 000 € 

Les Sables d’Olonne : 210 000 € 

Royan : 210 000 €    

Arcachon : 525 000 €  

Hossegor : 475 600 €  

MÉTÉO DES PRIX
Quelles conditions 

pour investir sur la côte 
Atlantique ?

Tendance des prix 
sur les 12 derniers 

mois pour les maisons 
à vendre dans les 

stations balnéaires.

Météo immobilière 
de stations balnéaires

Menton : 397 500 €  
Saint-Tropez : 1 600 000 €  

La Grande-Motte : 400 000 €  

Collioure : 354 000 €  

Dinard : 305 000 € 
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SPÉCIAL LITTORAL

RÉFLEXE UTILE
Pour investir dans 
un bien immobilier, 
qu’il soit situé sur 
le littoral, dans un 
secteur urbain ou rural, 
pensez à consulter 
votre notaire qui vous 
donnera des conseils  
immobiliers, juridiques 
et patrimoniaux.

NORMANDIE
Des stations balnéaires
à tous les prix !

La Manche et ses vastes plages de 
sable, le Calvados et ses stations 
balnéaires et la Seine-Maritime avec 
ses falaises légendaires constituent 
autant de destinations pour investir.
Étretat est appréciée tant pour 
ses villas que pour ses maisons de 
pêcheurs, car le calme y règne en 
maître. Une cité appréciée aussi 
pour la douceur de ses prix, avec des 
maisons à 178 900 €, tandis que les 
appartements réclament en moyenne  
2 216 €/m2.
Sur la route des plages, Honfl eur attire 
au niveau de son centre-ville, avec 
des appartements à 2 270 €/m2. Son 
petit point faible : elle dispose de très 
peu de logements en front de mer.
Deauville profi te de sa proximité de 
Paris pour entretenir son charme. Les 
prix passent la barre des 4 000  €/
m2, quels que soient les produits. 
Pour composer avec ces budgets 
confortables, les acquéreurs pourront 
se rassurer en tablant sur des prix 
plutôt stables.
Tout aussi charmante, Cabourg se 
montre bien plus bienveillante avec 
les investisseurs. Les résidences 
secondaires qui représentent 80 % du 
parc immobilier se négocient environ 
191 500 €. Les appartements, plutôt 
prisés, s’avèrent moins diffi ciles à 
négocier que les maisons.

Prix médian / % 12 mois MAISONS APPARTEMENTS

Cabourg (14) 191 500 €   3 030 €/m²   
Deauville (14) 430 000 €   4 220 €/m²   
Étretat (76) 178 900 €   2 216 €/m²   
Honfl eur (14) 180 000 €   2 270 €/m²   

BRETAGNE
Les résidences secondaires 
ont la cote
De la Côte d’Émeraude avec Saint-
Malo, en passant par la pointe 
bretonne et ses falaises du Finistère, 
pour descendre vers le golf du 
Morbihan, la Bretagne offre aussi bien 
des plages de sable fi n dans le sud, 
qu’une côte plus rocheuse au nord de 
son territoire. Il y en a pour tous les 
goûts. Une diversité qui se retrouve 
dans le paysage, où la côte littorale 
offre aussi bien des demeures des 
villes que des maisons des champs, 
pour profi ter d’une résidence 
secondaire en bord de mer. 
Le marché immobilier breton présente 
une grande variété de produits 
proposés à la vente. 
Ce petit tour d’horizon vous 
permettra de savoir où faire une 
escale prolongée… en larguant les 
amarres à Dinard, célèbre station 
balnéaire de la Côte d’Émeraude 
(Ille-et-Vilaine). Plutôt stables, les 
prix des appartements évoluent tout 
de même aux alentours de 3 333 €/
m2, et les maisons se situent à un tarif 
médian de 305 000 €. La demande 
reste supérieure à l’offre, les prix ne 
risquent donc pas de s’écrouler !
À Perros-Guirec dans les Côtes-
d’Armor, même si les prix sont 
largement plus accessibles, 215 000 € 
pour une maison, le marché redémarre 
avec des coups de vent pointant à 
+12 % d’augmentation en 1 an.
Sur la façade ouest de la Bretagne, la  
Presqu’île de Crozon dans le Finistère 
offre des conditions plus clémentes 
aux acheteurs, avec des maisons à 
150 000 €, dans un marché qui semble 
retrouver de la vigueur puisque les 
prix sont en légère hausse.



LA VILLA BLANCHE
La Rochelle

VUES MER - PLEIN SUD - GRANDES TERRASSES 

Démarage travaux

24 LOGEMENTS DU T1 AU T4 À PARTIR DE 119 000 € TTC

Un programme neuf, luxueux face à la mer, éligible PINEL*

Architecture signée, espaces généreux, prestations luxueuses

Bureau de vente : Av. André DULIN - La Rochelle - Sur rendez-vous 07 86 28 54 78
Tél. 05 46 28 47 11 - contact.lavillablanche@gmail.com

 Parce que nous aimons aussi l’architecture

NON CONTRACTUEL

* Le non-respect des engagem
ents de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales

NON CONTRACTUEL

mailto:contact.lavillablanche@gmail.com
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ACHETEZ 
AU JUSTE PRIX

Le notaire peut 
effectuer une expertise 

immobilière, liée à 
l’emplacement et 

aux caractéristiques 
du bien, afi n d’en 

déterminer sa valeur la 
plus objective.

À Carnac, Morbihan, la bonne tenue 
des maisons du bord de mer confi rme 
le retour en grâce des résidences 
secondaires. Déjà très sélectifs, 
345 000 € pour une maison, les prix 
subissent une hausse à 2 chiffres 
(+ 12 %) depuis un an.

Maître Loïc LECUYER
Président du Conseil régional des 
notaires de la cour d’appel de Rennes

“Nous sommes dans 
une situation inverse 
à celle qui avait 
contribué à gripper 
le marché de la 
résidence secondaire 

avec la crise des subprimes de 
2008 et la sur-imposition des plus-
values immobilières. Aujourd’hui, la 
taxation des reventes a été atténuée 
en matière de plus-values. Quant 
à la crise, nous avons le sentiment 
qu’elle s’éloigne. Ajoutons le fait que 
les gens ont un meilleur moral, et le 
tout a contribué au redémarrage du 
marché de la résidence secondaire 
depuis deux ans environ. Aussi, le 
marché breton se porte bien en 
termes de ventes, dans un contexte 
de prix stables, voire en diminution 
depuis 5 ou 10 ans. La reprise s’est 
faite sur les volumes de transactions 
mais les prix, eux, sont restés sages.

“Avec les conseils des notaires,
faites une offre au bon prix”

J’ai coutume de dire que la résidence 
secondaire est un investissement 
plaisir. Certes, cela représente 
des charges en plus, sauf en cas 
de location pour la saison, mais 
c’est surtout un bien qui permet 
de partager des moments de 
bonheur sans équivalent. Et c’est un 
patrimoine qui constitue un capital 
en cas de revente.

Les notaires bretons restent 
d’excellents interlocuteurs pour 
accompagner les acquéreurs 
dans leurs projets. Grâce à leur 
connaissance du marché, ils sont en 
mesure de renseigner les acheteurs, 
en négociation avec une agence ou 
un particulier, pour qu’ils fassent une 
offre au bon prix.”

Maître Marie AUBOUSSU-BIGNON 
Notaire à Perros 
Guirec (22)

“Après une période 
d’effondrement du 
marché des résidences 
secondaires, une 

amélioration se fait sentir, tant 
en volume qu’en montant des 
transactions.
Le marché haut de gamme est moins 
porteur qu’il y a quelques années, 
mais il y a toujours de la demande. 
On sent un net recul des demandes 
des clients étrangers, notamment 
anglais. Les acquéreurs proviennent 
désormais de régions de France plus 
variées et plus lointaines. Les prix 
moyens pour une petite maison ou 
un appartement sur la côte sont de 
l’ordre de 120 000 à 170 000 €.
Dans les terres, il est possible de 
trouver des petites maisons pour 
50 000 €. Les acquéreurs de résidence 
secondaire doivent intégrer dans leur 
projet les coûts fi xes (impôts fonciers, 
taxe d’habitation, entretien des 
jardins, des constructions…). Charges 
qui peuvent être sur le long terme une 
cause de revente. 

“Le marché des résidences 
secondaires connaît une nette 
amélioration”

En cas de revente avec plus-value, 
celle-ci sera taxable. Les cessions 
de résidences secondaires ne sont 

Prix médian / % 12 mois MAISONS APPARTEMENTS

Carnac (56) 345 000 €   3 110 €/m²   
Crozon (29) 150 000 €   --> 1 400 €/m²   
Dinard (35) 305 000 €   3 333 €/m²   
Perros-Guirec (22) 215 000 €   2 700 €/m²   



http://www.promocean.fr
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COMBIEN
ÇA COÛTE ?
Les honoraires de 
négociation des 
notaires, équivalent 
des frais d’agences, 
demeurent les plus 
avantageux du marché. 
Ils représentent en 
règle générale 3 à 5 % 
du prix de vente
du bien.
Demandez plus 
de précisions au 
notaire chargé 
de la transaction 
immobilière.

totalement exonérées d’impôt sur 
les plus-values immobilières et 
CSG/CRDS qu’au bout de 30 ans 
de détention par le propriétaire. 
En outre, la taxe d’habitation est 
souvent majorée par rapport à celle 
afférente à la résidence principale. Eu 
égard aux charges incompressibles 
engendrées par la possession d’une 
résidence secondaire, l’achat doit 
être mûrement réfl échi en amont.
Il convient en outre que les 
acquéreurs se renseignent sur la 
tendance des prix dans la région 
d’achat pour éviter lors de la revente 
un risque de moins-value.”

Maître Agnès LANOE
Notaire à Fouesnant 
(29)

Une résidence 
secondaire à 
Fouesnant coûte entre 

200 000 et 240 000 €. Un peu plus 
dans le secteur de la forêt Fouesnant 
où le prix médian dépasse les
240 000 €. Composés essentiellement 
de cadres moyens (25 %) et de 
retraités (20 %), les acquéreurs 
envisagent d’abord de profi ter de ce 
bien à titre de résidence secondaire, 
pour l’utiliser ensuite comme maison 
principale.

“Une résidence secondaire d’abord 
et secondaire ensuite”

Les notaires disposent d’une très 
bonne connaissance du marché 
immobilier, car ils possèdent toutes 
les statistiques au niveau des 
transactions réalisées sur l’ensemble 
du territoire et en Bretagne.
La détermination du prix à l’aide 
d‘expertise immobilière et la bonne 

appréhension de la valeur du bien 
vis-à-vis du vendeur sont des atouts. 
Pour l’acheteur, c'est l’assurance de 
négocier au bon prix et en fonction 
des critères géographiques et 
qualitatifs qu'il s’est fi xés.

Maître Alain GAUTRON
Notaire à Saint-Malo 
(35)

“Sur le secteur 
de Saint-Malo, 
les acheteurs de 
résidence secondaire 

espèrent un petit prix… et de 
préciser : « une petite maison avec 
des travaux, mais bien située et 
avec du caractère ! Proche de la 
mer ou vue de Rance ». 
Le marché du montant à 5 pattes 
étant mal connu, il ne sera pas 
facile d’aider ces acquéreurs à  
définir leur budget.

“Faites-vous plaisir, c’est la 
vocation d’une maison secondaire”
Plus sérieusement, on observe un 
prix médian de 225 000 € et la 
fourchette peut aller de 50 000 € 
(maison de bourg mitoyenne avec 
des travaux) à 350 000 €.
Le prix moyen d’un appartement se 
situe aux alentours de 2 800 €/m2, il 
faut envisager un budget de 140 000 
€ pour un appartement de 50 m2. 
Faites-vous plaisir ! Car c’est d’abord 
là la vocation d’une résidence 
secondaire. Mais, pour que le plaisir 
soit complet, évitons les problèmes 
futurs. Il faut donc anticiper l’avenir 
selon que la vocation du bien sera 
d’être transformé en résidence 
principale ou revendu. La palette des 
difficultés éventuelles étant large, je 
leur conseillerais surtout de ne pas 
hésiter à prendre rendez-vous avec 
leur notaire pour en discuter.”
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À SAVOIR
Les prix de l’immobilier  
à l’échelle de la grande 

région Pays de la 
Loire sont en légère 
diminution (- 2 % au 

premier trimestre 
2017).

 Cela confi rme les 
écarts de prix entre 
le secteur littoral et 

l’intérieur des terres.

PAYS DE LA LOIRE
On assiste à une embellie 
sur les prix

En abordant les côtes de la Loire-
Atlantique, une escale à La Baule 
s’impose. Avec ses appartements front 
de mer et ses belles villas au milieu 
des pins, la cité balnéaire connaît 
toujours un vrai succès auprès des 
fervents amateurs et des acquéreurs 
exigeants. À tel point que dans 
certains quartiers, la demande s’avère 
supérieure à l’offre. Ce qui se traduit 
bien sûr par une certaine tension 
sur les prix. Notamment du côté 
de l’esplanade Benoît qui apparaît 
comme le quartier le plus prisé. Il 
est délimité au nord par l’avenue du 
Maréchal de Lattre Tassigny et à l’est 
par le Casino et  l’avenue du Général de 
Gaulle. Logiquement, le prix médian 
des maisons atteint le confortable 
budget de 340 000 €. Quant aux 
appartements, ils se négocient 
3 800 €/m², dans un marché en forte 
hausse (+ 4,3 % sur 1 an).
Plus au sud, en abordant les côtes de 
la Vendée, la ville des Sables d’Olonne 
séduit aussi les estivants grâce à 
sa grande plage. Si le marché avait 
quelque peu souffert, il s’est depuis 
18 mois racheté une belle santé, avec 
des appartements à 3 150 €/m² qui 
ont augmenté de 2,5 % en 12 mois. 
Pour une maison de vacances, il faut 
se baser sur un budget de 200 000 €. 
Avec deux chambres, elle sera située 
dans le centre. Il existe de belles 
opportunités dans les communes 
alentour, comme Château d’Olonne 
ou Olonne-sur-Mer.

Maître Benjamin BARATHON  
Notaire à Jard-sur-Mer (85)

“Dans notre 
département, 
le marché des 
résidences 
secondaires se porte 
bien. Les volumes 

sont à la hausse depuis l’été 
2015 et les prix commencent à 
progresser.
Le marché intermédiaire (prix entre 
250 000 et 400 000 €), qui était 
atone jusqu’à cette période, se 
détend également. Le prix pour 
une petite maison en copropriété 
horizontale (T2) est de 130 000 à 
150 000 €, pour un appartement 
(T2) de 90 000 à 120 000 € en 
fonction de sa situation et pour 
une maison d’une surface plus 
conséquente (environ 70 à 80 m2) 
sur terrain hors copropriété de 
l’ordre de 170 000 à 180 000 €.
En ce qui concerne les charges, il 
convient de prendre en compte 
les charges de copropriété, surtout 
pour les résidences avec piscine et 
ascenseur.

“Pour votre résidence secondaire 
privilégiez l’emplacement”

Sur le plan fi scal, il n’y a pas 
d’incidence particulière autre que la 
taxe foncière et la taxe d’habitation à 
prévoir. Cependant, si les acquéreurs 
prévoient de faire de la location 
saisonnière, les revenus générés par 
cette dernière entrent dans le calcul 
de l’impôt sur le revenu. (catégorie 
Bénéfi ces industriels et commerciaux).
Le conseil à donner aux acquéreurs 
d’une résidence secondaire est 
de privilégier l’emplacement de 
l’investissement. La proximité du bord 
de mer étant toujours favorable. 

Prix médian / % 12 mois MAISONS APPARTEMENTS

La Baule (44) 340 000 €   3 800 €/m2   
Les Sables d’Olonne (85) 200 000 €   3 150 €/m²   



http://www.eiffage-immobilier.fr
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ACHETEZ 
EN 36 HEURES !
Avec la formule 
« 36h immo », l’achat 
immobilier s’effectue 
sur internet en 
quelques clics et ne 
dure que 36 heures. 
Mais comme il ne faut 
pas confondre vitesse 
et précipitation,
 cette acquisition avec 
« 36h immo » permet, 
bien sûr, de visiter 
avant de s’engager.

NOUVELLE-AQUITAINE
Un marché qui surfe 
sur la bonne vague
Avec sa façade littorale la plus longue 
de France, la Nouvelle-Aquitaine 
profi te d’un marché de la résidence 
secondaire particulièrement actif et 
varié.
Dans ce voyage immobilier côtier, 
un détour par Royan en Charente-
Maritime s’impose puisque la célèbre 
citée de la Côte de Beauté se situe à 
mi-chemin entre La Rochelle au nord et 
Bordeaux au sud. Sa façade océanique 
suscite la convoitise autant qu’elle fait 
fl amber les prix. Une villa typique de 
la fi n du XIXe siècle située boulevard 
Garnier, équivalent de la promenade 
des Anglais, a été mise à prix 
1,4 million d’euros. Plus modestement, 
une maison se négocie pour un 
budget médian de 210 000 € et un 
appartement de 2 550 €/m².
Forte de sa proximité avec Bordeaux, 
Arcachon joue la carte de havre 
de paix pour les citadins. Les prix 
résistent à toute perturbation et se 
maintiennent à des niveaux parmi 
les plus sélectifs de la côte. Même si 
la ville jongle sur différents marchés 
en fonction des quartiers et de la 
proximité du bassin. Des écarts qui 
situent tout de même le prix médian 
des maisons à 525 000 € et celui des 
appartements à 4 450 €/m².
Les amoureux de grosses vagues se 
dirigeront vers Hossegor (Landes). 
La ville attire une clientèle capable 
d’investir 475 600 € dans une maison 
ou 4 280 €/m² dans un appartement.

Maître Fabrice PERREAU-BILLARD
Notaire à Saint-Martin de Ré (17)

“Il ne faut pas moins 
de 300 000  € pour 
devenir propriétaire 
d’une maison avec 
travaux sur l’Île de 
Ré. Pour réduire son 
budget, on trouve 

de rares appartements. Un deux 
pièces de 60 m2 s’est récemment 
vendu 217 000 € à Saint-Martin de 
Ré. Mais il existe aussi des duplex 
donnant sur le port de Saint-Martin 
qui peuvent atteindre 700 000 €. 

“L’Île de Ré : un investissement 
immobilier sécurisant”

Cela représente un investissement 
conséquent, d’autant que la valeur 
des biens peut amener à être 
assujetti à l’ISF. Rappelons que 
cela concerne les patrimoines à 
partir de 1,3 million, et que l’impôt 
s’applique à partir de 800 000 €.
Heureusement, l’Île n’impose 
pas de taxe sur les résidences 
secondaires, cependant le passage 
du pont représente une charge 
supplémentaire de 16,5 € en été. 
Les détenteurs de fonciers le savent 
bien, car le prix au mètre carré du 
terrain peut dépasser les 1 000 €. 
Des budgets confortables, qui 
attirent une clientèle britannique, 
belge et parisienne, qui voit dans 
l’île de Ré un investissement 
sécurisant. Et un bon placement, 
puisque l’espace est compté et par 
conséquent les biens très prisés ! 
À l’entrée de l’Île, Rivedoux séduit 
les rochelais…”

Prix médian / % 12 mois MAISONS APPARTEMENTS

Arcachon (33) 525 000 €   4 450 €/m2   
Hossegor (40) 475 600 €   4 280 €/m2   
Royan (17) 210 000 €  --> 2 550 €/m2    



http://www.nexity.fr
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MARCHÉ 
MÉDITERRANÉEN
En 2016, le marché 
connaît lui aussi une 
reprise en termes 
d'activité et de niveau 
de prix après avoir 
légèrement ralenti
en 2015.

OCCITANIE
C'est le retour de la "haute 
saison" immobilière

La côte méditerranéenne n'échappe 
pas à l'embellie qui s'abat sur le 
littoral français. Déjà très prisé, son 
parc immobilier profi te lui aussi de 
la vague de succès que connaît le 
marché.
Dans le département des Pyrénées-
Orientales, si la cité de Collioure 
attire les acheteurs sélectifs, elle  
affi che une légère baisse des prix en 
2016 (- 2,5 %). Le centre-ville reste 
le plus convoité, mais les biens de 
qualité sont diffi ciles à trouver. Le prix 
médian des appartements se situe à
4 100 €/m2 et celui des maisons atteint 
354 000 €.
Du côté de la Grande-Motte dans 
l'Hérault, la station séduit les 
acquéreurs malgré son urbanisme 
qui divise. L'offre de logements, qui 
va du studio au grand appartement, 
positionne le prix médian à 4 000 €/m2.
Plutôt rares, les maisons de qualité 
dépassent les 400 000 €. 
En 2016, le marché s'est retourné pour 
retrouver une tendance haussière qui 
atteint + 1,4 %.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
Le marché reste au beau fi xe !
La Côte-d'Azur, fi dèle à sa réputation, 
profi te toujours d'un climat propice… 
et d'un marché des plus exclusifs.
Il suffi t de se rendre du côté de Saint-
Tropez pour le constater. Il s'agit 
d'ailleurs d'un micro marché où 
l'échelle de prix atteint des proportions 
impressionnantes. On y trouve aussi 
bien le studio de 19 m2 à 155 000 euros, 
que la somptueuse villa des Parcs de 
Saint-Tropez à 29 millions d'euros, ou 
encore la maison de pêcheur dans la 
vieille ville à un peu plus de 3 millions 
d'euros. Si le prix médian n'est pas très 
représentatif, précisons qu'il culmine à 
9 300 €/m2 pour les appartements et à
1,6 millon pour les maisons !
Menton se montre un peu plus 
accessible, car fait office de cité 
dortoir pour les personnes travaillant 
à Monaco. Pour autant, elle n'a 
rien de bon marché, puisque les 
appartements se vendent en moyenne 
4 580 €/m2 et les maisons 397 500 €. 
Cependant, les marges de négociations 
semblent toujours d'actualité pour 
les biens ne présentant pas de 
qualités exceptionnelles. Les prix des 
appartements enregistrent une baisse 
de 6,7 % en 2016. Cela concerne 
surtout l'offre en périphérie. Car les 
produits plus rares ne connaissent pas 
la crise, dès lors qu'ils sont situés en 
plein centre de Menton ou le long de 
la route reliant la ville à l'Italie.

Dossier réalisé par M C Ménoire 
et C Raffaillac ■

Sources :
Indicateur immonot
Baromètre immobilier 
Notaires
MeilleursAgents
Les Échos

Prix médian / % 12 mois MAISONS APPARTEMENTS

Collioure (66) 354 000 €   4 100 €/m2   
La Grande-Motte (34) 400 000 €   4 000 €/m2   

Prix médian / % 12 mois MAISONS APPARTEMENTS

Menton (06) 397 500 €   4 580 €/m2   
Saint-Tropez (83) 1 600 000 €   9 300 €/m2   
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SPÉCIAL LITTORAL TENDANCE IMMONOT DU MARCHÉ EN AVRIL 2017
On observe une accélération sensible de la montée des prix dans la plupart 
des grandes villes. C’est particulièrement vrai sur l’arc atlantique où l’arrivée 
prochaine de la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) semble booster le marché 
immobilier.
Au fi nal, 14 % des correspondants pour la Tendance immonot du marché 
(contre 7 % en décembre 2016) prévoient une augmentation des prix des 
logements alors que, parallèlement, 23 % (contre 9 % en décembre 2016) 
misent sur une baisse. 
Les prix des terrains et des commerces sont touchés
dans des proportions similaires.

Par le professeur Bernard Thion

21



22

Le principe du Malraux
Le dispositif Malraux concerne 
l’investissement locatif dans des 
bâtiments anciens nécessitant 
d’importants travaux de restauration 
et situés dans des secteurs bien 
défi nis. 
Pour bénéfi cier du bonus fi scal 
Malraux, plusieurs conditions doivent 
être réunies :
- depuis la loi de fi nances rectifi cative 
de 2016, le bâtiment doit être 
situé un SPR (Site Patrimonial 
Remarquable) c’est-à-dire un secteur 
géographique présentant un intérêt 
esthétique, historique ou culturel.
Sont également concernés les 
quartiers anciens dégradés inclus 
dans le Programme national de 
requalifi cation de ces quartiers 
(PNRQAD) ou dans une aire de mise 
en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP). 

 Dans ces deux derniers cas, la res-
tauration doit avoir été déclarée 
d’utilité publique et avoir fait l’objet 
d’une convention pluriannuelle dans 
le cadre du NPNRU (Nouveau pro-

gramme national de renouvellement 
urbain) ;

- le bâtiment doit faire l’objet d’une 
restauration complète et non d’une 
simple rénovation. Le programme 
de restauration devra concerner 
l’immeuble dans sa totalité ;

- les travaux doivent être menés 
sous l’autorité de l’architecte 
des Bâtiments de France et avoir 
fait l’objet au préalable d’une 
autorisation spéciale délivrée par le 
préfet ;

- le logement restauré doit être mis 
en location au minimum pendant 
neuf ans. Cette location sera 
obligatoirement non meublée.

L’avantage fi scal
du Malraux
La réduction d’impôt prévue dans le 
cadre de la loi Malraux est de :
- 30 % du montant des travaux réalisés 
si un plan de sauvegarde a été mis 
en place sur la zone convoitée.

- 22 % pour le reste des zones SPR.
La loi de Finances rectifi cative pour 
2016 a également aménagé la base  
de calcul de la réduction d’impôt. 
Désormais, le plafond de dépenses 
ouvrant droit au bénéfi ce de la 
réduction d’impôt est calculé sur une 
période pluriannuelle et non plus 
annuelle. 
Le plafond de dépenses retenu dans 
la base de la réduction d’impôt est 
passé à 400 000 € sur quatre années.

Marie-Christine Ménoire ■

MON PROJET

Loi Malraux
Les belles pierres réduisent 
vos impôts

L’immobilier “d’exception”
n’est pas inaccessible.
Cet investissement peut même 
vous faire réaliser des économies 
d’impôts grâce à la loi Malraux.

À SAVOIR
La part d’un défi cit 
fi scal provoqué par la 
Loi Malraux peut être 
reportée sur l’année 
suivante. En revanche les 
travaux ayant servi à la 
défi scalisation ne peuvent 
pas donner lieu à un 
défi cit foncier.



http://www.lapremierepierre.fr
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i 2016 a réservé de bonnes surprises, 
avec des prix alléchants et des taux 
de crédits très appétissants, 2017 
pourrait ne pas proposer une carte 
aussi attractive ! Dans bon nombre 
d’agglomérations, la formule pour 
acheter se montre moins avantageuse 
pour les primo-accédants. Ils 
constateront la fl ambée des prix dans 
les grandes villes et des rabais moins 
généreux sur la marchandise en stock. 
Il leur faudra aussi débourser un peu 
plus au moment d’emprunter. Le prêt à 
taux zéro allègera bien l’addition. Les 
investisseurs qui achètent pour louer 
devront composer avec les mêmes 
ingrédients. Dans ces conditions, 
quelles recettes faut-il tester pour se 
mitonner un beau projet immobilier 
à moindres frais  ? Réponse avec 
immonot.

Recette 1 
 Les secrets de la négociation notariale
Cette recette pour acheter ne requiert 
qu’un seul intervenant, le notaire. 
Elle nécessite par conséquent moins 
de temps et aussi moins d’argent, 
puisque les honoraires de négociation 
des notaires restent parmi les plus 
avantageux du marché. Sans oublier 
la sécurité juridique associée à cet 
achat immobilier. 

Je suis les conseils du notaire !
• Prenez rendez-vous avec le service 
négociation de l’étude. Vous y 
rencontrerez des professionnels de 
l’immobilier qui vous proposeront 
des biens et vous conseilleront sur 
l’opportunité d’acheter. En fonction 
de vos aspirations et de vos critères 

Une prospection bien organisée, agrémentée des 
conseils de votre notaire, le tout accompagné 
d’ingrédients innovants comme 36h immo ou 
exaltants telles les enchères, suffi ront pour concocter 
une acquisition aux « petits oignons ».
Voici 3 recettes à tester. Parole de Chef.

3 recettes
immobilières
 pour acheter au juste prix

S
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de sélection, ils vous proposeront de 
visiter des maisons ou appartements.

• Comparez les prestations associées 
à chaque bien. L’emplacement est 
un paramètre clé. Meilleur il sera et 
plus importante sera la plus-value.

• Faites une offre de prix. Les 
annonces immobilières constituent 
une invitation à entrer en pourparlers 
en vue de négocier. Même si les 
notaires s’efforcent de proposer le 
bien au prix du marché en réalisant 
une expertise immobilière, ils sauront 
écouter vos arguments.

• Achetez à moindre coût. Certes, 
les honoraires de négociation des 
notaires ne sont plus réglementés, 
mais ils restent modérés en 
comparaison avec ceux pratiqués 
par les autres professionnels de 
l’immobilier. 

SECRETS DE FABRICATION ! 
Le professionnalisme et les 
compétences juridiques du notaire 
vous permettront d’acheter en toute 
sécurité.

Recette 2
L’achat connecté avec 36h immo
Voilà une formule qui séduira les 
plus pressés souhaitant maîtriser 
leur budget. Avec la formule 
« 36h immo », l’achat s’effectue sur 
internet en quelques clics et ne dure 
que 36 heures. Mais comme il ne faut 
pas confondre vitesse et précipitation, 
cette acquisition avec « 36h immo » 
permet de visiter avant de s’engager. 
Découvrons les étapes pour effectuer 
son achat immobilier. 

J’achète au juste prix en 36 heures
• Rendez-vous sur immonot.com, 
rubrique «  Ventes interactives 36h 
immo » et découvrez l’ensemble des 
biens proposés à la vente.

• Contactez l’étude qui propose la 
vente « 36 h immo » pour disposer 
de plus d’informations sur le bien et 
son environnement. 

• Si le produit vous intéresse, participez 
à une visite avec les autres acquéreurs 
potentiels pour vous faire une idée 
précise (surface, travaux éventuels). 

Vente notariale interactive, 
aux enchères… trouvez 
des bonnes affaires !

25
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MON PROJET

Demandez au négociateur de vous 
attribuer un numéro d’agrément qui 
vous permettra de participer à la 
vente interactive « 36h immo ».

• Le jour du début des offres, 
connectez-vous à votre espace privé 
sur immonot et proposez le prix 
que vous estimez être le bon. La 
« première offre possible » constitue 
un prix d’appel, généralement en 
dessous de la valeur du marché, qui 
incite les acquéreurs à faire monter 
les enchères. Pour que la transaction 
se réalise, il faut que le prix atteigne 
« la valeur de présentation », qui 
correspond à ce que le vendeur 
souhaite obtenir à minima. Le 
prix de vente fi nal peut dépasser 
cette valeur, sachant qu’il s’agit 
généralement d’une bonne affaire 
compte tenu de la forte demande.

• Validez le clic fi nal qui fera de vous le 
nouveau propriétaire.

• Prenez rendez-vous avec le notaire 
pour la signature de l’acte défi nitif, 
qui vous permettra de devenir 
propriétaire en 8 semaines environ.

SECRETS DE FABRICATION !
36h immo permet d’acheter un bien 
d’entrée de gamme ou d’exception 
à des prix défi ant toute concurrence. 
Les offres des autres acheteurs 
permettent de se situer pour décider 
de faire monter les enchères ou non.

Recette 3
De bonnes a� aires aux enchères
La formule est d’autant plus 
intéressante que les biens proposés 
ne se retrouvent que dans les salles 
de ventes notariales. La mise à prix 
s’effectue généralement à 30 % en 
dessous de la valeur d’estimation sur 
le marché. 

ACHETER AVEC 
LE NOTAIRE : 
AVANTAGES…

Sécurité juridique
Le notaire s’assure que 
la transaction s’effectue 
en toute conformité, 
rédige un avant-
contrat et accompagne 
l’acheteur jusqu’à la 
signature de l’acte.

Honoraires 
avantageux
Les honoraires de 
négociation du notaire 
sont parmi les plus 
avantageux du marché, 
car ils s’élèvent à 
environ 4 % du prix 
d’acquisition.
(suite page ci-contre)

SAINT FARGEAU PONTHIERRY 77 HAMEAU DE VILLERS

Terrain à Bâtir à vendre dans le charmant Hameau de Villers sur les "Terres de 
Coudray", en bord de Seine. Cadre sylvestre et calme exceptionnel en Ile de 
France, à 5 mn de la gare de St Fargeau, à 8mn de l’A6. Commerces, écoles 
et services proposés au village. Entouré par le Golf de Coudray et par la base 
nautique, ce terrain boisé de 2 725 m2 indivisible permet une construction 
avec une emprise au sol max de 327 m2, façade 25m. Dossier à disposition. 
Viabilisé en bordure de terrain (Eau, EDF, TàE, téléphone, Fibre optique).

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

VALEUR
DE PRÉSENTATION :

239 190 € HN charge vendeur

FAITES VOS OFFRES
à partir de 191 352 € 

HN charge vendeur

du 30/05/2017
au 31/05/2017 à 17 h

Céline Laurent
05 55 73 80 37
claurent@immonot.com
Étude de Me Cyril BRUGGEMAN

Plus d’infos sur

by

Vente Notariale Interactive
(système d’enchères en ligne)

mailto:claurent@immonot.com
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MON PROJET

Je surveille 
les ventes notariales
• Renseignez-vous auprès de la 
Chambre de notaires de votre 
département pour connaître les 
séances prévues. Profi tez-en pour 
visiter le bien qui vous intéresse et 
consulter les cahiers des charges 
disponibles auprès du notaire en 
charge de la vente.

• Contactez le notaire pour connaître 
le montant prévisionnel des frais 
d’acquisition, auxquels s’ajoutent 
les frais de mise en vente (coûts de 
préparation de la vente, de publicité, 
d’organisation des enchères).

• Si vous recourez à un prêt bancaire, 
assurez-vous du fi nancement de votre 
achat avant la séance d’adjudication.

• Le jour J, vous portez les enchères 
tout en levant votre numéro de 
badge et en annonçant votre prix.

• Surveillez l’extinction des feux, 

puisque les ventes se font généra-
lement à la bougie. Lorsque les 3 
feux se sont éteints successivement, 
si aucun acheteur ne fait monter les 
enchères, l’adjudication est pronon-
cée au dernier et au plus offrant des 
enchérisseurs.

• Remettez votre chèque de banque 
qui fait de vous le propriétaire du 
bien le jour même de la vente.

• Vous disposez de 45 jours pour 
régler votre acquisition, sachant qu’il 
faut compter un délai de surenchère 
de 10 jours pour être certain de votre 
acquisition.

SECRETS DE FABRICATION ! 
Les enchères donnent accès à des 
biens que l’on ne trouve pas dans le 
circuit de vente classique.

Christophe Raffaillac ■

… À TOUS 
LES ÉTAGES !

Transaction sûre
le notaire a une 
parfaite connaissance 
des prix du marché et 
peut donc proposer le 
bien à son juste prix, 
en vente classique ou 
36h immo.

Expertise immobilière
Le notaire peut 
effectuer une expertise 
immobilière, liée à 
l’emplacement et 
aux caractéristiques 
du bien, afi n d’en 
déterminer sa valeur la 
plus objective.

DOUÉ LA FONTAINE 49
Située entre Tours et Paris (2 h 30 en Ouigo), à 40 min d'Angers, à 20 min de Saumur, dans un 
village troglodyte, dans une rue calme du centre-ville, Maison bourgeoise du 18e d'env 250 m2, 
entièrement restaurée avec goût sur 700 m² de terrain paysagé. Cheminée, double vitrage, 
parquet, moulures. Cuisine équipée ouverte sur sàm, salons, bibliothèque, 7 ch dont 1 suite 
parentale, 3 sdb, lingerie, arr. cuisine. Garage 3 voitures, ateliers, puits, cave voutée 500 m2. 
Toiture ardoise neuve. Crèche, écoles, collèges, commerces, zoo dans cette petite ville de 7 000 
hab. Venez découvrir cette maison familiale pleine de charme. DPE en cours

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

VALEUR
DE PRÉSENTATION :

500 000 € HN charge vendeur

FAITES VOS OFFRES
à partir de 455 800 € 

HN charge vendeur

du 29 au 30 juin 2017
à 17 h

Céline Laurent
05 55 73 80 37
claurent@immonot.com
Étude de Mes KERMIN, POURQUIÉ, 
FRIEDRICH, FRANCOIS et GACHOD 

Plus d’infos sur

by

Vente Notariale Interactive
(système d’enchères en ligne)

mailto:claurent@immonot.com
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PAROLE DE NÉGOCIATEURS

36h immo permet de saisir 
de belles opportunités. Quel 
est le secret de cette vente 
immobilière en ligne ?
Laurent Privat : 36h immo donne 
la possibilité de mettre en avant un 
produit recherché sur le marché. Un 
bien qui fait l’objet de toutes les 
convoitises auprès des acquéreurs. 
Ce qui incite ces derniers à faire 
monter les enchères lors de la vente 
36h immo sur immonot, en faisant 

des offres de prix chaque fois plus 
élevées.

Quel est le produit qui séduit 
les acheteurs bordelais 
actuellement ?
Laurent Privat : Les échoppes 
bordelaises rencontrent toujours un 
vif succès lors des ventes 36h immo. 
Un produit très prisé actuellement du 
fait de son caractère, de son histoire 
et de son côté évolutif… C’est très 
facile de le transformer, car il n’y a pas 
ou peu de murs porteurs à l’intérieur, 
ce qui facilite sa restauration.

Avez-vous un exemple 
de vente 36h immo qui a bien 
performé ?
Laurent Privat : oui, une échoppe 
bordelaise ! Une maison située près 
du centre-ville et à proximité des 
écoles s’est récemment vendue 
430 000 €, au terme d’une négociation 
très disputée sur 36h immo. 
Pour bien comprendre le succès de 
la vente, précisons que la première 

Des ventes conclues en 36 heures, des biens prisés des 
acheteurs, des acquisitions procurant un vrai bonheur… 
voilà qui résume bien 36h immo. Un système d’offres d’achat 
sur internet, une sorte d’E-bay de l’immobilier, pour des 
transactions qui dépotent, comme en témoigne Laurent 
Privat, négociateur au sein d’une étude notariale à Bordeaux.

Spécial 36h immo
Vendeurs,
à vous les signatures

BON PLAN !
Retrouvez les offres 
de biens à vendre 
avec « 36h immo »
dans les pages 64, 65
d’annonces 
immobilières 
de la revue.
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offre possible se situait à 320 000  € 
et que le vendeur souhaitait que 
le prix atteigne au moins 358 000 € 
(valeur de présentation), pour que la 
transaction puisse se concrétiser.

Qu’est-ce qui, selon vous, 
explique cette envolée du prix 
lors de cette vente ?
Laurent Privat : il faut fi xer une 
première offre possible à un niveau 
de prix très attractif. Les acquéreurs 
doivent être surpris ! Ils seront 
d’autant plus incités à faire monter les 
enchères pour s’offrir la belle affaire. 
De leur côté, les vendeurs ont tout 
intérêt à accepter le prix que nous 
préconisons, car il suscitera une vraie 
convoitise. Mais dans le contexte 
actuel, où nous pouvons manquer de 

PAROLE DE NÉGOCIATEURS

biens, il n’est pas toujours aisé de faire 
comprendre au vendeur qu’il a tout 
intérêt à accepter un prix d’appel. Il 
peut ainsi espérer vendre beaucoup 
plus cher grâce à 36h immo. Il faut 
que la première offre possible soit un 
élément choc !

Comment peut-on être informé 
des ventes 36h immo ?
Laurent Privat : les ventes 36h immo 
sont présentées sur immonot.com. 
Pour toucher les personnes qui ne sont 
pas encore venues à l’étude, j’installe 
un panneau sur le bien pour attirer 
l’attention et informer de la vente 
36h immo. C’est un moyen simple 
mais effi cace. Les visites groupées 
permettent aussi de communiquer 
sur les ventes à venir.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les ventes interactives 
36h immo permettent 
d’acheter un bien sur 
internet, en se livrant à 
des enchères en temps 
réel. Un système qui 
cartonne pour vendre 
vite et dénicher de 
bonnes affaires ! 

SARLAT 24
Maison à vendre à Sarlat-La-Canéda (24), dans le centre-ville de la cité 
médiévale, niché dans une petite rue au calme, F3 d'env. 90 m2 comprenant 
une entrée privative, séjour 25 m2, cuisine de 16 m2, 2 chambres dont une 
avec terrasse, 1 sdb, 2 wc, débarras. Terrasse donnant accès au patio. Un local 
de stockage. À deux pas des commerces. Travaux à prévoir. Idéal investisseur 
ou professionnel du bâtiment. Possibilité de louer en saisonnier pour l'été 
prochain.

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

VALEUR
DE PRÉSENTATION :

79 990 € HN charge vendeur

FAITES VOS OFFRES
à partir de 49 990 € 

HN charge vendeur

du 4 au 5 mai 2017
à 17 h

Céline Laurent
05 55 73 80 37
claurent@immonot.com
Étude de Mes Marie-Agnès CABANEL
à Sarlat la Canéda 

Plus d’infos sur

by

Vente Notariale interactive
(système d’enchères en ligne)

mailto:claurent@immonot.com
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Quels sont les avantages 
d’une vente 36h immo ?
Lise Dutour : 36h immo permet 
d’acheter en toute sérénité, puisque 
c’est un système qui apaise les 
conditions de la transaction. Surtout 
dans un marché très tendu comme 
c’est actuellement le cas à Bordeaux. 
Les offres d’achat se déroulent en 
temps réel sur le site immonot, et il en 
résulte une vraie transparence et une 
grande confi ance entre acquéreurs et 
vendeurs.
À l’inverse des ventes classiques, 36h 
immo favorise une négociation sans 
aucune tension et ne crée pas de 
stress inutile !

Vous avez réalisé une belle 
vente 36h immo, pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Lise Dutour : oui, il s’agissait d’une 
échoppe bordelaise située non loin 
du lycée Grand Lebrun. Un bien 
susceptible d’intéresser des couples 
avec enfants. Ce qui s’est révélé exact. 
Dès lors que le bien a été proposé à 
la vente sur le site immonot, rubrique 
36h immo, les demandes d’agréments 
ont affl ué. À tel point qu’une session 
de visite entre 11 h 30 et 13 h 30 a 
regroupé 63 visiteurs. Un succès sans 
précédent pour cette maison avec 
garage et terrain, à rénover, mise 
en vente pour un prix minimum de 
338 000 € (prix de présentation).

Pourquoi cette transaction 
a-t-elle connu un beau succès ?
Lise Dutour : les acheteurs y ont vu un 
bien au potentiel rare. Quel que soit 
leur profi l, puisque c’est un couple 
de seniors qui a fait en premier la 
demande d’agrément pour participer 
à la vente. Une histoire qui se termine 
bien pour ces « retraités connectés », 
qui ont remporté la vente en faisant le 
dernier clic à 448 000 € ! 
Une acquisition qu’ils destinent à 
une belle rénovation, en vue d’une 
transmission future.

Propos recueillis le 28/03/17 ■

PAROLE DE NÉGOCIATEURS

Avec 36h immo, plus besoin d’enchaîner les visites, de 
négocier les prix ou de disposer de longs mois pour signer ! 
Cette “vente interactive” permet de saisir des opportunités, 
participer à des enchères et acheter en quelques journées. 
Témoignage de Lise Dutour, négociatrice au sein d’une étude 
notariale à Bordeaux, qui confi rme l’engouement du public 
pour l’immobilier “connecté”. 

Acquéreurs,
à vous les bonnes affaires

BON PLAN !
Retrouvez les offres 
de biens à vendre 
avec « 36h immo »
dans les pages 75, 
76 et 77 d’annonces 
immobilières 
de la revue.



TREIGNAC 19
À proximité du massif des Monédières, dans le village d'Affi  eux, découvrez 
cette maison d'une conception originale. D'une surface d'env. 115 m2 
habitables : entrée, buanderie, cuisine équipée, sàM ouverte sur le salon, 
2 chambres en rdc et une 3e à l'étage + bureau. Terrasse exposée SO avec 
large vue sur le jardin paysagé de 3 000 m2. Garage, maison de jardin, toiture 
ardoise à long pan. Profi tez d'une visite pour ressentir l'ambiance particulière 
voulue par l'architecte LIMONET - Élève de Le Corbusier. DPE : E

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

VALEUR
DE PRÉSENTATION :

190 800 € HN charge vendeur

FAITES VOS OFFRES
à partir de 148 800  € 

HN charge vendeur

du 29 au 30 juin 2017
à 17 h

Céline Laurent
05 55 73 80 37
claurent@immonot.com
Étude de Me Pascale CESSAC-
MEYRIGNAC

Plus d’infos sur

by

Vente Notariale Interactive
(système d’enchères en ligne)

POMPADOUR 19
Aux portes du midi, entre Brive-la-Gaillarde et Limoges, à prox de Pompadour, cité 
équestre connue pour son haras et son hippodrome. Découvrez cette maison bourgeoise 
d'env. 250 m2, agréments d'époque: double distribution, entrée marbre, accès de service, 
cachet préservé, parquet style renaissance, escalier en chêne, rampe fer forgé, salon de 
musique, cheminée monumentale. Vous souhaitez y travailler ? Recevez vos clients ou 
votre famille dans un cabinet d'env. 70 m2- accès séparé de la maison et privatif avec vue 
sur le jardin. Idéal pour les professions libérales ou les personnes souhaitant un bâtiment 
annexe habitable. École et commerces dans le village, proximité A20. DPE en cours

VISITES sur RDV
au 06 68 75 16 76

VALEUR
DE PRÉSENTATION :

249 500 € HN charge vendeur

FAITES VOS OFFRES
à partir de 149 500 € 

HN charge vendeur

Du 27 au 28 juin 2017
à 17 h

Céline Laurent
05 55 73 80 37
claurent@immonot.com
Étude de Me Thierry LE TRANOUEZ

Plus d’infos sur

by

Vente Notariale Interactive
(système d’enchères en ligne)
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VOS DROITS

À SAVOIR
Le vendeur doit informer l’acquéreur 
des servitudes grevant ou profi tant 
à l’immeuble vendu. De son côté, 
l’acquéreur doit également se 
renseigner et de préférence avec 
l’aide d’un professionnel (un notaire 
par exemple).

Bernard et Nicole envisagent d’acheter un terrain pour 
y construire une maison pour leur retraite. Pas de voisins 
trop proches, pas de routes passantes à proximité… 
Juste une chose « gênante » dans ce beau paysage : 
un chemin au fond du terrain et des voisins qui passent 
plusieurs fois par jour ! Perplexes, Bernard et Nicole 
demandent des explications à leur notaire. 

Droit de passage
En user sans en abuser

De quel droit peut-on passer 
chez autrui ?
Tout simplement en vertu du droit de 
passage qui existe lorsqu’un terrain 
est enclavé, c’est-à-dire qu’il n’a 
aucun accès à la voie publique (ou un 
accès insuffi sant). 
Et le propriétaire du terrain enclavé a 
le droit de demander à son voisin un 
droit de passage pour y accéder.
Dans le cas qui nous occupe, le 
propriétaire du terrain D (cf shéma 
page ci-contre) n’a pas d’autre 
solution pour accéder chez lui et à 
la route que de passer par le terrain 
d’un de ses voisins.

32
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VOS DROITS

LES SERVITUDES
La servitude est un 
“droit réel immobilier”, 
attachée à la propriété 
et non à la personne 
du propriétaire.
La création des 
servitudes peut :
- avoir une origine 

légale (distance de 
plantation…) ;

- naître de la 
confi guration 
naturelle des lieux 
(écoulement des 
eaux…) ;

- ou d’une convention 
signée entre les deux 
propriétaires.

Comment est déterminé 
le tracé du droit de passage ?
C’est le propriétaire du terrain enclavé 
(dit aussi « fonds dominant » en jargon 
juridique) qui fait la demande du 
tracé. Celui-ci doit être le plus court 
possible entre la propriété enclavée 
et la voie publique et causer le moins 
de dommage possible à la propriété 
traversée. 
Le bénéfi ciaire du droit de passage 
devra verser une indemnité aux 
propriétaires du terrain traversé (dit 
« fonds servant »). Son montant varie 
selon l’importance du dommage subi 
(bruit, va-et-vient permanent, moins-
value subie par le terrain…). 
À défaut d’accord c’est le tribunal qui 
tranchera.

Est-on quand même libre
de faire ce que l’on veut
sur notre terrain ?
Bien sûr ! Vous pouvez continuer à 
utiliser votre terrain comme bon vous 
semble. Il est possible, par exemple, 
de clôturer le terrain en installant 
une barrière à l’entrée du chemin 
à condition que votre voisin puisse 
l’ouvrir pour passer (s’il y a des clés, 
pensez à lui donner un double). 
Vous pouvez aussi planter une haie 
le long du passage pour préserver 
votre vie privée, sous réserve qu’elle 
ne réduise pas l’étendue du droit 
de passage et que vous élaguiez 
les branches pour que la végétation 
n’envahisse pas le passage.En ce 
qui concerne l’aménagement et les 
frais d’entretien, ils sont à la charge 
de celui qui bénéfi cie du droit de 
passage (sauf dispositions contraires 
prévues dans la convention entre 
les parties concernées). Sauf si les 
propriétaires du fonds dominant 

utilisent également ce chemin. Les 
dépenses seront alors partagées en 
deux.

AVEC VOTRE NOTAIRE
La convention de servitude doit être 
établie par acte notarié car elle doit 
faire l’objet d’une publicité foncière. 
Il est recommandé de formuler très 
précisément par écrit les modalités 
d’exercice de cette servitude (tracé, 
montant de l’indemnité, conditions 
d’entretien...).

Le cas particulier 
de la servitude du tour 
d’échelle
Il s’agit du droit de disposer d’un 
accès temporaire sur la propriété de 
vos voisins pour effectuer des travaux 
sur votre immeuble, impossibles à 
réaliser depuis chez vous. Le but est 
de pouvoir poser une échelle ou un 
échafaudage chez ses voisins, pour 
atteindre sa propre propriété.
Cette servitude ne résulte d’aucun 
texte de loi. Elle fait partie des 
obligations de bon voisinage. La 
servitude du tour d’échelle est en 
fait un droit de passage temporaire 
sur la propriété voisine. Elle ne peut 
toutefois s’exercer que si :
- les travaux d’entretien, de réfection 
ou de réparation sont indispensable

- le passage sur le terrain voisin est 
obligé pour réaliser ces travaux ;

- le passage est limité dans le temps 
et dans l’espace.

L’accord de votre voisin est toutefois 
nécessaire. À défaut, il faut saisir le 
juge pour obtenir un droit de passage 
temporaire.

Marie-Christine Ménoire ■

ROUTE

Terrain 
A

Terrain 
de

 Bernard 
et Nicole

Terrain 
C

Terrain 
D
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  Le mariage : 
l’aventure organisée 
 Si vous avez opté pour l’option 
mariage avant de devenir propriétaire, 
vous avez la possibilité d’organiser 
votre futur patrimoine et d’anticiper 
les problèmes qui pourraient se 
poser. Le « statut » de la maison ou de 
l’appartement que vous allez acheter 
va dépendre du régime matrimonial 
choisi. Alors, avec ou sans contrat de 
mariage ?
Sans contrat de mariage, c’est le 
régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts
Adopté par environ 80 % des Français 
mariés, le régime de la communauté 
s’applique automatiquement si, au 

jour du mariage, les époux n’ont pas 
fait de contrat. En clair, cela signifi e 
que si l’on ne prévoit rien et que l’on 
ne passe pas par «  la case notaire  » 
pour faire un contrat de mariage : ce 
régime s’applique de plein droit. Vous 
serez alors mariés sous le régime de 
la «  communauté de biens réduite 
aux acquêts  ». On distingue alors 
deux catégories de biens  : les biens 
communs achetés par les époux 
durant le mariage, ensemble ou 
séparément, et les biens propres de 
chaque époux, possédés avant le 
mariage ou recueillis après le mariage, 
par donation ou par succession. Avec 
ce régime matrimonial, chacun est 
réputé être propriétaire pour moitié 

Devenir propriétaire est une des priorités des 
couples aujourd’hui. Mais, pour acheter un bien 
immobilier, les couples mariés, pacsés ou tout 
simplement en concubinage doivent se pencher 
sur la question suivante : qui va être propriétaire 
du bien ? Et dans quelle proportion ? La question 
a son importance, non seulement au départ 
du projet, mais surtout en cas de séparation, 
volontaire ou involontaire. 

Acheter en couple
Une aventure
aux risques calculés
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des biens achetés après le mariage. 
Et ce, même si l’un des époux a 
participé fi nancièrement à l’achat 
pour une part plus importante. Ainsi, 
si vous achetez un bien immobilier 
pendant le mariage avec une partie 
du fi nancement provenant d’une 
donation ou d’un héritage, ce bien 
sera réputé commun en l’absence 
de précaution particulière dans 
votre acte d’acquisition. Votre 
notaire vous conseillera alors de le 
mentionner dans l’acte. On appelle 
cela une déclaration «  d’emploi  » 
ou «  de remploi  ». Il y a «  emploi  » 
si vous utilisez de l’argent propre, 
provenant d’une succession ou d’une 
donation.  Et il y a « remploi » quand 
les fonds proviennent de la vente 
d’un bien propre. La rédaction d’une 
telle clause ne peut se faire qu’avec 
l’intervention de votre notaire, pour 
éviter toute contestation ultérieure !
Avec contrat de mariage  : tout 
dépend du régime matrimonial 
choisi
Si vous êtes mariés sous le régime de 
la séparation de biens, tous les biens 

acquis avant et après le mariage restent 
personnels à chacun des époux. Et 
qu’en est-il du logement  acquis  ? 
L’immeuble sera la propriété exclusive 
de celui qui l’a fi nancé. Dans ce cas 
de fi gure, il est fortement conseillé 
d’acheter en indivision avec des fonds 
provenant des deux époux. Ils seront 
alors propriétaires à deux et à hauteur 
de leur investissement. En revanche, 
si vous avez décidé d’acheter seul le 
logement familial, vous en serez seul 
propriétaire. Attention  ! La vente du 
logement de la famille ne peut se faire 
seul  ! Il faudra avoir expressément 
l’autorisation de votre conjoint. Si 
vous êtes mariés sous le régime de 
la communauté universelle, vous êtes 
tous les deux propriétaires à parts 
égales du logement, même s’il a 
été acquis par un seul d’entre vous. 
Si vous êtes mariés sous le régime 
de la participation aux acquêts, le 
fonctionnement est le même que 
celui de la séparation de biens 
pendant la durée du mariage. En cas 
de rupture  : cela fonctionne comme 
une communauté. Chaque époux 

Pensez à sécuriser votre achat immobilier
en consultant votre notaire ! 

DONATION  
ENTRE ÉPOUX
Si vous êtes déjà 
mariés : pensez à vous 
faire une donation 
entre époux, afi n 
d’augmenter les droits 
du conjoint en cas
de décès.
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COMMENT 
REDIGER
DES STATUTS
DE SOCIÉTÉ
Il est préférable
de faire appel
à un professionnel 
du droit, comme un 
notaire, pour élaborer 
les statuts de société. 
La rédaction de chaque 
clause revêt une 
grande importance, 
notamment celle 
relative 
à la répartition des 
pouvoirs entre
les associés. 
La société devra 
être immatriculée au 
Registre du Commerce 
et des Sociétés pour 
qu’elle dispose d’une 
existence juridique. 
Vous recevrez alors un 
KBis, ce qui correspond 
à l’acte de naissance 
de la SCI.

aura alors vocation à recevoir la moitié 
des acquêts de l’autre, c’est-à-dire la 
moitié de son enrichissement durant 
le mariage. 

   Le concubinage : l’aventure, 
c’est l’aventure ! 
 Vous vous aimez  : sûrement  ! Mais 
vous n’êtes pas prêt pour le mariage... 
Une chose à ne pas perdre de vue  : 
aux yeux de la loi, les concubins 
sont des «  étrangers  » l’un pour 
l’autre. Cela signifi e que vous n’êtes 
pas héritier l’un de l’autre. Il faudra 
donc impérativement se protéger 
réciproquement en cas de décès 
d’un des concubins. Pour ce faire, 
il faudra privilégier certains modes 
d’acquisition.
L’achat en indivision. À la signature 
de l’acte d’achat, chacun des 
concubins devient propriétaire du 
bien, proportionnellement à son 
apport fi nancier (30/70, 50/50...). 
La répartition doit être inscrite dans 
l’acte de vente pour éviter d’éventuels 
confl its en cas de séparation. Elle tient 
compte des apports personnels de 
chacun, mais aussi des participations 
au remboursement des prêts. 
Si rien n’est indiqué, le bien immobilier 
appartiendra pour moitié à chaque 
acquéreur. 
Les concubins seront réputés 
propriétaires à parts égales.
L’achat par l’intermédiaire d’une 
SCI (Société civile immobilière). 
Les concubins constituent une 
société civile immobilière qui achète 
directement le bien, grâce à l’argent 
apporté par les deux associés (les 
concubins) et éventuellement grâce à 
l’argent apporté par la banque. C’est 
donc la SCI qui est juridiquement 
propriétaire de la maison ou de 
l’appartement acheté. Les co-
acquéreurs sont alors détenteurs de 
parts sociales en fonction de leur 
apport fi nancier. 
La SCI évite les risques de blocage 
pouvant survenir avec l’indivision. 

L’avantage est la grande liberté dans 
la rédaction des statuts de la société 
qui fi xent «  les règles du jeu » entre 
les deux associés concubins. 
Rien ne va plus et la séparation 
est inévitable  : deux solutions sont 
envisageables :
 
• La solution amiable  : les concubins 
peuvent vendre le logement et 
récupérer le montant équivalent à 
leur quote-part sur le prix. Ils peuvent 
aussi décider que l’un des concubins 
rachète la quote-part de l’autre et 
devienne le seul propriétaire du 
bien.

 
• Le partage judiciaire du bien  : 
lorsque les concubins ne peuvent 
se mettre d’accord, c’est le juge qui 
procédera au partage du bien. En 
pratique, le bien est souvent vendu 
et les concubins récupèrent leur 
quote-part sur le prix de vente du 
bien.

Pour être sûr d’assurer un toit à son 
compagnon lorsque l’on n’est pas 
marié ni pacsé, certaines précautions 
s’imposent. Le testament lui donnera 
la possibilité de recueillir une partie 
de vos biens, à condition toutefois 
de ne pas porter atteinte à la réserve 
héréditaire, c’est-à-dire à la part 
de succession attribuée d’offi ce à 
certains membres de la famille du 
défunt (enfants...).
En cas d’achat en indivision par des 
concubins, l’indivision se poursuit 
au-delà du décès avec les héritiers 
du défunt. Le survivant n’a donc pas 
le droit de continuer à occuper le 
logement postérieurement au décès, 
sauf autorisation des héritiers. 
Cette situation précaire peut être 
évitée en prévoyant une clause de 
«  faculté d’acquisition  » intégrée 
dans l’acte d’achat. Elle permettra 
au survivant d’acquérir la quote-part 
du défunt (à condition d’en avoir les 
moyens fi nanciers bien évidemment).  
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  Le Pacs : l’aventure avec option 
séparation de biens
ou indivision 
 Avec un PACS (pacte civil de solidarité), 
vous pouvez non seulement organiser 
votre vie à deux mais aussi protéger 
votre conjoint.
Offi cialisé par le biais d’une 
convention écrite, il engendre des 
droits et obligations pour chaque 
partenaire. 
Comme dans le cadre du mariage, 
le sort du bien acheté va dépendre 
du régime choisi dans la convention 
de Pacs. Les partenaires doivent, 
en effet, choisir entre la séparation 
de leurs patrimoines (le régime par 
défaut) ou l’indivision (sur option). En 
effet, sauf convention contraire, les 
couples qui concluent un PACS sont 
soumis automatiquement à un régime 
de séparation de biens. En cas d’achat 
commun, le logement sera réputé 
indivis par moitié.
En cas de séparation et de rupture du 
Pacs, le bien peut être vendu et son 
produit partagé entre les pacsés (à 
hauteur de leur quote-part respective 
le cas échéant). 
Si l’un des partenaires désire conserver 
le logement, il peut faire valoir son 
droit de priorité pour racheter la part 
de l’autre.
C’est surtout en cas de décès d’un 
des partenaires que le Pacs est 
plus protecteur que l’union libre. 
Ils bénéfi cient notamment de la 
possibilité d’user gratuitement du 
logement familial pendant un an, à 
compter du décès du partenaire (au 
même titre que le conjoint survivant). 
Attention ! 
Pour un PACS effi cace, il faudra faire 
en parallèle un testament réciproque 
dans lequel chaque partenaire lègue 
son usufruit à l’autre sur la résidence 
principale par exemple.
  

Stéphanie Swiklinski ■
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 Quizz  Testez vos connaissances 

 Ces 50 dernières années ont largement modelé le paysage immobilier. Que ce soit 
en matière de transaction, de construction, de rénovation... la pierre reste une valeur 
sûre et connaît toujours un réel succès. Mais les façons de construire et d'investir ont 
bien évolué ! Revenons sur les pratiques qui ont marqué ces 50 dernières années au 
travers d'un quizz, pour vérifier que vous êtes un acquéreur bien informé. 

"50 ans d'immobilier"
QUIZZ : êtes-vous un bon investisseur ?

 La règlementation thermique
n'est apparue qu'avec la RT 2012 
 a. C'est la RT 2012 qui ouvre la voie aux performances
énergétiques dans le bâtiment
b. La première réglementation thermique date de 1974
c. Les constructions, quelle que soit leur époque, respectent 
des normes environnementales 

2
1

 Le prix des logements a augmenté
de plus de100 % en 50 ans 
 a. C'est beaucoup trop, seulement 50 % durant
ces 50 dernières années
b. Les prix des logements sont restés stables
c. L'augmentation dépasse les 100 % 

3
 Cela fait au moins 50 ans
que les notaires vendent des biens 
 a. Les notaires pratiquent la négociation notariale 
depuis toujours, en complément de leurs activités 
traditionnelles
b. La négociation n'est réservée qu'à certaines études
notariales
c. Les notaires ne sont des professionnels de l'immo-
bilier que depuis le vote de la loi Macron 

ans
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 Quizz  Testez vos connaissances 

QUIZZ : êtes-vous un bon investisseur ?
 Les honoraires de négociation 
des notaires sont parmi les plus
avantageux du marché 
 a. Les honoraires de négociation des notaires - équivalent 
des frais d'agence - ne sont plus réglementés mais restent 
parmi les plus compétitifs sur le marché
b. Les notaires doivent appliquer des honoraires de négo-
ciation réglementés
c. Notaires et agents immobiliers pratiquent 
les mêmes tarifs 

4
 Une maison construite il y a 50 ans
ne peut répondre aux critères
de classe énergie 
 a. Établi selon les classes énergie de A à G, le DPE (diagnostic 
de performance énergétique) vaut pour tous les biens
b. Les maisons datant des années 60 doivent être rénovées 
avant d'être vendues
c. Une maison n'a pas besoin d'un DPE (diagnostic de perfor-
mance énergétique) pour être mise en vente 

5
 De nouvelles formes de transactions 
sont apparues en 50 ans 
 a. Les biens se vendent après avoir été négociés 
uniquement avec un professionnel 
b. Le viager est apparu et permet d'acheter autrement 
en payant un bouquet plus une rente
c. Les ventes interactives permettent d'acheter un bien 
en ligne et restent une exclusivité notariale présentée 
il y a une dizaine d'années seulement 

6
 Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi 
bas depuis ces 50 dernières années 
 a. Les taux ne sont pas très avantageux actuellement
b. Actuellement, les taux ont atteint des niveaux historique-
ment bas et sont parmi les plus intéressants de ces 
50 dernières années
c. Les taux remontent légèrement et sont bien plus chers 
qu’il y a 50 ans 

7
Des coups de pouce permettent 
d’acheter son premier logement
 a. Il n’existe aucune aide pour les primo-accédants
b. Le prêt à taux zéro donne lieu à un crédit à 0 % 
permettant de financer jusqu’à 40 % de l’achat
c. Seuls les locataires peuvent profiter d’aides
pour se loger. 

8
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 Quizz  Testez vos connaissances 

Résultats

Vo
tre

 sc
ore •  Vous avez 6 bonnes réponses ou plus

Qu’attendez-vous pour acheter ? Vous avez des connaissances pour réaliser une belle acquisition immobilière !
 
•  Vous avez entre 2 et 5 bonnes réponses 
Pensez à vous perfectionner en consultant régulièrement le site immonot.com ! Vous y trouverez de précieuses 
informations pour prendre les bonnes décisions.

•  Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses 
Rien n’est perdu, mais il faut vous documenter. Rendez-vous chez votre notaire pour parler de votre projet.

ans

1Réponse C :
Les logements ont vu leur valeur s’envo-
ler pour augmenter de plus de 100 %. 2 La première RT date de 1974 et corres-

pond au 1er choc pétrolier pour tenter 
de limiter la consommation énergétique.

Réponse B :

3 Les notaires peuvent pratiquer la négo-
ciation immobilière dans la mesure où 
cela reste un domaine d’activité complé-
mentaire et permet de se positionner en 
conseil auprès des particuliers acheteurs.

Réponse A :

4 Les honoraires de la négociation immobi-
lière notariale ne sont plus réglementés de-
puis le 29 février 2016, mais restent parmi 
les moins chers chez les professionnels de 
l’immobilier.

Réponse A :

5 Le DPE permet d’attribuer une valeur à 
chaque bien mis en vente, quelle que soit 
sa date de construction.

Réponse A : 6 Les ventes interactives, permettant 
d’acheter sur internet, demeurent une 
exclusivité proposée par les notaires.

Réponse C :

7 Les taux ont atteint des niveaux aussi 
bas que dans les années de reconstruc-
tion d’après guerre, il faut actuellement 
compter en moyenne 1,30 % pour un 
emprunt sur 15 ans.

Réponse B :

8 Le prêt à taux zéro (PTZ) peut 
être accordé à tous les ménages 
qui achètent un logement, et qui 
n’ont pas été propriétaires depuis
2 ans au moins.

Réponse B :
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Résultats
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Qu’attendez-vous pour acheter ? Vous avez des connaissances pour réaliser une belle acquisition immobilière !
 
•  Vous avez entre 2 et 5 bonnes réponses 
Pensez à vous perfectionner en consultant régulièrement le site immonot.com ! Vous y trouverez de précieuses 
informations pour prendre les bonnes décisions.

•  Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses 
Rien n’est perdu, mais il faut vous documenter. Rendez-vous chez votre notaire pour parler de votre projet.
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1Réponse C :
Les logements ont vu leur valeur s’envo-
ler pour augmenter de plus de 100 %. 2 La première RT date de 1974 et corres-

pond au 1er choc pétrolier pour tenter 
de limiter la consommation énergétique.

Réponse B :

3 Les notaires peuvent pratiquer la négo-
ciation immobilière dans la mesure où 
cela reste un domaine d’activité complé-
mentaire et permet de se positionner en 
conseil auprès des particuliers acheteurs.

Réponse A :

4 Les honoraires de la négociation immobi-
lière notariale ne sont plus réglementés de-
puis le 29 février 2016, mais restent parmi 
les moins chers chez les professionnels de 
l’immobilier.

Réponse A :

5 Le DPE permet d’attribuer une valeur à 
chaque bien mis en vente, quelle que soit 
sa date de construction.

Réponse A : 6 Les ventes interactives, permettant 
d’acheter sur internet, demeurent une 
exclusivité proposée par les notaires.

Réponse C :

7 Les taux ont atteint des niveaux aussi 
bas que dans les années de reconstruc-
tion d’après guerre, il faut actuellement 
compter en moyenne 1,30 % pour un 
emprunt sur 15 ans.

Réponse B :

8 Le prêt à taux zéro (PTZ) peut 
être accordé à tous les ménages 
qui achètent un logement, et qui 
n’ont pas été propriétaires depuis
2 ans au moins.

Réponse B :

POUR 
EN SAVOIR PLUS
www.economie.
gouv.fr/fi les/fi les/
directions_services/
dgccrf/documentation/
fi ches_pratiques/
fi ches/information-
transaction-
immobiliere.pdf

     est vrai que les grands nettoyages de 
printemps ont du bon ! Les notaires se sont 
depuis toujours efforcés de présenter des 
offres de vente avec les honoraires clairement 
identifi és. Mais on ne peut que déplorer les 
annonces immobilières laissant planer un 
doute sur le prix total à payer pour l’acquéreur. 
Ce qui ne se limite pas à quelques décimales 
après la virgule lorsque l’on sait que les 
honoraires de négociation représentent, en 
fonction des cas, de 3 à 10 % du prix de vente. 
On comprend alors pourquoi Alur s’est 
invitée pour mettre un peu d’ordre au niveau 
de la mention des frais dits “d’agence”.

Annonces de biens à vendre : 
ce qui change
Vous l’avez constaté, les prix de vente des 
biens affi chent la plus grande transparence. 
Si l’on prend l’exemple du site immonot.com, 
la majorité des annonces font apparaître le prix 
net vendeur auquel s’ajoutent les honoraires 
de négociation. Une règle d’affi chage des 
prix qui n’est pas très éloignée de ce que 
vous pourrez lire à compter du 1er avril.
Voici les aménagements qui interviendront à 
partir de cette date :
- les annonces doivent préciser à qui incombe, 

du vendeur ou de l’acquéreur, de régler les 
honoraires du professionnel ;

 ces frais fi gurent sur les sites internet et 
supports de presse ;

- le prix de vente comprend obligatoirement 
la part des honoraires du professionnel à 
la charge de l’acquéreur (exprimé à la fois 
honoraires inclus et exclus) ;

- la part que représente la rémunération du 
professionnel est exprimée en pourcentage 
de la valeur du bien.

Cette mesure participe à la bonne information 
des acquéreurs et ne peut que contribuer 
à faciliter le déroulement des transactions 
immobilières. 
Bien sûr, ces nouvelles règles d’affi chage 
concerneront tant les supports internet que 
presse.

Annonces de locations : 
ce qui évolue
Les locataires sont logés à la même 
enseigne. Ils profi tent de cette nouvelle 
disposition améliorant leur information. Les 
professionnels de la location devront donc se 
plier aux mêmes règles de transparence sur 
les frais pratiqués.
Ce qui permettra au futur occupant du 
logement de connaître :
- le montant mensuel du loyer, augmenté au 

cas échéant du complément de loyer et des 
charges récupérables ;

- le dépôt de garantie éventuellement exigé ;
- le total des honoraires du professionnel mis 

à la charge du locataire ;
- les honoraires dus pour la réalisation de 

l’état des lieux et à la charge du locataire.
La publicité doit également indiquer la 
commune dans laquelle se situe le bien, ainsi 
que sa surface exprimée en mètres carrés 
habitables.

Christophe Raffaillac ■

Avec les lois Alur et Macron, les annonces immobilières n’avaient plus grand chose à cacher 
aux acheteurs.  Mais un arrêté du 10 janvier 2017 vient rénover les règles d’affi chage des prix. 
Un coup de pinceau effectif depuis le 1er avril et qui permet d’être encore mieux informé 
sur les honoraires pratiqués par les professionnels.

Toilettage de printemps 
pour les annonces immobilières

INFO PRATIQUE

’
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   e jardin, la terrasse ou le balcon 
sont une pièce à part entière de notre 
maison. Les meubles sont de plus 
en plus colorés, des couleurs fortes 
et vives. Le rouge fait une entrée 
remarquée.
De moins en moins de bois, mais 
des matières innovantes qui résistent 
aux intempéries et au soleil comme 
l’aluminium ou le polycarbonate. Outre 
leur légèreté, elles évitent la corvée de 

Mobilier de jardin
Dernières tendances

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de 
profi ter de son extérieur renaît. Quelques 
idées vous permettront de meubler votre 
terrasse et d’agrémenter votre jardin.

les repeindre ou de les traiter. Toutes 
les audaces sont permises, mais tout 
doit être beau et confortable. 
Un véritable salon, une vraie salle à 
manger ! Quant à l’éclairage, là aussi 
de nombreuses solutions, du lustre 
copie XVIIIe siècle que l’on accroche à 
la branche d’un arbre à la lampe la plus 
design.

Marie-Odile Gaujard ■

© CESARRE  Spring Brasero

© SAMMODE  Rimbaud
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Votre notaire
vend des biens
immobiliers,
si, si !!!

80 000 annonces immobilières de notaires

Découvrez toutes ses annonces

http://www.immonot.com
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Mes CHEVALIER, DESBRUÈRES, DUTAULT, 
DUDONNÉ et BLAISET

100 rue de l Eglise - 76230 ISNEAUVILLE

Tél. 02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 40  
office76016.isneauville@notaires.fr   -   www.notaires-isneauville.com

SIRET : 325 437 473 00029 - TVA : FR59 325 437 473
Mme Yvette BERENGER

Maison 9 pièces
311 m2

QUINCAMPOIX 
740 000 € 718 000 € + honoraires : 22 000 € 
soit 3,06 % charge acquéreur
Maison Marilyn Pozet 2009, 300 m2 hab. Rdc: bur 
accès ext. priv, entrée ppale, dress, pce de réception, 
cuis am/équ, gge. Etage: mezz, suite parent, 4 ch, 
sdb, lingerie, wc. Parcelle 1884 m2, gge dble, terrasse, 
portail auto. Jardin paysager. . Réf 016/417

Maison 5 pièces
150 m2 Terrain 430 m2

ROUEN  495 000 € 480 000 €  
+ honoraires : 15 000 € soit 3,12 % charge acquéreur

Maison T5, 150m2 hab, 2 niv. Rdc: entrée, sal 
balcon filant et chem, bur, ch, sdb et wc. Rdj: 
sàm/terr, cuis am/éq, ch, sdd, wc. Buand, chauf, 
cave, atel. Grenier aménagé esc. escam. Poss 
autres ch. Gge dble. DPE en cours. Réf 016/486

Maison 9 pièces
205 m2 Terrain 1219 m2

ST SAENS 350 000 € 
(honoraires charge vendeur)

CENTRE - Batisse 1800, rdc: entrée, sàm, salon 
chem, bur, cuis, wc. 1er : 4 ch, sdb. 2e : 4 pces, 
grenier. Eau, élect, TAE, CC fuel. 2 gges, buand/
chauf, cave. Pièce 25 m2. Gge ouvert, bûcher, 
chenille. Jardin 1.219 m2. Réf 016/76 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
19 rue des Sept Iles - BP 61 - 22700 PERROS GUIREC

Tél. 02 96 23 20 03  
edmond.oger@notaires.fr   -   office-notarial-des-sept-iles.notaires.fr

SIRET : 492 899 851 00017 - TVA : FR40 492 899 851

Mme Fabienne GODET

Maison 5 pièces
140 m2 Terrain 674 m2

PERROS GUIREC 
435 120 € 420 000 € + honoraires : 15 120 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Propriété avec vue mer: séjour ouvert sur 
terrasse, cuisine équipée, 4 ch dont 1 en 
rdc avec sdb. Garage 2 VL. Jardin paysager. 
Réf 092/1561 

Maison 7 pièces
196 m2 Terrain 1438 m2

PERROS GUIREC 
1 288 872 € 1 250 000 € + honoraires : 
38 872 € soit 3,11 % charge acquéreur

Côte de Granit Rose. Villa maritime face 
à la mer. Beau jardin arboré. DPE vierge. 
Réf 092/1390

Maison 8 pièces
280 m2 Terrain 3886 m2

TRELEVERN 
568 000 € 550 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur

Pavillon : suite parentale au rdc, cuisine 
équipée, grande pièce de vie, jardin d'hiver 
et salle de sport. Garage double. Jardin 
paysager. Réf 092/1464 

Littoral
Calvados (14)

Charente-Maritime (17)

Côtes-d'Armor (22)

Finistère (29)

Gard (30)

Gironde (33)

Ille-et-Vilaine (35)

Loire-Atlantique (44)

Manche (50)

Morbihan (56)

Nord (59)

Seine-Maritime (76)

Réunion (97)

46Sauf 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

M. Edmond OGER
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Me H. ALLIX-GIRARD
74 avenue des Pins - BP 30002 - 50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02 33 47 98 98
helene.allix-girard@notaires.fr  -  www.allix.manche.notaires.fr

SIRET : 504 430 869 00025 - TVA : FR81 504 430 869

Maison  7 pièces

250 m2  Terrain 8 421 m2

TOURVILLE  
SUR SIENNE 
624 000 €  
(honoraires charge vendeur)

Vue baie de Sienne. A 4km de la mer, maison bourgeoise en pierres offrant 
de beaux volumes, prestations de qualité, 5 chambres, exposée Sud et 
Ouest. . GES: D. Réf 070/405

Mme Caroline LENOIR

Mes DELAY et ARNOUX
10 rue Mirande - BP 9 - 50310 MONTEBOURG

Tél. 02 33 01 66 46  
scp.delay@notaires.fr   -   www.scpdelay-arnoux.com

SIRET : 415 101 062 00016 - TVA : FR29 415 101 062

Propriété

Terrain 1 ha

SAINT LO  675 320 €
(honoraires charge vendeur)

Propriété exceptionnelle au cœur de la ville alliant le charme d'inspiration du 
XVIIe siècle à un confort actualisé. La maison offre de multiples possibilités, 
elle dispose d'annexes et de dépendances. Ensemble en parfait état. Terrain 
arboré pour partie 1 ha.

Mme Céline DULOIR

Me A. ALBERT
15 rue de la Marne - BP 53 - 29260 LESNEVEN

Tél. 02 98 83 80 72  -  anne.albert@notaires.fr
SIRET : 450 094 818 00017 - TVA : FR40 450 094 818

 
M. Jérémy ESPINOSA

Maison 12 pièces
119 m2 Terrain 4 958 m2

LE FOLGOET 
244 278 € 235 000 € + honoraires : 9 278 €  
soit 3,95 % charge acquéreur

Très belle propriété au calme. Cette jolie 
maison néo-bretonne dispose d'une grande 
terrasse exposée sud. Réf 29132/235 

Maison 8 pièces
190 m2 Terrain 2 193 m2

LE FOLGOET 
270 028 € 260 000 € + honoraires : 10 028 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Belle maison de caractère, 190 m2 hab, rdc: entrée, 
sal séj chem insert donn. sur terrasse, cuis am, 2 
ch dt suite parentale, wc. 1er : gde mezz, 4 ch, wc 
et sde. S/sol complet. Réf 29132/229 

Maison
120 m2 Terrain 505 m2

PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES 
311 228 € 300 000 € + honoraires : 11 228 € 
soit 3,74 % charge acquéreur

Brignogan Plage. Situation exceptionnelle 
pour cette belle maison de 120 m2 sur un 
jardin entièrement clos à 2 pas des plages. 
Réf 29132/234  G
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Mes FOURNIER, BOUIN et ROUSSEL
22 rue Dupouy - BP 82102 - 59376 DUNKERQUE

Tél. 03 28 59 92 30  -  immo@scpfournier.fr   -   www.notimag.com/
SIRET : 301 294 013 00026 - TVA : FR64 301 294 013

Service négociation
Mme Mathilde BAILLIE

03 28 59 92 30  
Mme Dominique BOULIN

03 28 59 92 30  

Maison 10 pièces
280 m2 Terrain 208 m2

BERGUES 427 222 €  
 410 000 € + honoraires : 17 222 €  

soit 4,20 % charge acquéreur
Intra-muros. Maison, jardin : 

entrée, salon séj, 2e salon, cuis 
ouv, cellier, cave. Etage : 3 ch, sdb, 
cab toil. 2e, 100 m2 : ch, salon, bar, 

cab toil+ mezz. Garage poss en 
location. Chauf cent gaz et insert. 

Réf M1154 

Appartement 4 pièces
120 m2

DUNKERQUE 406 575 €
390 000 € + honoraires : 16 575 €  
soit 4,25 % charge acquéreur
PORT DE PLAISANCE - Exclu. 
Coeur de ville. Imm. standing. 
Très bel apt d'angle avec balcon 
Sud-Ouest sur port de plaisance. 
Salon-séj 48m2 vue sur bassin, 
cuis A/E, 3 ch, 2 sdb, débarras 
et wc. Cave et garage en S/sol. 
Réf f4912 

Maison 6 pièces
134 m2 Terrain 718 m2

GRAND FORT PHILIPPE 
303 195 €

290 000 € + honoraires : 13 195 € soit 
4,55 % charge acquéreur

Pavillon indiv 2002. Entrée, salon 
séjour 40 m2, cuisine ouverte AE, 
salle de bains, 2 wc, 4 chambres. 

Rangement. Garage et cellier. 
Chauffage central gaz. Etat 
excellent. Réf R1328 

Maison 9 pièces
203 m2 Terrain 498 m2

MALO LES BAINS 
540 540 €
520 000 € + honoraires : 20 540 €  
soit 3,95 % charge acquéreur

500m  plage. Pav semi plain pied, 
jardin sud et dble garage : entrée, 
sal-séj, cuis a/é, sa puits lumière, 
6 ch, 2 sdb, mezz, dress, cellier, 
2 wc. Caves. Excellent état, maté-
riaux de qualité. Réf f5021 

Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
4 rue Saint Sébastien - BP 76364 - 59379 DUNKERQUE

Tél. 03 28 66 93 13  
office.boniface59118@notaires.fr   -   www.notimag.com/

SIRET : 537 457 434 00018 - TVA : FR96 537 457 434

Service négociation
Mme Sophie BONIFACE

03 28 66 93 13  

DUNKERQUE 473 000 €
460 000 € + honoraires : 13 000 € soit 

2,83 % charge acquéreur
Log. spacieux moderne, lumineux, 
central, prest. qualité. Loft 204 m2 : 

salon-séj, cuis amér/esp détente 
jacuzzi. Etage : 4 ch, 2 sdb, dres. 
2 bur. en mezz. Terrasse, cellier, 
2 gar, 5 pl. parking. Réf B81292 

Maison            173 m2 
Terrain 591 m2

ROSENDAEL 406 575 €  
390 000 € + honoraires : 16 575 €  
soit 4,25 % charge acquéreur

Sect. résid. prisé. Maison 1970, 
rdc: entrée, wc, sal/séj en L cfdb, 
cuis am/équ, bureau, vestiaire. 
1er: dégag, 4 ch, pce d'eau-sdb, 
lingerie-wc. 2ème: ch. Gren. amén. 
CC fuel. S/sol complet grge 2 v. 
Réf B7537 

SOCX 417 000 €  
400 000 € + honoraires : 17 000 €  

soit 4,25 % charge acquéreur

Pavillon indiv. 200 m2 hab, sur  
2 277 m2, quartier résid. Entrée, 

salon-séj 50m2, cuis équ, bureau, wc. 
Etage : palier, 4 ch, sdb et sdd. S/sol 
: caves, buand, chauf. Jardin arboré 

bien expo. Garage 2 voit. Coup de 
coeur assuré ! Réf B81335 

Maison            205 m2 
Terrain 3407 m2

TETEGHEM COUDEKERQUE 
VILLAGE 493 000 €  
475 000 € + honoraires : 18 000 €  
soit 3,78 % charge acquéreur

Belle propr. Cottage Anglais,  
205 m2 ds parc 3 407 m2 paysager. 
Rdc : entrée, salon 70 m2 chem/ter-
rasse jardin, cuis équ, wc. 1er ét : 5 ch, 
sdb, wc. 2e ét : 2 ch, bur. Chauf. fuel. 2 
gges. Atelier. Réf B81332 

Maison 204 m2  

Maison
Terrain 2 277 m2

200 m2
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Mes DELEPLANQUE, TROTTIN et COUVELARD-VIDOR
26 place Jean Bart - BP 4205 - 59378 DUNKERQUE

Tél. 03 28 51 98 00  
scp.deleplanque@notaires.fr   -   www.notimag.com/

SIRET : 384 908 539 00024 - TVA : FR90 384 908 539

Service négociation
Mme Mireille BERNARD

03 28 51 98 00  
Mme Christine DELEPLANQUE

03 28 51 98 00  
Mme Marine LELEU

03 28 51 98 00  
M. Emmanuel QUINDROIT

03 28 66 89 22  

Maison 9 pièces
288 m2 Terrain 394 m2

BERGUES 406 575 €
390 000 € + honoraires : 16 575 € soit 

4,25 % charge acquéreur
Maison caractère 1783, façade 

briques, jardin 394 m2 avec belle 
vue. Pces de réception cachet de 

l'époque cheminées en marbre. 
Rdc et 1er ét. 190 m2 habit. 2e à 
rénover 85 m2 hab. Gd grenier. 

Caves voutées. Réf L138 

Maison
426 m2 Terrain 20 000 m2

GHYVELDE 773 872 €
750 000 € + honoraires : 23 872 € soit 
3,18 % charge acquéreur
Sur magnifique terrain arboré de 
2 ha avec mare, tennis et belle 
piscine couverte, Chaumière de 
caractère de 426 m2 habitables. 
Propriété offrant de nombreux 
projets. Réf D349 

Appartement
134 m2

MALO LES BAINS  619 372 €
600 000 € + honoraires : 19 372 € soit 

3,23 % charge acquéreur
DIGUE DE MER - Appart. sur mer 

au 4e étage privatisé d'une résid. 
de standing. Grande pièce de vie 

traversante avec salon-séjour che-
minée fdb, cuisine amér. donnant 
sur 2 terrasses mer. Dble garage 
et dble parking S/sol. Réf D336 

Appartement
304 m2 Terrain 80 m2

ROSENDAEL 639 972 €
620 000 € + honoraires : 19 972 € soit 
3,22 % charge acquéreur
Rare au coeur de Rosendaël. 
Appartement duplex 304 m2 hab 
avec jardin et terrasse s/o sans 
vis-à-vis. Garage 2 voitures + 
moto. Pièce de vie 120 m2 chemi-
née. Réf D328 

Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et DELVART
22 place Charles Valentin - BP 1052 - 59375 DUNKERQUE

Tél. 03 28 66 56 90  
negociation.59187@notaires.fr   -   www.notimag.com/

SIRET : 783 601 768 00014 - TVA : FR34 783 601 768

Service négociation
M. Ludovic CYS
03 28 66 56 90  

Mme Nathalie LANIEZ
03 28 66 56 90  

M. Geoffrey WITASSE
03 28 66 09 48  

Maison 7 pièces
212 m2 Terrain 2 291 m2

CASSEL 571 780 € 

550 000 € + honoraires : 21 780 €  
soit 3,96 % charge acquéreur

MONT DES FLANDRES. Superbe 
pavillon 2012, terrain, vue magni-

fique, ent. sur S/sol. Entrée, wc, 
suite parent, salon séjour, cuis 

am. Etage : mezz, salon, bureau, 
4 ch, 2 sde, wc. Terrasse, jardin. 

Réf W3155 

Maison 6 pièces
130 m2 Terrain 3 079 m2

ESQUELBECQ 303 500 € 

290 000 € + honoraires : 13 500 €  
soit 4,65 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Maison de plain 
pied BE. Entrée, salon séjour 
chem, cuis am, bureau, 3 ch, sdb, 
cellier, chauf, garage 2 voitures. 
Terrasse. Magnifique terrain arboré 
avec plan d'eau. Réf W3082 

Propriété 12 pièces
230 m2 Terrain 6 717 m2

GHYVELDE 619 372 €  
600 000 € + honoraires : 19 372 €  

soit 3,23 % charge acquéreur

Belle propriété. Rdc : entrée avec 
vestiaire, wc, séjour cfdb, salon, 

cuis. équ, bureau, véranda. Etage : 
5 ch, 2 sdb, bureau et rang. Cave. 

Garage. Belle terrasse. Expo 
except. Réf S4265 

Appartement 5 pièces
133 m2 Terrain 125 m2

ROSENDAEL 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 €  
soit 3,39 % charge acquéreur

PROCHE DK - Cadre verdoyant. 
TB prestations. Magnifique appt 
en rdc avec terrasse 125 m2 dans 
rés standing récente. Séjour gdes 
baies coulissantes sur terrasse 
Ouest 125 m2. Garage (p. motori-
sée). Réf S3830
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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
SIRET : 539 181 149 00011 - TVA : FR74 539 181 149

Maison 8 pièces
147 m2 Terrain 1841 m2

FERVAQUES
274 322 €

265 000 € + honoraires : 9 322 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Maison normande, rdc : 

cuis am, salon, séjour salon 
cheminée, sdb wc. 1er étage 
: 4 ch, sdb wc. Garage 40 m2 

avec atelier, cave et grenier 
amén. Garage 30 m2 avec 

grenier aménag. Terrain 
arboré, mare. Réf 028 

Maison 7 pièces
150 m2 Terrain 108130 m2

HEURTEVENT
385 000 €
369 768 € + honoraires : 15 232 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Manoir, rdc : cuis chem, sde 
wc, salon chem, bureau, ch. 
Etage : 4 ch, grenier. Maison, 
rdc : cuisine aménagée 
ouverte sur salle salon 
chem, sdb, ch, wc. Etage : 
2 ch. Terrain avec dépen-
dances. Réf 232

Maison 4 pièces
90 m2 Terrain 821 m2

LE MESNIL BACLEY
149 692 €

144 000 € + honoraires : 5 692 € 
soit 3,95 % charge acquéreur

Maison comprenant au rez-
de-chaussée : cuisine, salle 

salon cheminée, salle d'eau, 
2 chambres, wc. A l'étage: 

grenier. Terrain avec dépen-
dance. Réf 196 

Maison 6 pièces
110 m2 Terrain 3600m2

MONTVIETTE
209 120 €
200 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison colombages compre-
nant au rdc : 2 chambres, salle 
d'eau, wc, suite parentale, 
cellier. Etage : cuis ouverte 
sur salle salon cheminée 
insert, wc. Terrain avec 
garages, mare. Maison d'amis. 
Réf 121*14054-106175

Maison 5 pièces
90 m2 Terrain 765 m2

NOTRE DAME DE 
COURSON

37 640 €
35 000 € + honoraires : 2 640 €  

soit 7,54 % charge acquéreur
Maison du pays d'auge 
entièrement à restaurer. 
Environnement dégagé. 

Eau et électricité à installer. 
Réf 009

Maison 8 pièces
181 m2 Terrain 10198 m2

STE MARGUERITE 
DE VIETTE
271 280 €
260 000 € + honoraires : 11 280 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison de maître exc. état, spa-
cieuse et isolée: 6 ch, salon, sàm 
et cuis, 2 sde, sdb, 3 wc. Dép. 
partiel. aménagée. Chauf élect 
et fioul. Jardin paysager, allées, 
garage et dépend. de jardin. Vue 
dégagée. Réf 005 

Maison 4 pièces
120 m2 Terrain 368308 m2

STE MARGUERITE 
DES LOGES

876 872 €
850 000 € + honoraires : 26 872 € 

soit 3,16 % charge acquéreur
Corps de ferme. Maison 

comprenant au rdc : entrée, 
cuisine, salle salon, salle 

d'eau wc. A l'étage : 3 
chambres. Terrain avec 

stabul, dépendances. 
Réf 226

Maison 7 pièces
185 m2 Terrain 2500 m2

TORTISAMBERT
258 872 €
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Ancien presbytère, rdc : 
entrée, couloir, salon, sàm, 
cuis, salon à rénover, wc. 
Etage : 4 ch dont 2 avec cab 
de toil et 1 avec sdb. 2nd : 
grenier. Le tout sur terrain av 
dépendance. Réf 306*
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Me N. LE CLERC
38 rue du Sapin - 14490 BALLEROY

Tél. 02 31 21 60 38  -  nelly.leclerc@notaires.fr   -   www.noir.calvados.notaires.fr

SIRET : 792 741 779 00013 - TVA : FR10 792 741 779

Maison  7 pièces

215 m2  Terrain 2067m2

Maison  30 pièces

1770 m2  Terrain 89980m2

Service négociation
Mme Catherine BERTIER

02 31 21 60 38  

BAYEUX ���������������� 498 000 € (honoraires charge vendeur)
2mns Ouest BAYEUX. Maison de maître 2001-2002, au rdc: séjour-salon, 
bureau, cuisine avec coin repas, cellier, sd'eau, wc, hall. A l'étage: 4 ch, 
lingerie, 2 sd'eau, 2 wc. Terrasse plein sud, garage, préau, bâtiment à 
usage d'atelier env 20m2. Parc arboré clos de murs. Réf 1440OLP1

PLANQUERY ��������� 622 500 € (honoraires charge vendeur)
Château pierre blanche, 17e sur les ruines de l'ancien monastère des 
Templiers, réaménagé fin 19e début 20e. Rdj: cuis, 2 ch, 3 pces, sdb-wc, 
gge, chaufferie, cave. Au dessus: salons, séj, 4 ch, 2 sdb. 2e: 6 ch, 3 wc. 
3e: 12 ch, s. de jeux, 2 sdb, 2 wc.  Visites sur rdv. Réf 14490OSTRO

GIED2L - Mes DAMOURETTE, LEMASLE  
et LAHAYE

21 Place de la République - BP 302 - 14014 CAEN

Tél. 06 72 31 72 56  
damourette.lemasle.caen@notaires.fr   -   www.damourette.calvados.notaires.fr

SIRET : 418 219 630 00039 - TVA : FR83 418 219 630
M. Emmanuel BERNOUIS

Propriété 16 pièces
342 m2 Terrain 9300 m2

BUCEELS 583 000 €  
550 000 € + honoraires : 33 000 € soit 6 % charge acquéreur
Dans le triangle CAEN-TILLY SUR SEULLES-
VILLERS BOCAGE. Propriété de caractère comp 
maison de maître, 8 PP dt 5 ch, 2 réceptions (chem 
ds sal), cuis AE haut de gamme. Studios: ch av sde 
et wc, mezz, 2 gîtes de belle facture, 1 env 79m2 et 
l'autre env 73m2. Pisc. A découvrir. Réf 1077 

Maison 8 pièces
195 m2 Terrain 1926 m2

PORT EN BESSIN HUPPAIN 
657 200 € 620 000 € + honoraires : 37 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Golf d'Omaha-Beach. Magnifique maison contemp: 
espace de vie 85m2 compr sal, jardin d'hiver, sàm, 2 
chem, cuis AE ht de gamme, ch dress et sdb. Etage: mezz-
bur, suite parentale, 2 ch, sauna, s. sport. Gge. Hautes 
prestations. Propriété d'exception. Réf 1075 

Propriété 10 pièces
315 m2 Terrain 46600 m2

ST LOUP HORS 
549 000 € 518 000 € + honoraires : 31 000 € 
soit 5,98 % charge acquéreur
Propriété de caractère, manoir du XVIIIIe siècle 
compr au rdc: 4 gdes pièces de réception dt sal 
ds tourelle, cuis. A l'étage: 7 ch, sde, dress, toi-
lettes. 2e étage: grenier aménageable. Dépend 
et terrain compr jardin et herbages. Réf 1015

Consultez sans attendre
 la tendance du marché et les conseils  

des notaires !

Baisse ou hausse  
des prix immobiliers ?
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SCP MOINS et CAUSSIN
6 rue du Tribunal - BP 96229 - 35160 MONTFORT SUR MEU

Tél. 02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43   
negociation.35048@notaires.fr   -   www.caussin-moins-notaires.com

SIRET : 304 556 632 00020 - TVA : FR39 304 556 632

Maison  6 pièces

200 m2  Terrain 3 670 m2

Maison  4 pièces

126 m2  Terrain 403 m2

Service négociation
Mme Mariama CHÉNEDÉ

02 99 09 23 43  

CANCALE                548 100 € �������������������������������
525 000 € + honoraires : 23 100 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison 1990 bord de mer, proximité directe de la plage, petite vue mer, 
sous couverture ardoises. Attenant avec son entrée indépendante, 
studio. Garage et jardin. . Réf 048/2468

DINARD                469 800 €
450 000 € + honoraires : 19 800 € soit 4,40 % charge acquéreur
PORT BLANC - Maison : salon/séjour avec cheminée, salle d'eau, 
chambre, wc, cuisine am/équ, bureau et véranda. Etage : palier, wc, sdb, 
2 chambres. DPE en cours. Réf 048/2613

Me J. BODIC
4 rue des Forges - 35630 HEDE-BAZOUGES

Tél. 02 99 45 49 51  -  office.bodic@notaires.fr
SIRET : 379 204 514 00028 - TVA : FR76 379 204 514

Appartement 

140 m2

ST MALO 
800 000 €  
(honoraires charge vendeur)

Front de mer. T6 duplex dernier étage, parfait état, environ 140 m2 habi-
tables : séjour double avec cheminée et balcon, 4 chambres, garage fermé, 
caves. .

Mme Morgane MONLIBERT

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/

SIRET : 342 382 439 00020 - TVA : FR70 342 382 439

M. Eric LUCAS

Maison 5 pièces
64 m2 Terrain 153 m2

DINARD 348 400 €
335 000 € + honoraires : 13 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
PRIEURÉ - Exclusif! Charmante 
maison pierre début XXe sur 
entresol complet aménagé. 
Aperçu mer. Cour, remise amén. 
en gge. Maison traversante est 
ouest sans v à v, emplact recher-
ché.DPE vierge. Réf 007/1780

Maison 8 pièces
220 m2 Terrain 1135 m2

RENNES 998 400 €
960 000 € + honoraires : 38 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusif! Coup de coeur. Rue 
de Fougères, en impasse. 
Vaste propriété expo sud sur 
parc. 2 vérandas, 2 gges. 
Maison pl. pied sur terrasse. 
Produit très rare à la vente. 
Réf 007/1771 
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Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, NOËL, L'OLLIVIER, SANTI, 
RENAUDON-BRUNETIERE et ALEXANDRE-TROËNÈS

28 rue Alphonse Legault - BP 7167 - 35170 BRUZ
Tél. 02 99 05 04 81  -  info@notairesbruz.com   -   www.notaires-immobilier-bruz.fr

SIRET : 777 346 693 00016 - TVA : FR41 777 346 693

Maison  7 pièces  237 m2

Service négociation
Mme Georgette  

POUSSIN-CROUTON
02 99 05 04 81  

BATZ SUR MER      984 200 € 
950 000 € + honoraires : 34 200 € soit 3,60 % charge acquéreur
Prox plage. Propriété contemp. except. avec vue sur 
pièce d'eau possédant pte plage. Belle pièce de vie, 
sdb, sde, spa 8 places, garage. Chauff. gaz. Jardin pay-
sager et potager. Dépend. Idéale pour amoureux de la 
nature. Autre maison T3 en annexe meublée avec vue 
sur pièce d'eau. DPE: C. Contact 06.82.55.24.00.

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/

SIRET : 302 280 060 00013 - TVA : FR93 302 280 060

Propriété

240 m2  Terrain 1 878 m2

Service négociation
Mme Elodie BELLEIL

02 99 75 79 63  
Mme Aurore CLOUARD

02 99 75 43 97  

MESQUER �������������������� 1 674 880 €
1 600 000 € + honoraires : 74 880 € soit 4,68 % charge acquéreur

Région GUERANDE. Grande propriété familiale avec 
vue sur mer et accès direct à la plage, de plain-pied, 
conçue en 3 espaces indépendants et communicants. 
Chacune des 3 maisons dispose d'un séjour, 2 ou 3 
chambres, cuisine, salle d'eau et wc. Piscine sécurisée. 
Terrain arboré. Libre à la vente. . Réf 131/5779
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Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, BEYER-CARETTE et CARETTE
1 route de St Thomas - 29170 PLEUVEN - Tél. 02 98 51 72 76  

negocbal@notaires.fr   -   www.notaires-fouesnant-pleuven.fr
SIRET : 331 618 488 00026 - TVA : FR02 331 618 488

Service négociation
Mme Corinne BOURHIS

02 98 51 72 76  

Maison 7 pièces
Terrain 3 098 m2

CLOHARS FOUESNANT
675 186 €

645 000 € + honoraires : 30 186 € soit 
4,68 % charge acquéreur

Exceptionnel. Maison exc état, rdc : 
séj/salon, cuis A, suite parentale, 
ch, sde. A l'étage : mezz bureau, 

salon, 2 ch, sdb, wc. Ssol : garage, 
atelier, buand. Piscine int. Terrain  

3 098 m2. Réf 29014-254769 

Maison 9 pièces
309 m2 Terrain 2 278 m2

FOUESNANT 668 905 €
639 000 € + honoraires : 29 905 € soit 
4,68 % charge acquéreur
Très belles prestations pour cette 
contemp, beaux volumes, rdc : séj/
salon chem, cuis A, bureau, ch, 
sdb wc, sauna/jacuzzi. Etage : 
mezz, 4 ch, sde/wc. Garage, 
atelier, cave. Terrain 2 278 m2. 
Réf 29014-94207 

Maison 10 pièces
Terrain 1 247 m2

FOUESNANT 889 780 €
850 000 € + honoraires : 39 780 € soit 

4,68 % charge acquéreur
Quartier très recherché, bcp de 

charme pour cette propriété, rdc : 
salon d'été, buand, garage. 1er 

étage : sàm, salon, cuis, arr cuis, 
ch, wc. 2e étage : 4 ch. Le tout sur 

terrain 1 247 m2.DPE exempté. 
Réf 29014-276368

Maison 5 pièces
Terrain 4 313 m2

LA FORET  
FOUESNANT 722 292 €
690 000 € + honoraires : 32 292 € soit 
4,68 % charge acquéreur
Vue sur l'anse de la forêt 
Fouesnant pour cette maison 
bourgeoise à rénover, rdc : sàm, 
cuis, ch, sdb, wc, débarras. A 
l'étage : 3 ch, wc. Ssol total. Le tout 
sur terrain 4 313 m2.DPE exempté. 
Réf 29014-244075

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

SIRET : 331 618 488 00026 - TVA : FR02 331 618 488

Service négociation
Mme Sylvie JACQ

02 98 56 68 90  

Maison 4 pièces
102 m2 Terrain 210 m2

FOUESNANT 460 592 €
440 000 € + honoraires : 20 592 €  

soit 4,68 % charge acquéreur
Le rêve, accès direct plage, idéale 
pour vacances, maison, rdc : cuis 

AE sur sàm salon chem, accès 
direct terrasse puis plage, ch, sdb 
wc. Etage : 2 ch mansardées, wc. 

Réf 29014-214413 

Maison 4 pièces
168 m2 Terrain 1251 m2

FOUESNANT 575 740 €
550 000 € + honoraires : 25 740 €  
soit 4,68 % charge acquéreur
Proximité plages de Beg-Meil. 
Belle maison d'architecte 2005 de 
168 m2. Garage avec buanderie 
(porte motorisée), grenier. Portail 
motorisé. 1250 m2 terrain env. 
Réf 29014-273125

Maison 5 pièces
180 m2 Terrain 5793 m2

FOUESNANT 580 974 €
555 000 € + honoraires : 25 974 €  

soit 4,68 % charge acquéreur
Env 2km centre, calme absolu, 

superbe parc paysager, propriété 
de charme, 1re partie pierre 1880, 
2nde en parpaings/ardoises 1975. 
Garage 2 voit. Dépend aménagée, 

2 puits. Réf 29014-101328 

Maison 6 pièces
157 m2 Terrain 1246 m2

LA FORET FOUESNANT 
366 380 €
350 000 € + honoraires : 16 380 €  
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison 2001, dans hameau 
résidentiel, au calme, prox mer 
et port de plaisance. Piscine 32 
m2. Vue mer. Beau séjour chem, 
cuis aménagée, 3 ch, sanitaires. 
Garage. Réf 29014-270027
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Mes GARIGNON et LE GOHIC
13 Avenue Victor Hugo - BP 118 - 29270 CARHAIX PLOUGUER

Tél. 02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90  
negociation.029066@notaires.fr   -   www.notaire-bretagne-immobilier.com/

SIRET : 438 653 396 00012 - TVA : FR00 438 653 396

Maison  4 pièces

100 m2  Terrain 1063 m2

Maison  7 pièces

116 m2  Terrain 1373 m2

Service négociation
M. Alain LE FAILLER

02 98 93 55 90  
Mme Fabienne PERROT

02 98 93 19 10  

ILE TUDY ������������������������������������������ 651 000 €
620 000 € + honoraires : 31 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison bord de mer. Rdc : cuis, séjour chem sur terrasse face mer, wc. 
Etage : gde ch avec douche et lavabo, 2 petites ch, sd'eau, wc. Dépend 
pouvant convenir pour gîte. Terrasse. Terrain clos. Réf 29066-266095

TREGUNC����������������������������������������� 341 250 €
325 000 € + honoraires : 16 250 € soit 5 % charge acquéreur
Maison avec logt indép pour locatif. Maison, rdc : pièce de vie avec cuis 
A, séjour chem, ch, sdb, wc. Etage: mezz, 3 ch, bureau. Logt 78 m2, rdc : 
véranda, cuis A. Etage : 2 ch. Terrasses. Jardin. Réf 29066-199849

Me M. DUIGOU
2 rue de Keramperchec - BP 21 - 29930 PONT AVEN

Tél. 02 98 06 02 11  -  etude.duigou@notaires.fr   -   duigou-pont-aven.notaires.fr
SIRET : 790 667 562 00025 - TVA : FR06 790 667 562

 

Service négociation
Mme Laurence LE LIBOUX

02 98 06 02 11  

NEVEZ
3 584 000 € 3 500 000 € + honoraires : 84 000 € soit 2,40 % charge acquéreur

Finistère Sud. Château av vue sur rivière édifié au XXe siècle. Vaste entrée, 
cuis, sàm, petit et grd sal, bur. Au 1er : 4 ch dt 2 suites av sdb et dress. Au 2e : 
3 ch, sdb, sde, 2 pces. Dépendce en pierres. Maison de gardien. Verger. 
Potager clos de murs. Pisc. Parc arboré. Réf 11286/475

Propriété  210 m2

5 pièces  Terrain 4528 m2

NEVEZ 
589 950 € 570 000 € + honoraires : 
19 950 € soit 3,50 % charge acquéreur
PORT MANECH
Environnement agréable et 
recherché pour cet ensemble 
composé chaumière et d'une 2e 
chaumière indépendante avec 
garage. Parc. Plage à pied. 
Réf 11286/415 

Propriété  170 m2

8 pièces  Terrain 1089 m2

CLOHARS CARNOET 
983 250 € 950 000 € + honoraires : 
33 250 € soit 3,50 % charge acquéreur
Finistère sud, proche Morbihan. 
Emplacement n°1 pour cette 
propriété face à la mer avec 
entrée, séjour, cuisine, 5 
chambres. Garage de 140m2 
avec accès plage. Terrain. 
Réf 11286/346 
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Mes de TILLY et ROGEON
39 rue Saint-Cornely - BP 9 - 56341 CARNAC CEDEX

Tél. 02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89  
negociation.56042@notaires.fr   -   tilly-rogeon-carnac.notaires.fr/

SIRET : 352 670 723 00019 - TVA : FR07 352 670 723

Maison  9 pièces

175 m2  Terrain 1 150m2

Service négociation
Mme Camille POMMIER

02 97 52 04 07  

LA TRINITE SUR MER ��� 1 555 400 €
1 500 000 € + honoraires : 55 400 €  
soit 3,69 % charge acquéreur
Exclusivité. Chenal de la Trinité sur Mer, vue except 
imprenable. Propriété discrète et rare bordure mer, prox 
port. Gds volumes. Un réaménagement des lieux per-
mettra aux futurs propriétaires de suivre d'une manière 
except les compétitions nautiques. Poss d'acquérir en 
sus, charmante maison d'amis pierres. Réf 27 38 77

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/

SIRET : 317 521 136 00034 - TVA : FR43 317 521 136
Mme Marie-Thérèse FONTAINE

Maison 4 pièces
160 m2 Terrain 624 m2

GUERANDE
413 897 €
395 000 € + honoraires : 18 897 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Chaumière: beau séj, sal 
chem, cuis équ. Etage : mezz, 
2 ch, sdb, dress. Dépend : 
ch et sde. Chalet sur jardin 
arboré. DPE en cours. Jardin 
arboré. Réf 128/264

Appartement 4 pièces
73 m2

LA BAULE  
ESCOUBLAC

492 485 €
470 000 € + honoraires : 22 485 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Belle vue mer. Appt 1er 
étage compr entrée, salon 
séj (2 baies), cuis, 2 ch, 
sde, wc. Gge dble. Cave et 
parking. Réf 128/270 

Mes de RENEVILLE et GUILLOU
61 rue nationale - BP 155 - 56304 PONTIVY CEDEX

Tél. 02 97 25 89 90  
scp.ar.lg.nego@notaires.fr   -   www.dereneville-guillou.notaires.fr

SIRET : 304 188 469 00056 - TVA : FR89 304 188 469

Maison  20 pièces

455 m2  Terrain 5 ha

LOCOAL MENDON  

Cadre exceptionnel pour ce 
somptueux manoir authentique édifié en 1870 durant l'époque 
Napoléonienne, idéal pour les réceptions, avec vue imprenable sur la ria 
d'Etel, entouré d'un magnifique parc de 5 ha avec piscine et tennis. Ancienne 
maison de gardien indép. 85 m2 hab. Réf 177  

Mme Sandie CALVEZ
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Me B. MATET
15 rue du Lac - BP 1 - 30260 QUISSAC

Tél. 04 66 77 31 36 ou 06 12 49 53 04  -  antoine.matet.30069@notaires.fr
SIRET : 384 005 104 00037 - TVA : FR62 384 005 104

Propriété 700 m2  Terrain 6000 m2

Service négociation
M. Antoine MATET

04 66 77 31 36  

MONTIGNARGUES ������� 1 000 000 €
970 000 € + honoraires : 30 000 € soit 3,09 % charge acquéreur
En Occitanie, entre mer et Cévennes. Belle propriété 
aux grands volumes avec gîtes et dépendance. 12 
pièces, 8 chambres, 5 salles de bains, 3 terrasses. 
Venez profiter du calme de ce village de plus de 600 
âmes situé à 30 minutes de Nîmes, d'Uzès et d'Alès. 
Taxe foncière: 1170 €. Consommation énergétique : 
264 kWhEP/M2/an : classée E. Émission de gaz à 
effet de serre : 52 Kg éqC02.An : classée E. 

Mes DENIS et ROUSSEAUD
11 cours Georges Mandel - BP 22 - 33340 LESPARRE MEDOC

Tél. 06 07 30 86 70 ou 05 56 41 03 17  
negociation.33100@notaires.fr

SIRET : 950 366 161 00012 - TVA : FR96 950 366 161
 

Maison  9 pièces

460 m2  Terrain 35885 m2

Maison  8 pièces

270 m2  Terrain 585 m2

Service négociation
Mme Francoise MEYNARD

06 07 30 86 70  

GAILLAN EN MEDOC ����������������������� 624 000 €
600 000 € + honoraires : 24 000 € soit 4 % charge acquéreur
Propriété sur terrain boisé non constructible 3 ha 58 a 85 ca. Maison 
ppale pierres SH 460 m2. Rdc : entr, cuis équ, sàm/sal chem mezz, bur, 
ch, sdb wc. Et : salon, 4 ch, sdb et sde wc. Maisonnette 2 pces à rénover 
+ maison 1993, 60 m2. Piscine 17 x 6, dépend. Réf 100/1422 

LESPARRE MEDOC ��������������������������� 379 600 €
365 000 € + honoraires : 14 600 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de charme 270 m2 avec piscine sur terrain 585 
m2 sans vis à vis. Rdc : gde entrée, cuis, salon belle chem bois, bureau, 
ch, sàm, wc. Etage accès par bel escalier pierre : sdb avec wc, 4 ch. Gge 
attenant et grdes dépend avec poss faire appt. Réf 100/1436 
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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

SIRET : 382 387 678 00016 - TVA : FR15 382 387 678

Service négociation
Mme Ingrid CRABOUILLER

05 46 02 68 95  

  

Maison  155 m2   
6 pièces  Terrain 1235 m2

MESCHERS SUR GIRONDE  
529 000 € (honoraires charge vendeur)

Centre ville, voie calme. Villa de 1990 av piscine. 
Rdc : entrée, séj, grande cuisine, cellier et accès au 
dble garage + grenier, 2 ch et salle de bains. Etage : 
2 ch et sd'eau. Réf I17071/174 

Maison  36 m2  2 pièces  Terrain 60 m2

MESCHERS SUR GIRONDE   130 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Résidence privée avec piscine, court de tennis. Petite 
maison de vacances avec séjour, salle d'eau au rdc. Etage 
compr: coin mezzanine et chambre. Courettes sur l'avant 
et sur l'arrière. Réf I17071/180 

Maison  134 m2  5 pièces  Terrain 508 m2

MESCHERS SUR GIRONDE   362 300 € 
(honoraires charge vendeur)

Au port. Villa pp de 2005: gd séjour (baies galandage sur 
véranda avec jaccuzzi), cuis am, cellier, bureau, suite 
parentale avec sde et 2 chambres et 2 sde. Garage atte-
nant avec galetas. Jardin autour. Réf 17071/128722 

Terrain 717 m2

MESCHERS SUR GIRONDE   94 200 € 
(honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir situé aux abords de Meschers en zone UB 
du PLU. Environnement calme et ouvert sur la campagne. 
Pas de COS ni d'emprise au sol. Réf 17071/128720

Maison  192 m2  11 pièces  Terrain 246 m2

ROYAN   464 000 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLE - Face mer. Immeuble élevé sur 3 niveaux 
+ cave dont 7 chambres. Courette avec dépendance 
consistant en un appartement T2 avec garage attenant. 
L'ensemble est à rénover. Réf I17071/164 

Appartement  26 m2  1 pièces

ST GEORGES DE DIDONNE   89 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Centre ville et proche de la plage. Studio au 1er étage 
avec ascenseur d'une belle résidence des années 80. 
Propre avec balcon. Cave et place de parking. A voir. 
Réf 17071/128721 

Appartement  40 m2  2 pièces

ST GEORGES DE DIDONNE   125 000 € 
(honoraires charge vendeur)

300m de la plage de St Georges. Dans un ensemble immobi-
lier important. Appartement de 40 m2 composé d'une entrée, 
séjour, chambre, kitchenette, salle de bains, wc et balcon. 
Garage dans la résidence. Réf I17071/166 
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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
SIRET : 313 553 513 00026 - TVA : FR44 313 553 513

Service négociation
M. Gilles GRIMAUD

02 62 20 95 08  

Maison 4 pièces
165 m2 Terrain 2605 m2

ST DENIS
465 000 €

450 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur

ST DENIS LA MONTAGNE  
Villa dans son écrin verdure, 
bercée par vue sur mer, type 

F4/5 de 165 m2 plus 21 m2 
terrasse. Bungalow 25 m2 avec 
terrasse idéal pour recevoir les 
amis dans cadre idyllique, gge 
fermé. Terrain 2605 m2 arboré.

Maison 6 pièces
170 m2 Terrain 1280 m2

ST DENIS
427 000 €
415 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 2,89 % charge acquéreur
ST DENIS LA MONTAGNE 
-Proche ttes commodités. 
Maison F6, 170 m2 hab plus 
terrasse 10 m2. Salon sàm 
29 m2, 2 cuis, gge fermé. Sur 
terrain clos et arboré vue mer 
1280 m2, poss. construire 
2nde maison sur le terrain.

Maison 6 pièces
276 m2 Terrain 1942 m2

ST DENIS
925 000 €

900 000 € + honoraires : 25 000 € 
soit 2,77 % charge acquéreur

ST FRANCOIS - Villa mélan-
geant traditionnel et moderne, 

type F6/7 de 276 m2 hab 
plus terrasse 86 m2 vue mer. 

Logement contigu 58 m2 idéal 
pour loc. saison., gge 2 voit. 

Sur terrain plat clos et arboré 
1942 m2, piscine couverte.

Maison 5 pièces
162 m2 Terrain 1175 m2

ST DENIS
640 000 €
ST DENIS LA MONTAGNE - 
Secteur résid. Villa d'archi-
tecte F5 en bois du Canada, 
toiture en zinc. 162 m2 hab 
plus varangue de 54 m2 
ouverte sur la piscine. Studio 
indép 21 m2, garage fermé. 
Sur terrain clos et arboré 
1175 m2 vue mer.

Maison 7 pièces
205 m2 Terrain 1000 m2

ST GILLES LES BAINS
1 220 000 €

1 190 000 € + honoraires : 30 000 € 
soit 2,52 % charge acquéreur

Lotis. résidentiel. Villa stan-
ding mariant le traditionnel 

et le moderne avec goût 
type F7/8 de 205 m2 hab 

plus varangue ouverte sur la 
piscine de 60 m2. 2 garages 

fermés. Sur terrain clos et 
arboré 1000 m2.

Maison 5 pièces
141 m2 Terrain 1218 m2

ST PAUL
495 000 €
480 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
BOIS DE NEFLES - Villa aux 
tons chauds type F5 de 141 
m2 hab plus terrasse avec 
coin barbecue. Seconde 
maison type F3, 43 m2 hab 
ouvrant sur piscine. Dernière 
maison bois 21 m2 hab louée 
4800 E/an. Sur terrain clos et 
arboré 1218 m2.

Maison 5 pièces
142 m2 Terrain 524 m2

STE MARIE
417 000 €

400 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 4,25 % charge acquéreur

25mn voie rapide. 
Charmante maison fami-
liale moderne 2010 avec 

varangue de 22 m2 donnant 
sur un bel espace piscine 

ouvert sur le jardin de 40 m2. 
Sur terrain clos et arboré.

Maison 5 pièces
128 m2 Terrain 500 m2

STE SUZANNE
333 500 €
325 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 2,61 % charge acquéreur
2mn voie rapide. Charmante 
villa de type F5 de 128 
m2 hab plus terrasse 20 
m2 ouverte sur la piscine. 
Implantée sur un terrain clos 
et arboré de 500 m2. Villa 
disposant de photovoltaïque.



Mes POISSON et GAILLARD-SEROUGNE
85 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Tél. 06 78 26 18 57  -  nego.75046@paris.notaires.fr
SIRET : 784 350 084 00025 - TVA : FR14 784 350 084

Appartement  6 pièces  167 m2

Service négociation
M. Maxime CHATAUX

06 78 26 18 57  

1 830 000 €
1 758 979 € + honoraires : 71 021 €  
soit 4,04 % charge acquéreur
Exclusivité. Résid. d'excellente facture, seul au 2e 
étage. Magnifique appart., distrib. en étoile très 
aérée. 2 suites sur cour et jusqu'à 4 ch amén sans 
que cela n'altère le faste du décorum. Asc. Cave.  
Réf 75117-273818  G
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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

SIRET : 311 428 270 00012 - TVA : FR28 311 428 270

Service négociation
M. Gilles PUISSANT

01 43 29 21 09  

6 pièces  Appartement 151,17 m2PARIS 6e          2 459 100 €    
2 342 000 € + honoraires 117 100 € soit 5 % charge acquéreur

ST GERMAIN DES PRÉS - Rue du Four. Exclusivité. Dans immeuble pierres de taille de belle qualité 
architecturale, élégant appt à rénover 5e ét avec asc. : double réception sur balcon filant sud, 4 ch, cuis, 
dress, bureau, 2 caves, 3 ch de service (8,77m2 - 8,25m2 - 7,56m2), parking en amodiation jusqu'au 
16/11/2029. Copro 17 lots. Charges annuelles 7800 €. Lumineux, 4 expositions, beau potentiel.

1 pièce 

PARIS 15e          236 250 €
225 000 € + honoraires : 11 250 € soit 5 % charge acquéreur
Rue Dantzig, métro Convention. Exclusivité. 2e ét asc. Studio 
refait à neuf 22,41 m2 lc. Copro 75 lots pp. Ch ann 1350 €. 
Vue sur espaces verts de la copro et calme.

Appartement 22,41 m2 1 pièce 

PARIS 16e           71 280 €
66 000 € + honoraires : 5 280 € soit 8 % charge acquéreur
Av. Ferdinand Buisson. De l'autre coté du périphérique. Exclusivité. Rdc sur 
espaces verts, résidence années 1960 av gardien. Ch de service à rénover 
de 8,81 m2 loi carrez (22,23 m3). Copro 137 lots (62 copro). Ch ann 348 €.

Appartement 8,81 m2
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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

SIRET : 311 428 270 00012 - TVA : FR28 311 428 270

Service négociation
M. Gilles PUISSANT

01 43 29 21 09  

5 pièces  AppartementLEVALLOIS PERRET (92)          997 500 €    
950 000 € + honoraires 47 500 € soit 5 % charge acquéreur

Rue Aristide Briand. Exclusivité. En 4e étage ascenseur, dans bel immeuble en pierres de taille, élégant 
appartement à rénover. Copro 40 lots (dont 16 lots ppaux). Charges annuelles 3160 €. Vue dégagée sur la 
Place de la Mairie Levallois.

1 pièce 

PARIS 4e          193 935 €
184 700 € + honoraires : 9 235 € soit 5 % charge acquéreur
Rue de Rivoli. Métro St Paul. Exclusivité. Immeuble pierre de taille, 5e et dernier 
étage sans asc. par l'escalier ppal. Studio 18,47 m2 loi carrez (22,85m2 utiles) 
à rénover. Copro 16 lots ppaux. Ch ann 492 €. Vue plein sud place St Paul.

Appartement 18,47 m2 2 pièces 

LEVALLOIS PERRET (92)           308 700 €
294 000 € + honoraires : 14 700 € soit 5 % charge acquéreur
Rue Rivay. Exclusivité. 1er étage résidence années 1960. Appt 2 
pces 50,68m2 à rénover: entrée, séj sur balcon nord est, cuis, 
ch, sdb avec wc. Copro 72 lots, 49 lots ppaux. Ch ann 1980 €.

Appartement 50,68 m2

102,56 m2
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Me C. BRUGGEMAN
413 ave du Maréchal Foch - BP 128 - 77194 DAMMARIE LES LYS

Tél. 06 68 75 16 76  -   claurent@immonot.com   -   bruggeman-dammarie-les-lys.notaires.fr/
SIRET : 515 389 690 00022 - TVA : FR43 515 389 690

Terrain 2725 m2

ST FARGEAU PONTHIERRY �����������������������������������������������������  
Valeur de présentation : 239 190 € HN charge vendeur 
1er offre possible : 191 352 € HN charge vendeur
Charmant Hameau de Villers sur les ''Terres de Coudray'', 
en bord de Seine, cadre sylvestre et calme exceptionnel 
pour ce terrain à bâtir de 2 725 m2 indivisible, viabilisé, 
emprise au sol 12 %. Commerces et services à prox. À 
5 mn de la gare de St Fargeau, 8 mn de l'A6. Dossier à 
dispo. Visites sur RDV. Réf BRUGGEMAN 01

by

Vente Notariale 
Interactive

(système d’enchères en ligne)

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

SIRET : 317 897 668 00016 - TVA : FR74 317 897 668

Appartement        122,23 m2

PARIS 14e  1 100 000 € 
1 061 776 € + honoraires : 38 224 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

PORTE D'ORLÉANS - Immeuble en parfait état, 5e étage par ascenseur. 
Appartement traversant composé de 2 lots de copropriété. Parquet, mou-
lures, cheminées. Vue dégagée. Travaux de rénovation à prévoir. 2 caves 
complètent cette description.

Mme Caroline PHILIPPON

Me E. GARDE
5 place Robert Brame - 78590 NOISY LE ROI

Tél. 01 30 49 29 60  
etude.garde@chambre-versailles.notaires.fr

SIRET : 808 127 245 00013 - TVA : FR25 808 127 245

Maison

NOISY LE ROI  

25mn Paris. Rue Pauline Kergomard. Vend au plus offrant une maison de 
1973 sur 552 m2. Gde pce à vivre avec coin cuis, 4 ch, wc, sdb, débar-
ras, rang. Garage fermé. Vaste jardin. Les offres doivent être faites dans les 
conditions du règlement de vente consultable en l'étude.
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Mes KERMIN, POURQUIÉ, FRIEDRICH, FRANCOIS et GACHOD
11 - 11 bis av. du Gal Leclerc - 92300 LEVALLOIS PERRET

Tél. 06 68 75 16 76  -   claurent@immonot.com  
SIRET : 318 635 968 00023 - TVA : FR76 318 635 968

Maison  11 pièces

250 m2  Terrain 700 m2

DOUÉ LA FONTAINE �������������������
Valeur de présentation : 500 000 € HN charge vendeur 
1er offre possible : 455 800 € HN charge vendeur
En plein centre ville, ds rue très calme, maison bourgeoise 
18e entièrement restaurée sur 700m2 terrain paysager. 
Cuis équipée ouverte sur sàm, salons bibliothèque, 7 ch 
dont suite parentale, 3 sdb. Cheminée, dble vitrage, par-
quet, moulure. Gge 3 voitures, ateliers, puits, cave 500m2. 
Toiture ardoise neuve. Réf KERMIN 01. DPE en cours.

by

Vente Notariale 
Interactive

(système d’enchères en ligne)
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Mes B. et J. BERGERAULT, P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
42 rue moyenne - BP 251 - 18005 BOURGES CEDEX

Tél. 02 48 24 70 05   -   bergeraultimmobilier@notaires.fr
SIRET : 775 018 799 00020 - TVA : FR68 775 018 799

Service négociation
M. Stephane CAILLERET

02 48 24 70 05  
M. Etienne POMMIER

02 48 24 70 05  

ENTRE FORÊTS DE SOLOGNE ET 
VIGNES DE SANCERRE ��� 1 546 372 €
1 500 000 € + honoraires : 46 372 € soit 3,09 % charge acquéreur

Très belle propriété sur 15ha de parc. Château ent. 
rénové, alliant le charme de l'ancien et le confort 
moderne. Dépendances comprenant des logements 
indépendants (4 chambres) environ 400m2 en plus. 
Une piscine et son environnement à la hauteur du 
standing de la propriété. Réf 056691

  

66

Centre - Val de Loire
Cher (18)

Eure-et-Loir (28)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)

Loiret (45)

Sauf 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

11 pièces  
Propriété

Terrain : 15 ha
900 m2  
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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  -  nego.cauet@notaires.fr   -   www.notaires-cauet.fr

SIRET : 775 223 209 00039 - TVA : FR64 775 223 209

Maison  190 m2

7 pièces  Terrain 1 949 m2 

Service négociation
Mme Isaurinda RAIMBAULT

02 54 47 00 01

ST GAULTIER  
477 000 € (honoraires charge vendeur)

SUD BRENNE - Maison de caractère surplombant la Vallée de la Creuse, 2 
h de Paris, 10 mn de l'A20. Rdc : entrée, sàm, bureau, sdb, salon chem, cui-
sine am, wc, salon d'hiver. 1er : palier, dress, 4 chambres, buanderie. S/
sol: 2 caves, 2 serres. Jardin d'agr, dép, garage, grenier. Réf 037/677 

Maison  330 m2

10 pièces  Terrain 1 921 m2

ST GAULTIER   490 000 € 
(honoraires charge vendeur)
Maison de ville 330 m2, piscine 
couv. Rdc : 2 ent, cuis am, cel-
lier, salon, sàm, bur, ling, sde/
wc. 1er : 5 ch (3 av sde), sdb. 2e : 
pce mans, ch avec sde, grenier. 
Garage, div. dép. Cour, jardin. 
Réf 037/1421 

Maison  221 m2

6 pièces  Terrain 329 m2

ST GAULTIER   116 600 € 
(honoraires charge vendeur)
Maison 221 m2 surplombant la 
Creuse, cour intérieure. Rdc  : 
entrée, séj chem, cuis, wc. 1er : 
2 paliers, 2 ch, sdb wc. 2e : gde 
pce. Grenier. Cave voûtée. 
Jardin avec puits. Travaux à pré-
voir. Réf 037/1434 

Me A. NORGUET
5 avenue des Platanes - 41700 CONTRES

Tél. 02 54 79 00 88   -   negociation.41012@notaires.fr
SIRET : 794 511 675 00017 - TVA : FR15 794 511 675

Propriété

Service négociation
M. Philippe MARTEAU

02 54 79 00 88  

CHEVERNY ����������������������723 500 €
700 000 € + honoraires : 23 500 €  
soit 3,35 % charge acquéreur
Idéalement placée au cœur des châteaux de la Loire et 
aux portes de la Sologne. Magnifique propriété sur 12ha, 
composée d'une maison de maître de 7 ch, d'un 2e loge-
ment indépendt de 2 ch et d'environ 450 m2 de dépendces 
sur un parc clos d'1ha av plan d'eau. Autour des bâtiments, 
2ha de bois, 2ha de vignes et 7ha de terres.
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Maîtres 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

SIRET : 412 972 366 00014 - TVA : FR33 412 972 366

Service négociation
Mme Blandine MAUPU

02 54 75 75 08  

Maison 6 pièces
163 m2 Terrain 9780 m2

BILLY
230 500 €

220 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,77 % charge acquéreur

Longère restaurée : cuis AE, 
séjour-salon chem-insert, ch, 

sd'eau et wc, buand, cellier. 
1er étage : mezz, 2 ch, sdb, 
wc. Garage, atelier, hangar, 

2 cabanons de jardin. 
Terrain arboré clos 9780 m2. 

Réf 12101/608 

Maison 6 pièces
230 m2 Terrain 2052 m2

CHISSAY EN TOURAINE
282 000 €
270 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Belle maison, vue sur vallée 
du Cher : cuis AE  sur 
gd-séjour-salon, 2 ch avec 
sdb et sde priv et wc, wc, 
buand, ch. 1er : mezz, salle 
de jeux, wc. Ssol complet. 
Dépend : chambre, sde et 
wc. Réf 12101/298 

Maison 8 pièces
230 m2 Terrain 29728 m2

ROMORANTIN  
LANTHENAY

513 700 €
495 000 € + honoraires : 18 700 € 

soit 3,78 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2ha 97ca:  

séj, salon chem 44 m2, cuis 
AE, bureau, buand, gge, abri 

voit. 1er étage : mezz, 2 ch 
sdb, wc, dress, sdb et douche, 

wc. Piscine. CC fuel. Etang. 
Réf 12101/483 

Maison 14 pièces
465 m2 Terrain 29931 m2

ST AIGNAN
827 900 €
800 000 € + honoraires : 27 900 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Gde propriété : Maison 
ppale: cuis, sàm, salon, 
bur, wc. 1er ét: 4 ch, sdb et 
douche, 2 sde, 2 wc. Grenier. 
Maison d'amis. Maison de 
gardien. Gge, 2 boxes. Parc, 
jardin potager, env 3ha.DPE 
vierge. Réf 12101/423

Maison 5 pièces
140 m2 Terrain 2785 m2

ST GEORGES SUR CHER
297 400 €

285 000 € + honoraires : 12 400 € 
soit 4,35 % charge acquéreur

Maison d'architecte ossature 
bois, terrain 2785 m2: cuis 

AE sur séjour-salon, arr-cuis, 
cellier, wc. 1er: ch avec 

sd'eau et dressing priv, ch, 
sdb et wc. 2e : ch. 2 garages. 
Piscine. Réf 12101/565 

Maison 6 pièces
192 m2 Terrain 1620 m2

ST GEORGES SUR CHER
395 300 €
380 000 € + honoraires : 15 300 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Proche commodités, gde 
maison de standing: cuis AE, 
séjour-salon chem-insert, 
ch, sd'eau, wc. 1er : mezz, 3 
ch, sdb, wc. Ssol : cuis AE, 
buand, sd'eau et wc, garage 
triple, atelier. Terrain 1620m2. 
Réf 12101/637 

Maison 11 pièces
309 m2 Terrain 5565 m2

VEUZAIN SUR LOIRE
845 900 €

820 000 € + honoraires : 25 900 € 
soit 3,16 % charge acquéreur

Entre AMBOISE et BLOIS, 
superbe propriété restaurée: 
cuis AE, séj-salon, wc, 4 ch 

avec chacune sdb ou sd'eau, 
dressing, buand, cave, 

bureau. 1er : mezz et grenier. 
Jardin paysager 5500 m2, 

piscine. Réf 12101/364 

Maison 6 pièces
160 m2 Terrain 630 m2

EPEIGNE LES BOIS (37)
261 400 €
250 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Superbe longère rénovée: 
cuis AE sur séjour-salon 
chem 42 m2, ch avec sd'eau 
et wc priv, buand, wc, sd'eau. 
1er : gde mezz, 2 ch dont 
1 avec sdb, wc. Garage, 
atelier. Terrain 630 m2. 
Réf 12101/638 
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Me S. TAPHINAUD
57 rue Constant Ragot - BP 34 - 41110 ST AIGNAN

Tél. 02 54 71 16 16 ou 06 08 84 93 17  
negociation.41033@notaires.fr   -   notaire-saintaignan.fr

SIRET : 523 127 595 00016 - TVA : FR09 523 127 595

Maison  6 pièces
151 m2  Terrain 9000 m2

Maison  6 pièces
148 m2  Terrain 217 m2

Service négociation
M. Christian BIGOT

02 54 71 16 16  

CONTRES ����������������������������������������� 327 880 €
310 000 € + honoraires : 17 880 € soit 5,77 % charge acquéreur
Au calme. Magnifique longère (151m2) restaurée av goût et moder-
nité, matériaux authentiques, belles prestations. Cuisine A/E, salon, 4 
chambres (av bain ou douche) sur 9000 m2 terrain. DPE en cours. Réf 71

SELLES SUR CHER ��������������������������� 201 400 €
190 000 € + honoraires : 11 400 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Charmante longère de ville, 148 m2 habitables, rdc : 
cuisine a/e, séjour-salon (45 m2), chambre, salle d'eau, wc, buanderie. 
Etage: palier, 3 ch, salle bains/wc. Cave. Jardin clos 217 m2. Réf 33 
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Me E. LEMOINE-BRUYERRE
41 rue du Bac - 02370 VAILLY SUR AISNE

Tél. 03 23 54 54 74  
bruyerre@notaires.fr   -   www.bruyerre-notaire.fr

SIRET : 528 410 160 00014 - TVA : FR38 528 410 160
Mme Caroline WAFFLARD

Propriété

SOISSONS 
679 250 €  
650 000 € + honoraires : 29 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Axe RN2 Roissy. (CDG 
90mn). Propriété du XVIIIe 
restaurée, alliant contemp et 
ancien, entourée d'un parc 
1ha 4 arboré et fleuri, colom-
bier, dépend et gge. Quiétude 
assurée. Réf MA414  

Maison

SOISSONS
1 254 000 €  
1 200 000 € + honoraires : 54 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Axe RN2 Roissy (CDG 
70mn). Maison Maître: hall 
entrée, sàm, sal, 2e sal, 2 ptes 
tourelles, cuis, 2 wc, gde ling et 
jardin d'hiver. Etages : 14 ch, 4 
sdb, 2 wc. Parc 3ha. Orangerie. 
DPE vierge. Réf MA435

Mes LESAGE et POTIÉ
28 rue Demesmay - BP 24 - 59242 TEMPLEUVE-EN-PEVELE

Tél. 03 20 59 14 24  
sabine.olivier.59028@notaires.fr   -   lesage-potie-notaires.fr/

SIRET : 318 519 535 00013 - TVA : FR74 318 519 535

Maison  8 pièces

154 m2  Terrain 749 m2

CAPPELLE EN PEVELE 
409 000 € 
400 000 € + honoraires : 9 000 € soit 2,25 % charge acquéreur

Très beau mariage de l'ancien et du contemporain pour cette ancienne 
grange rénovée aux normes RT 2012. Vaste séjour lumineux sur cuisine 
US, poêle à granules. 2 terrasses, parking 3 voit. Terrain 749m2. Prest. de 
qualité. Réf SO/366  

Mme Sabine OLIVIER

Hauts - de - France
Aisne (02)

Nord (59)

Oise (60)

Pas-de-Calais (62)

Somme (80)
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Mes THERET-VACOSSIN, ADIASSE, DELAHOUSSE et FARINEAUX
112-118 rue de Dunkerque - BP 139 - 59428 ARMENTIÈRES CEDEX

Tél. 03 20 77 30 19  
immobilierarmentieres@notaires.fr   -   www.notaires-associes-armentieres.fr/

SIRET : 783 504 186 00025 - TVA : FR34 783 504 186

Service négociation
M. Fabrice DELGUTTE

03 20 77 30 19  
M. Aldo DINGEON

03 20 77 30 19  

Maison 4 pièces
100 m2 Terrain 150 m2

ARMENTIERES
156 800 €

149 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 5,23 % charge acquéreur

PRÉS DU HEM - Rare à la 
vente. Large maison 1930 ent. 

rénovée av beau jardin et un 
accès direct sur la Lys: hall, 
vaste salon séjour chem feu 

de bois et cuis, sdb, 3 ch, gre-
nier, cave. Chauf. cent. gaz. 

Ponton privé. Réf 1030 

Appartement 3 pièces
80 m2

ARMENTIERES
190 800 €
183 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Magnifique 
F3 au dernier étage d'une petite 
copro de 1999 compr: entrée, séj 
donnant sur terrasse sud et au 
calme, cuis équ, sdb, 2 ch. Gge 
individuel. Superbe état. Coup de 
coeur assuré. Copro de 16 lots. 
Syndic Nexity. Réf 1115 

Maison 5 pièces
120 m2 Terrain 40 m2

ARMENTIERES
224 400 €

215 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 4,37 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Ravissante 
maison 1930 indiv. av cachet 
préservé, gge et jardin: cou-

loir, sal séj, cuis équ, lingerie, 
cave, 3 ch et grenier amén, 2 
sdb. Superbe état. Beaucoup 
de charme et lumineuse.DPE 

exempté. Réf 994

Maison

ARMENTIERES
279 472 €
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Exclusivité. Ensemble 
immobilier prox centre ville et 
base des Prés du Hem, idéal 
promoteurs immo., inves-
tis., marchands de biens, 
artisans, ou prof. lib. Nbrses 
poss et beaucoup de cachet.
DPE vierge. Réf 1105

Maison 4 pièces
128 m2 Terrain 770 m2

LA CHAPELLE 
D'ARMENTIERES

317 200 €
305 000 € + honoraires : 12 200 € 

soit 4 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Beau 

plain pied indiv. avec garage 2 
voit et jardin. Hall, séj carrelé 
chem. feu de bois, cuis équ, 
3 ch, sdb, dressing, salle de 

douche. Chauffage électrique. 
Parfait état. Réf 1035

Maison 6 pièces
150 m2 Terrain 668 m2

LA CHAPELLE 
D'ARMENTIERES
332 800 €
320 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Dans quartier 
calme. Belle maison indivi-
duelle: hall, séj carrelé 40m2, 
cuis équ, bureau en rdc, 
wc, 4 ch, 2 sdb, 2 garages. 
Chauffage central au gaz. 
Parfait état. Réf 1053 

Maison 6 pièces
140 m2 Terrain 2800 m2

NIEPPE
364 000 €

350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Secteur campagne. Belle 
maison 1930 individuelle, 

terrain. Hall, séjour, cuis équ, 
sdb, salle à manger, cave, 

wc, 4 chambres. 2 hangars. 
Chauffage central au fuel. 
Rare à la vente. Réf 1033 

Maison 6 pièces
180 m2 Terrain 1200 m2

SAILLY SUR LA LYS (62)
331 760 €
319 000 € + honoraires : 12 760 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle individuelle compr : 
pièce de vie 100 m2, 5 ch à 
l'étage, garage et parking. 
Chauf cent gaz et pellets 
bois et clim. réversible 
chaud/froid. Beau volume, 
esprit loft, rare à la vente. 
Réf 1047
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Normandie - Grand Est
Ardennes (08)

Aube (10)

Calvados (14)

Eure (27)

Manche (50)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Moselle (57)

Orne (61)

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Seine-Maritime (76)

Vosges (88)

Mes RAISIN, BERTHEMET et MASSONNET
25 place du Château - BP 79 - 27110 LE NEUBOURG

Tél. 02 32 35 08 53  -  raisin.berthemet.massonnet@notaires.fr
SIRET : 381 168 806 00010 - TVA : FR08 381 168 806

Maison 240 m2 Terrain 3 200 m2

ROUGE PERRIERS 
249 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Belle chaumière 240 m2 hab, rdc : entrée, grand séjour-salon (toit cathé-
drale) chem. ouverte, cuis équ, couloir avec dres, 2 ch, sdb, wc. 1er étage : 
mezzanine, 3 ch, sde wc, bureau et grenier. Bât. annexe à usage de garage 
4 voit, charreterie. Terrain 3200 m2. Chauf gaz.DPE vierge.

M. Simon DEVEAUX

Consultez sans attendre
 la tendance du marché et les conseils  

des notaires !

Baisse ou hausse  
des prix immobiliers ?
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Meuse (55)

Moselle (57)

Orne (61)

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Seine-Maritime (76)

Vosges (88)
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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

SIRET : 311 428 270 00012 - TVA : FR28 311 428 270

Propriété  5 pièces

250 m2  Terrain 18ha

Service négociation
M. Gilles PUISSANT

01 43 29 21 09  

LE THEIL SUR HUISNE (61) 

568 000 € 
550 125 € + honoraires  17 875 € soit 3,25 % charge acquéreur
15 km La Ferté Bernard. Haras avec centre équestre, 
club house, piste 700 m, manège (15 m x 30 m), rond 
de longe 18 m de diamètre, carrière 40 x 20m, carrière 
toubin et clément 65 x 35m. Maison 5 pièces, et maison 
3 pièces act louée.

http://www.champagne-charles-clement.fr
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Normandie - Grand Est
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
SIRET : 331 319 616 00016 - TVA : FR54 331 319 616

Service négociation
Mme Florence BARBOU

03 25 82 65 66  
M. Kevin DELFORGE

03 25 82 65 65  

Maison    200 m2 
Terrain 1650 m2

ST THIBAULT
392 200 €
370 000 € + honoraires : 22 200 €  
soit 6 % charge acquéreur
Propriété avec 4 chambres et une 
grange attenante. Terrain 1650 m2. 
Réf 70 H 

Propriété     9 pièces

STE MAURE
900 000 €
855 000 € + honoraires : 45 000 €  
soit 5,26 % charge acquéreur
Propr. excep. Territoire d'un seul tenant 
22 ha desservi par autor. A5 et A26, 
donnant sur le cours d'eau le Melda. 
Gde maison avec 5 ch. Maison second: 
chambre. Maison gardien, ateliers, 
garages, caves. Piscine. Réf 42 H 
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Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
9 Avenue du Général de Gaulle - 19260 TREIGNAC

Tél. 06 68 75 16 76  -  claurent@immonot.com
SIRET : 450 211 990 00038 - TVA : FR28 450 211 990

Maison  6 pièces

115 m2  Terrain 3000 m2

  

TREIGNAC �����������������������������������  
Valeur de présentation : 190 800 € HN charge vendeur 
1re offre possible : 148 800 € HN charge vendeur
Proximité du massif des Monédières, dans village 
d'Affieux, découvrez cette maison d'une conception 
originale. Entrée, buand, cuis équipée, sàm ouverte 
sur salon, 2 ch en rdc, une 3e à l'étage + bureau. 
Terrasse SO av large vue sur jardin paysager de 3 000 
m2. Gge, maison de jardin, toiture ardoise à long pan. 
Réf CESSAC 02 

by

Vente Notariale 
Interactive

(système d’enchères en ligne)

Nouvelle Aquitaine
Charente (16)

Charente-Maritime (17)

Corrèze (19)

Creuse (23)

Dordogne (24)

Gironde (33)

Landes (40)

Lot-et-Garonne (47)

Pyrénées
Atlantiques (64)

Deux-Sèvres (79)

Vienne (86)

Haute-Vienne (87)



Nouvelle Aquitaine

Me T. LE TRANOUEZ
9 rue des Ecoles - 19230 ARNAC POMPADOUR

Tél. 06 68 75 16 76  
claurent@immonot.com   -   www.letranouez-pompadour.notaires.fr

SIRET : 430 425 728 00010 - TVA : FR04 430 425 728

Maison

250 m2  Terrain 1000 m2

ARNAC POMPADOUR
Valeur de présentation : 249 500 € HN charge vendeur 
1re offre possible : 149 500 € HN charge vendeur �����
Prox A20, près Pompadour, cité équestre. Maison bour-
geoise, agréments d'époque : dble distribution, entrée 
marbre, accès service, cachet préservé, parquet renais-
sance, escalier chêne, rampe fer forgé, sal musique, chem 
monumentale. Cabinet env. 70 m2 attenant accès séparé. 
Idéal pour professions libérales. Réf LTZ 05. DPE en cours.

by

Vente Notariale 
Interactive

(système d’enchères en ligne)
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Me M-A. CABANEL
10 rue Emile Séroux - BP 51 - 24200 SARLAT LA CANEDA

Tél. 06 68 75 16 76  -  claurent@immonot.com
SIRET : 525 134 508 00023 - TVA : FR55 525 134 508

SARLAT LA CANEDA
Valeur de présentation : 76 990 € HN charge vendeur 
1re offre possible : 49 990 € HN charge vendeur ������
Maison centre-ville de la cité médiévale, nichée dans 
une petite rue au calme. F3 de 100 m2 : entrée, séjour 
25 m2, cuisine 16 m2, 2 ch dont une avec terrasse, 
sdb, 2 wc, débarras. Terrasse accès jardinet. Local de 
stockage. 2 pas des commerces. Travaux à prévoir. 
Possibilité de louer en saisonnier.

Maison 100 m2  

by

Vente Notariale 
Interactive

(système d’enchères en ligne)

Me G. BOURET
42 place de l'Hôtel de Ville - BP 16 - 23600 BOUSSAC

Tél. 05 55 65 84 86  
service.negociation.23010@notaires.fr   -   office-gillesbouret.notaires.fr/

SIRET : 343 940 888 00039 - TVA : FR17 343 940 888
Mme Delphine RACAUD

Maison 6 pièces
165 m2 Terrain 1606 m2

BOUSSAC
159 900 €

150 000 € + honoraires : 
9 900 € soit 6,60 %  
charge acquéreur
Maison de caractère 165 m2 : 
7/8 pces, s-sol. Jardin arboré. 
Gges ext. TB construction, 
luminosité, confort. Proche 
commerces. Réf 23010-108426

Maison 6 pièces
220 m2 Terrain 20645 m2

ST MAUR (18)
274 040 €

260 000 € + honoraires : 
14 040 € soit 5,40 %  
charge acquéreur
Maison de maître 230 m2, 
dépendces, parc 1ha 50 + par-
celles. Caractère, fort potentiel, 
charme et confort. Sud Berry, 
proche A71. Réf 23010-107479

Me C. SIDOUX
La Foucherie - 19500 MEYSSAC

Tél. 05 55 25 38 26  
office.sidoux@notaires.fr   -   sidoux-meyssac.notaires.fr/

SIRET : 400 218 095 00034 - TVA : FR45 327 315 453
Mme Joëlle ARDAILLOUX

Maison 5 pièces
122 m2 Terrain 2000 m2

MEYSSAC  260 952 € 
249 000 € + honoraires : 11 952 € soit 4,80 % 
charge acquéreur

Maison plpied av gge attenant édifiée 2008 proche 
centre av belle vue sur village, compr rdc: pièce à 
vivre 40m2 av chem insert, 3 baies vitrées donnant 
sur terrasse, cuis aménagée, wc, dégagt, 4 ch, 2 
sd'eau et wc. Réf 10810/216 

Maison 6 pièces
120 m2 Terrain 2447 m2

MEYSSAC 309 160 € 295 000 € +  
honoraires : 14 160 € soit 4,80 % charge acquéreur

2 pas centre. Maison d'hab 2000 pierre couverte 
ardoise sur vide sanitaire av gge attenant, rdc: 
entr, cuis ouverte sur séj, ch plac, sd'eau wc, wc, 
buand, atelier, cave et gge. Etage: bur, 2 ch, toil, 
wc. Beau terrain. Belle vue. Réf 10810/209 

Maison 6 pièces
181 m2 Terrain 2270 m2

MEYSSAC 430 000 € 415 000 € +  
honoraires : 15 000 € soit 3,61 % charge acquéreur

Sur hauteur, vue dégagée sur campagne. Maison 
plpied sur vide sanitaire et partie sur S/sol. 1 pièce à 
vivre 66m2 av cuis am ouv, entr dégag, bur, 3 ch, 2 sdb, 
sde, 3 wc . Ssol: gge et pce. Beaux volumes et belles 
prestat. Terrain arboré et aménagé. Réf 10810/228



Nouvelle Aquitaine

Me B. TARTE
36 rue l'Angelarde - BP 522 - 86105 CHATELLERAULT CEDEX

Tél. 05 49 21 98 19  -  laura.colmagro.86037@notaires.fr  - tarte-chatellerault.notaires.fr/

SIRET : 478 898 976 00012 - TVA : FR64 478 898 976

Service négociation
Mme Laura COLMAGRO

05 49 21 98 19  

Maison 10 pièces
264 m2 Terrain 8670 m2

BONNEUIL MATOURS 
358 000 €

350 000 € + honoraires : 8 000 € soit 
2,29 % charge acquéreur

Maison rénovée rdc : entr, cuis. 
équipée, arr cuisine, buanderie, 

wc, salon, sam. 1er : bureau, dres-
sing, 2 ch, sdb, wc. 2nd : 

 2 ch, salle d'eau/wc. Maisonnette, 
grange écurie. Piscine, bassin, ter-
rasse couv. Réf I14719/205 

Maison

MONDION 416 000 €
405 000 € + honoraires : 11 000 €  
soit 2,72 % charge acquéreur
Gîte rural et ch d'hôtes sur 2ha. 
Mais., ascenseur privé, acc, 
séjour, cuis, ch, sdb, wc, chauffe-
rie, cellier. 1er : 3 ch/salle d'eau/wc. 
2nd : pièce, salle d'eau. Terr. cou-
verte, gîte, piscine. Dépendances. 
Réf I14719/194 

Maison 9 pièces
308 m2 Terrain 3031 m2

ST GERVAIS  
LES TROIS CLOCHER 

399 000 €
390 000 € + honoraires : 9 000 € soit 

2,31 % charge acquéreur
Maison: entrée, séj, cuis. équipée, sal, 

bur, buand, 6 ch dt 1 av sdb/dress, 
sdb, sd'eau, 3 wc, gge. Terrasse. 
Pisc chauffée et pool-house. Div. 

dépendces. Réf I14719/129 

Maison 7 pièces
285 m2 Terrain 8466 m2

USSEAU 555 000 €
540 000 € + honoraires : 15 000 €  
soit 2,78 % charge acquéreur
Maison rdc: entr, sal/sàm, cuis, 
salle de jx, 2 ch, sdb, wc. Etage : 2 
ch, suite parentale. S/sol. Double 
garage. Piscine couv. chauffée, 
jacuzzi, cuis, dche. Réf 14719/269 

78Sauf indication contraire, les honoraires de négociation, fixés en vertu de l'article 11  
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Mes P. et F. DUBOST
53 cours Sadi Carnot - BP 10224 - 33210 LANGON

Tél. 05 57 98 02 29  -  scpdubost@notaires.fr   -   dubost-langon-landiras.notaires.fr/
SIRET : 781 917 208 00014 - TVA : FR54 781 917 208

Maison  13 pièces

450 m2  Terrain 14784 m2

Service négociation
Mme Clarisse CAZAUBON

05 57 98 02 29  

PRECHAC           819 000 € 
(honoraires charge vendeur)
Très belle demeure 18e, 1h Bordeaux, maison de 
caractère sur cave, 2 niv, rdc : salon, séjour sàm, cuis, 
bureau, buand, pt salon, ch, wc. Etage : 5 ch dont 2 
suites parentales avec sdb, dressing et terrasse, ch 
sd'eau, dressing. Anciennes écuries, dépend chauf-
fée, local tech, piscine chauffée, terrasse. Gd parc 
arboré, envirt très calme. Réf 136/74



Me A. FOUQUET
1 place Clémenceau - BP 2 - 49160 LONGUÉ JUMELLES

Tél. 02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37  -  agnes.fouquet.nego@notaires.fr
SIRET : 326 219 284 00022 - TVA : FR32 326 219 284

Service négociation
M. Jean-Luc MARDON

02 41 52 55 65  

Propriété 20 pièces
400 m2 Terrain 53059 m2

CHENEHUTTE TREVES CUNAULT 
1 134 372 €

1 100 000 € + honoraires : 34 372 €  
soit 3,12 % charge acquéreur

Remarquablement située 
entre Angers et Saumur, cette 

exceptionnelle propriété des 15e 
et 19e siècles découvre une vue 

extraordinaire sur la Loire. Terres 
et bois attenants de plus de 5ha. 

Réf I12463/168 

Maison 11 pièces
300 m2 Terrain 5627 m2

LONGUE JUMELLES 
345 000 €
334 000 € + honoraires : 11 000 €  
soit 3,29 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au cœur d'une 
ville de 7 000 habitants (tous 
services et commerces). Belle 
propriété de caractère offrant 
une surface habitable de 300 m2 
environ. Parc clos engazonné et 
arboré. Réf 12463/228 

Maison 8 pièces
190 m2 Terrain 1026 m2

SAUMUR 444 272 €
430 000 € + honoraires : 14 272 €  

soit 3,32 % charge acquéreur
SAINT HILAIRE SAINT 

FLORENT - Maison BBC de 
190 m2 environ exposée sud dans 

résidence privée offrant une vue 
exceptionnelle sur Saumur et son 

château et à proximité de toutes 
commodités, jardin aménagé. 

Réf I12463/178 

Maison 12 pièces
205 m2 Terrain 5384 m2

VARENNES SUR LOIRE 
408 222 €
395 000 € + honoraires : 13 222 €  
soit 3,35 % charge acquéreur
PROCHE SAUMUR - Très belle 
maison bourgeoise de 205 m2 
habitables avec parc arboré aux 
portes de Saumur, comprenant 
une dépendance aménageable et 
un préau. Réf I12463/44 
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Pays de la Loire
Loire-Atlantique (44)

Maine-et-Loire (49)

Mayenne (53)

Sarthe (72)

Vendée (85)



Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
Place Martial Sicard - BP 81 - 04300 FORCALQUIER

Tél. 04 92 70 75 60  
katia.megy.04022@notaires.fr

SIRET : 311 822 324 00027 - TVA : FR04 003 011 958
Mme Katia MEGY

Propriété 8 pièces
180 m2 Terrain 20000 m2

FORCALQUIER
650 000 €

630 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
Au milieu de nulle part, tt en étant à 
3 min du village. Superbe propriété 
av ses dépendces sur terrain 
attenant d'environ 2ha, av une cen-
taine de truffiers. Pisc entièrement 
sécurisée. Réf P028-15 

Propriété 13 pièces
340 m2 Terrain 403164 m2

FORCALQUIER
1 260 000 €

1 200 000 € + honoraires : 60 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Exceptionnel. En pleine nature, à 
qq km du centre-ville. Très belle 
propriété, av ses dépendces, consti-
tuée de plusieurs bâtis, pisc, le tt 
perdu ds la nature sur 40ha. Plus 
de 300 m2 hab. Réf P067-16 
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Mes BESSON et SUBERT-BESSON
Place de la Liberté - 15210 YDES

Tél. 04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82  
etude.besson-subert@notaires.fr

SIRET : 389 266 123 00030 - TVA : FR55 389 266 123
Mme Isabelle TOURNADRE

Maison 7 pièces
150 m2 Terrain 1600 m2

LA MONSELIE 
296 800 € 280 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Maison de maître couverte en lauzes en 
parfait état avec son four à pain. Bel environ-
nement et belle vue. Réf 542 Y 

Maison 4 pièces
160 m2 Terrain 14737 m2

ST ETIENNE DE CHOMEIL 
258 872 € 250 000 € + honoraires : 8 872 €  
soit 3,55 % charge acquéreur

Maison typique totalement rénovée avec 
goût et authenticité. Aucuns travaux à pré-
voir.DPE vierge. Réf 502 Y

Maison 9 pièces
260 m2 Terrain 145 870 m2

TREMOUILLE 
320 672 € 310 000 € + honoraires : 10 672 €  
soit 3,44 % charge acquéreur

Cette maison typique au milieu de 14 
hectares de bois et de verdure est la 
garantie d'une tranquillité totale. Belle vue. 
Réf 497 Y 

Sauf indication contraire, les honoraires de négociation, fixés en vertu de l'article 11  
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Provence - Alpes - Côte d'Azur
Auvergne - Rhône - Alpes

Ain (01)

Allier (03)

Alpes-de-Hte-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Bouches-du-Rhône (13)

Cantal (15)

Drôme (26)

Isère (38)

Loire (42)

Haute-Loire (43)

Puy-de-Dôme (63)

Rhône (69)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

Var (83)

Vaucluse (84)
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Provence - Alpes - Côte d'Azur
Auvergne - Rhône - Alpes

Isère (38)

Loire (42)

Haute-Loire (43)

Puy-de-Dôme (63)

Rhône (69)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

Var (83)

Vaucluse (84)

&

SCP T. BRAND
165 Rue Dr Paccard - Les Alpes 3 - BP 80 - 74402 CHAMONIX MONT BLANC

Tél. 04 50 53 29 04     
office.brand@notaires.fr   -   www.thierrybrand-chamonix.notaires.fr/

Service négociation
Mme Valerie  MAURI

04 50 53 29 04  

Maison

CHAMONIX MONT BLANC
Chalet Esprit des Moussoux. 
Intelligence des espaces, matériaux 
naturels soigneusement choisis. Gdes 
terrasses en pierre de luserne, respect 
des codes de la montagne mais lignes 
très contemporaines. Chalet principal 
et chalet invités. Poss vente séparées.

LES HOUCHES
1 442 000 €
1 400 000 € + honoraires : 42 000 €  
soit 3 % charge acquéreur
VALLEE DE CHAMONIX - Charme 
fou et vue exception. sur le massif du 
Mont-Blanc pour cette vieille ferme 
chargée d'histoire ! Ensoleil. max. 
Rdc 90m2 hab en l'état. Etage 110m2. 
Grange. Four à pain d'époque, remise, 
réserve, mazot. 

Maison
Terrain : 5450 m2

200 m2

G



Provence - Alpes - Côte d'Azur - Auvergne - Rhône - Alpes

AB2C NOTAIRES - Mes C. BAUD et A. CHIRPAZ
34 rue Gambetta - BP 24 - 38490 LES ABRETS

Tél. 06 18 43 35 70  -  catherine.queyron.38066@notaires.fr    
 baud-chirpaz-lesabrets-saintgeoireenvaldaine.notaires.fr/

SIRET : 751 325 879 00011 - TVA : FR95 751 325 879

Propriété  14 pièces

420 m2  Terrain 1ha 24a 66ca

Propriété  7 pièces

300 m2  Terrain 3 700 m2

Service négociation
Mme Catherine  QUEYRON

06 18 43 35 70  

RHÔNE-ALPES          550 000 € 
(honoraires charge vendeur)
Propriété de caractère. Belle demeure  au calme. 9 chambres. 7 salles 
de bains. À 1 h de Genève, 35 min aéroport et gare TGV Lyon/Paris  
2 h. Réf 66/83 

SAVOIE (73)          590 000 €
(honoraires charge vendeur)
Propriété de caractère. Cadre exceptionnel. Vue à 360°. 5 chambres, 
piscine. À 1h de Genève, 35 min aéroport et gare TGV Lyon/Paris 2 h. 
Réf 066/83 
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85 000 annonces sur le site immobilier des notaires
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