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   immobilier taillé 
dans la pierre précieuse

Des prix qui parfois s’envolent, une fiscalité qui fatalement décolle, 
des aides qui manifestement s’étiolent… l’immobilier va-t-il devenir 
plus « élitiste » depuis l’annonce du plan logement du gouverne-
ment ? Certaines mesures ne contribuent pas forcément à faciliter 
l’accès à la propriété ou à encourager l’investissement immobilier !

Les dispositifs qui servaient à se bâtir un patrimoine immobilier se 
voient largement rabotés. Ce qui va nécessiter pour les acheteurs 
de tirer des plans au juste.

- Au niveau du financement, le fameux PTZ, prêt à taux zéro, subit 
une profonde rénovation. Il ne s’adresse plus qu’aux ménages qui 
font construire ou achètent dans le neuf dans les zones dites ten-
dues, agglomérations de plus de 250 000 habitants. Rassurons les 
acquéreurs dans l’ancien, car il fera toujours partie de la boîte à 
outils, là où le déséquilibre entre l’offre et la demande de loge-
ments est moins marqué.

- Question investissement, le chantier se complique puisque le dis-
positif Pinel n’ouvre ses portes qu’aux programmes immobiliers 
basés, eux aussi, en zones tendues, soit A, Abis, B1. La possibi-
lité d’acheter un appartement locatif neuf et de réduire ses impôts 
ne profite qu’à ceux qui peuvent fréquenter les plus grandes ave-
nues…

- Enfin la fiscalité n’épargne pas l’immobilier ! Alors que les actions, 
parts d’entreprise ne rentrent plus dans le calcul de l’ISF (impôt sur 
la fortune), seule la pierre se voit mise à contribution pour financer 
le nouvel impôt sur la fortune immobilière à partir de 1 300 000 € 
de patrimoine. 

Rassurons-nous car l’immobilier, malgré ce petit ravalement de fa-
çade, permettra toujours aux Français de réaliser un investissement 
qui constitue la pierre angulaire de leur patrimoine.

Christophe RAFFAILLAC
Rédacteur en chef

L'
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Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Dans des parts de vignoble en 
copropriété doté d’un foncier et 
d’une image d’exception.
Château classé sur un 
vignoble de 5 ha dans les 
Pays de la Loire.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de 3 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Conduite en bio doté d’un chai gravitaire (2018)
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PATRIMOINE

En direct ou via un GFV 
Si vous disposez du capital, du 
temps et du savoir-faire nécessaires, 
vous pouvez acheter un domaine en 
pleine-propriété. Mais si vous ne dis-
posez pas des fonds nécessaires, et 
que taille, entretien des vignes, ca-
prices météorologiques, maladie de 
la vigne, récolte, production du vin... 
vous découragent par avance, mieux 
vaut opter pour la seconde option : 
l’achat de parts dans un Groupement 
foncier viticole (GFV). Les GFV fonc-
tionnent sur le même principe que 
les sociétés civiles immobilières et 
reposent sur : 
• des investisseurs : il s’agit de par-
ticuliers qui investissent dans le GFV 
en achetant des parts. Ce sont leurs 
apports qui rendent l’acquisition du 
domaine viticole possible.

• un exploitant : il doit s’occuper du 
domaine, produire le vin et le com-
mercialiser, dans le cadre d’un bail à 
long terme, moyennant le paiement 
de fermages en contrepartie (l’équi-
valent de loyers). 

L’investisseur qui achète des parts du 
GFV acquiert le statut d’associé. En 
contrepartie de son investissement, 
l’associé a droit à des avantages fi s-
caux, des revenus provenant des fer-
mages en proportion du nombre de 
parts détenues qu’il détient et des 
avantages en nature. L’investisseur 
peut acheter des bouteilles issues de 
la production du domaine au « tarif 
propriétaire ».

  Une fi scalité attractive
L’achat de parts de GFV offre des avan-
tages fi scaux à plusieurs niveaux. Tout 
d’abord, la valeur des parts de GFV est 
exonérée d’ISF à hauteur de 75 % dans 
la limite de 101 897 €.Au-delà de ce 
seuil, cette exonération sera de seule-
ment 50 % de leur valeur. L’autre avan-
tage concerne les droits de succession 
et de donation qui bénéfi cieront d’une 
exonération aux mêmes conditions 
que l’exonération d’ISF. Mais pour 
bénéfi cier des avantages sur les muta-
tions, les parts doivent être détenues 
depuis plus de 2 ans et le successeur 
(ou donataire) doit conserver les parts 
au minimum 5 ans. Les revenus per-
çus par les associés peuvent être taxés 
selon le régime du « micro-foncier » si 
leurs revenus fonciers n’excèdent pas
15 000 €. Le micro-foncier permet l’ap-
plication d’une déduction forfaitaire 
de 30 %. Les revenus peuvent aussi 
être taxés (régime réel d’imposition) 
dans la catégorie des revenus fon-
ciers après déduction des impôts fon-
ciers, des frais de gestion et d’autres 
charges fi scalement déductibles. Une 
fois cette option choisie, elle est irré-
vocable pendant 3 années. En cas de 
cession, les associés réalisant une plus-
value doivent attendre 30 ans avant de 
profi ter d’une exonération totale. Tou-
tefois, si le montant de la cession est 
inférieur à 15 000 €, il n’est pas impo-
sable.

 
 Marie-Christine Ménoire ■

Investir dans des vignobles est une façon originale de 
diversifi er son patrimoine. Rentabilité et fi scalité allégée à 
la clé. Encore faut-il savoir comment s’y prendre pour faire 
le bon choix et suivre certains conseils avisés.

Vignoble, un placement
 qui se bonifie avec le temps

À SAVOIR
La valeur des parts 
peut fl uctuer d’une 
année à l’autre mais 
elles peuvent aussi 
être revalorisées de 
façon spectaculaire 
en fonction de 
l’évolution des prix 
des vignobles de la 
région mais aussi, 
par exemple, 
des résultats 
de l’exploitation
et de la qualité
du cru.

Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Dans des parts de vignoble en 
copropriété doté d’un foncier et 
d’une image d’exception.
Château classé sur un 
vignoble de 5 ha dans les 
Pays de la Loire.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de 3 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Conduite en bio doté d’un chai gravitaire (2018)

Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Dans des parts de vignoble en 
copropriété doté d’un foncier et 
d’une image d’exception.
Château classé sur un 
vignoble de 5 ha dans les 
Pays de la Loire.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de 3 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Conduite en bio doté d’un chai gravitaire (2018)



8

INTERVIEW

Pourquoi est-ce plus 
intéressant pour un particulier 
d’aller voir un courtier ?
Les emprunteurs font le tour des 
banques en un seul rendez-vous et 
sont accompagnés par un spécialiste 
unique qui les suivra durant toute la 
durée de leur fi nancement. 
L’expert en prêt immobilier fait une 
étude personnalisée du dossier des 
emprunteurs pour proposer la meil-
leure solution de fi nancement.
Il examine en détail le projet des em-
prunteurs, dresse le plan de fi nance-
ment qui intègre toutes les dépenses 
de l’opération et les frais annexes, 
évalue l’apport disponible des mé-
nages pour soumettre un plan de 
remboursement adapté à leur situa-
tion et à leurs revenus. 

Comment le courtier
peut-il avoir des conditions
de prêt plus intéressantes ?
Le courtier, après étude en profon-
deur du dossier des emprunteurs, va 
avoir différents leviers sur lesquels il 
pourra réduire signifi cativement le 
coût de l’emprunt.
Bien sûr, le taux nominal du prêt 
immobilier, mais aussi les assu-
rances emprunteurs, les garanties, 
les modalités de remboursement et 
de remboursement anticipé, autant 
de frais à prendre en compte dans le 
coût total d’un fi nancement immo-
bilier.

À quel taux peut-on emprunter 
aujourd’hui ?
Les taux vont varier en fonction de chaque 
profi l d’emprunteur, c’est pour cela que 
chaque dossier est étudié au cas par cas. 
L’ensemble des éléments du dossier est 
déterminant dans la fi xation d’un taux. 
Les revenus, l’apport, l’endettement du 
ménage, la durée et le montant du fi nan-
cement, l’évolution potentielle des em-
prunteurs, leur âge… autant de critères 
à savoir mettre en avant pour bénéfi cier 
des meilleures conditions. 

Quelle est la politique
des banques actuellement ? 
Les conditions offertes aux emprun-
teurs restent exceptionnelles. 
Les établissements prêteurs pro-
posent des taux très attractifs grâce à 
une politique monétaire de la Banque 
Centrale Européenne très accommo-
dante. Les banques sont, bien sûr, 
sélectives, elles mesurent le risque 
encouru sur chaque dossier. Cepen-
dant, leurs critères d’acceptation ne 
se sont pas durcis ces derniers mois.

Comment envisagez-vous
le dernier trimestre 2017 ?
La dynamique de marché restera 
soutenue, les emprunteurs continue-
ront à profi ter des dispositifs d’aide à 
l’accession (PTZ) ou à l’investissement 
(Pinel) qui sont maintenus aux condi-
tions actuelles jusqu’au 31 décembre.

Propos recueillis par M-C. Ménoire ■

Un projet immobilier est souvent synonyme de prêt.
Le courtier sera à vos côtés pour trouver celui qui correspond à 
votre projet et à votre budget. Rencontre avec Jérôme Maréchal, 
responsable marketing de « La Centrale de Financement ». 

Le courtier en prêt immobilier
Pour être gagnant sur tous les plans

NOTRE RÔLE
Le rôle de «La Centrale 
de Financement» 
consiste à regrouper 
et comparer en un 
seul lieu l’ensemble 
de l’offre de prêts 
immobiliers des 
banques en vue 
de les proposer 
aux particuliers 
en y associant un 
accompagnement 
d’expert du 
fi nancement durant 
toute la durée du 
fi nancement.
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    oilà un marché à fréquenter sans 
trop tarder ! Celui de l’immobilier, 
car on y trouve de beaux produits 
dans les vitrines des professionnels 
de l’immobilier comme les notaires. 
Des maisons et des appartements 
de qualité et bien situés, qui font 
le bonheur des acquéreurs. Ils 
peuvent aisément comparer, visiter, 
négocier… car le marché compte de 
belles affaires. 
Mais il semble peser comme une 
certaine tension dans les belles 
avenues des plus grandes villes. Les 
prix des appartements sont sujets à 
quelques hausses qui commencent 
à préoccuper les acquéreurs. 
L’Indicateur immonot nous annonce 
une augmentation de 0,33 % au plan 

national sur les 6 derniers mois. Dans 
ce contexte, les acheteurs ont tout 
intérêt à se presser pour boucler leurs 
achats. Car la demande se  montre 
chaque jour un peu plus forte.
Ce qui s’accompagnera forcément 
d’une baisse des stocks et d’une 
tension au niveau des prix. D’autant 
que les acheteurs ont tout intérêt 
à profi ter de taux en promo pour 
fi nancer leur projet. Le baromètre 
Crédit Logement CSA indique que 
le taux moyen des crédits est plutôt 
stable : 1,55 % en juillet contre 1,58 % 
en août. Encore un avantage dont il 
faut profi ter sans tarder ! Que vous 
réserve le marché immobilier en 
régions ? C’est ce qu’immonot vous 
révèle dans ce dossier.

Faites votre marché !
Des produits intéressants, des prix attractifs, de petites 
ristournes… autant de bonnes affaires que l’on peut encore 
faire dans l’immobilier ! Mais pour combien de temps ? 
Réponse avec immonot qui vous dévoile ses astuces 
pour saisir les opportunités du moment… 

Immobilier
DOSSIER - SPÉCIAL IMMOBILIER

V 
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Faites votre marché !

DOSSIER - SPÉCIAL IMMOBILIER

Maître Thierry DELESALLE
Notaire à Paris (75)

Confi rmez-vous 
la reprise de 
l’immobilier à Paris et 
en Île-de-France ?
En effet, la reprise des 
ventes se confi rme. 
Selon les chiffres 

annoncés par les notaires de Paris 
lors de leur conférence de presse du 
7 septembre dernier, le nombre des 
ventes dans l’ancien au 2e trimestre 
2017 a augmenté de 20 % par 
rapport à la même période en 2016.
Le neuf a vu ses ventes progresser 
de 26 % du fait des avantages fi scaux 
du dispositif Pinel et des aides 
fi nancières du PTZ. Cette reprise 
d’activité concerne l’ensemble de 
la région Île-de-France. Avec un 
petit bémol pour Paris qui, bien que 
toujours attractive, est pénalisée par 
une offre insuffi sante.  Les Hauts-
de-Seine et la Seine-Saint-Denis 
connaissent même des records 
historiques de ventes.

Quels sont les prix médians
des maisons et appartements
à Paris et en Île-de-France ? 
Au 2e trimestre 2017, les prix des 
appartements ont augmenté de 
+ 4,9 % en un an sur l’ensemble 
de l’Île-de-France. Cet effet est 
essentiellement dû à l’augmentation 
des prix pratiqués dans la capitale 
(+ 6,6 % en un an). À Paris, le prix 
moyen peut atteindre 8 670 €/m2 
au 2e trimestre, avec bien entendu 
des variations selon les quartiers 

(6 350 €/m2 quartier de La Chapelle 
et 14 460 €/m2  à Saint-Germain-des-
Près). La hausse des prix de vente 
des appartements est plus limitée 
dans les villes de la Petite Couronne 
(+ 4,4 % dans les Hauts-de-Seine 
à 5 430 €/m2, + 3,7 % dans le Val-
de-Marne à 4 270 €/m2, + 3,3 % en 
Seine-Saint-Denis avec 3 240 €/m2). 
En ce qui concerne les maisons, la 
hausse annuelle des prix avoisine les 
2 %. C’est également une hausse 
limitée d’environ 2 % sur 1 an qui 
est notée pour les appartements 
de la Grande Couronne (Seine-
et-Marne 2 590 €/m2 , Yvelines 
3 700 €/m2 , Essonne 3 700 €/m2, 
Val-d’Oise, 2 660 €/m2). Pour les 
maisons de la Grande Couronne, il 
faut compter 234 000 € en Seine-et-
Marne, 360 000 € dans les Yvelines, 
280 000 € en Essonne, 260 000 € 
dans le Val-d’Oise.

En quoi le notaire facilite-t-il le 
parcours immobilier des vendeurs ?
Le notaire est un acteur essentiel 
dans le bon déroulement du 
processus de vente. Surtout depuis la 
Loi Alur qui a multiplié les documents 
et formalités lors de la vente d’un 
bien en copropriété (qui représente 
la majorité des ventes à Paris et en 
Île-de-France). Bien en amont, avant 
même de trouver un acquéreur, 
le vendeur doit prendre contact 
avec son notaire pour récolter 
tous les documents nécessaires et 
constituer un dossier complet. Il 
est indispensable d’anticiper et de 
contacter son notaire très tôt.

INFO UTILE
Retrouvez l’ensemble des 
chiffres de l’immobilier de 
Paris et Île-de-France sur le 
site paris.notaires.fr







14

TENDANCES
Les indicateurs 
avancés sur les avant-
contrats des notaires 
franciliens montrent 
qu’en octobre 2017, 
les prix continueraient 
d’augmenter de 6,6 % 
en un an à Paris. 
Mais la progression 
serait ramenée à 2,6 % 
pour les appartements 
en Petite Couronne 
et à 0,2 % en Grande 
Couronne.

PARIS & ÎLE-DE-FRANCE
Hausses à tous les étages !

Prix médian / % 12 mois MAISONS APPARTEMENTS

Paris (75) - 8 670 €/m²   + 6,6 %

Seine-et-Marne (77) 232 700 €  + 1,9 % 2 590 €/m² + 2,4 %

Yvelines (78) 360 700 €  + 2,1 % 3 700 €/m²   + 2,2 %

Essonne (91) 280 800 € + 2,2 % 2 570 €/m² + 1,4 %

Haut de Seine (92) 570 300 € + 1,7 % 5 430 €/m² + 4,4 %

Seine-Saint-Denis (93) 267 700 € + 1,2 % 3 240 €/m² + 3,3 %

Val-de-Marne (94) 347 800 € + 1,9 % 4 270 €/m² + 3,7 %

Val-d’Oise (95) 269 400 € + 1,4 % 2 650 €/m² + 1,7 %

Île-de-France - Immobilier neuf 4 850 €/m² + 0,3 %

La situation à Paris et en Île-de-France 
confi rme que le marché immobilier  
se tend dans les grandes villes, aussi 
bien pour les maisons que pour les 
appartements qui augmentent depuis 
les 12 derniers mois, tous secteurs 
confondus.
Dans la capitale à 8 670 €/m², la hausse 
du prix des appartements atteint + 
6,6 % sur 1 an, et les notaires pensent 
que cette tendance haussière devrait 
se poursuivre avec des prix  approchant 
les 8 900 €/m² à la fi n de l’année. Deux 
raisons à cela  : l’attractivité de Paris 
et la pénurie de biens sur le marché. 
Précisons qu’il existe des disparités 
non négligeables entre les différents 
quartiers de la capitale, comme Saint 
Germain-des-Près à 14 460 €/m² et La 
Chapelle à 6 350 €/m².
Traditionnellement, les départements 
de l’ouest parisien affi chent les plus 
hautes prétentions tarifaires avec des 
maisons qui se situent à 570 300 € 
dans les Hauts-de-Seine. Suivent les 
Yvelines et l’Essonne à respectivement 
360 700 € et 280 800 €.
Plus près de Paris, la petite couronne, 
qui comprend Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne, propose 

des appartements plus accessibles 
qu’à Paris, à un prix de 4 440 €/m². Les 
maisons se négocient quant à elles 349 
300 €. Dans la grande couronne, les 
collectifs réservent des tarifs meilleur 
marché à 2 940 €/m², tandis que les 
habitations individuelles (de 110 m2) 
exigent tout de même 275 400 €.
Et pour les amateurs de logements 
neufs, il faut mettre la main au 
portefeuille, car le prix atteint 4 850 €/
m² en moyenne en Île-de-France.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Des maisons encore abordables
Cette confrontation au niveau du prix 
des maisons se traduit par une pôle 
position de la Marne qui affi che le 
prix médian le plus élevé (160 000 €). 
Cette performance se retrouve aussi 
au niveau de l’évolution des prix qui 
ont augmenté de 9,8 % sur 12 mois. 
L’agglomération reimoise participe à 
cet envol avec un prix de 208 000 €, 
lié à son  dynamisme économique.
Si l’Aube se classe en deuxième place, 
à 120 000 €, elle connaît une baisse 
des prix de 4 % sur 1 an au niveau 
des maisons. Rien d’alarmant car son 
marché troyen se caractérise toujours 
par sa belle santé. Les maisons se 
négocient 133 000 €, un prix médian 
plutôt stable depuis 12 mois.
À 109 000 €, les Ardennes ferment 
la marche de ce classement régional. 
Mais la demande semble nourrir un 
marché qui a progressé de 4,5 % cette 
année. C’est une belle performance 
pour ce département dont la 
préfecture, Charleville-Mézières, offre 
un parc de maisons à 122 000 €.

Prix médian / % 12 mois MAISONS

Ardennes (08) 109 000 €  + 4,5 %

Aube (10) 120 000 €  - 4 %

Marne (51) 166 000 €  + 9,8 %

DOSSIER - SPÉCIAL IMMOBILIER
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DOSSIER - SPÉCIAL IMMOBILIER

Maître François GAUTHIER
Notaire à Reims (51)

Ressentez-vous la 
reprise dans la 
Marne ?
Après 3 années 
consécutives de 
baisse entre 2013 et 
2015, l’année 2016 a 

revu le marché évoluer à la hausse, 
et l’année 2017 consolide cette 
amélioration. Cette reprise se 
manifeste par un nombre de ventes 
en nette augmentation, mais 
également par des prix qui, en 
règle générale, repartent à la 
hausse. Les délais de 
commercialisation sont aujourd’hui 
plus courts que ces dernières 
années, et quand un prix est 
conforme au marché, la transaction 
se réalise assez rapidement. Seuls 
les biens situés en zones rurales 
restent diffi ciles à vendre.

Quel bien peut-on acheter à Reims 
pour 150 000 € ?
Dans le centre-ville de Reims, 
vous ne pourrez pas espérer plus 
qu’un appartement de 3 pièces 
de 70 m². En revanche, vous 
pourrez prétendre à une maison 
de 5 pièces d’environ 100 m² dans 
la région de Witry-les-Reims par 
exemple.

Quel est le prix médian
des maisons ?
Et des appartements ?
Le prix médian pour une maison 
de 5 pièces (100 m² environ) est de 
163 000 € dans le département, et 
de 110 000 € pour un appartement 
de 3 pièces  (70 m²). Mais attention, 
ces prix médians cachent de 
grandes disparités. Dans le centre-
ville de Reims, des maisons ou 
appartements de standing peuvent 
se négocier à plus de 3 000 €/m².

OCCITANIE
Surchauffe sur la route du soleil 
Direction le Sud, où le marché 
immobilier ne se montre pas 
plus clément que dans certains 
départements de la région parisienne. 
En Haute-Garonne, le prix médian 
des maisons atteint 227 800 € et 
connaît une progression de + 0,8 %. 
Le département de la ville rose profi te 
de son industrie fl orissante pour 
capter un maximum d’habitants et 
donc d’acquéreurs.
L‘Hérault réserve aux investisseurs 
des prix sensiblement inférieurs, de 
210 000 € pour une maison. Notons 
que la progression y atteint 5 % sur un 
an. Le secteur littoral participe à cette 
bonne tenue du marché immobilier.

Prix médian / % 12 mois MAISONS

Haute-Garonne (31) 227 800 €  + 0,8 %

Hérault (34) 210 000 €  + 5 %

En s’approchant des agglomérations 
de Montpellier et Toulouse, force est 
de constater que les deux villes sont 
logées à la même enseigne au niveau 
des appartements. 
Direction la Place du Capitole où 
Toulouse fait payer ses prestations, 
2 530 €/m². Et en rejoignant la Place de 
la Comédie au cœur de Montpellier, 
la ville exige un budget équivalent de 
2 540 €/m².
Des prix inférieurs à ceux de 
l’immobilier neuf, qui réclame une 
enveloppe moyenne de 3 623 €/m² 
en région Occitanie. Mais le neuf a ses 
atouts que l’ancien ne peut remplacer.

Prix médian / % 12 mois APPARTEMENTS

Toulouse (31) 2 530 €/m²  + 1,3 %

Montpellier (34) 2 540 €/m²  + 2,1 %

Région
Occitanie

ancien 2 390 €/m² + 2,6 %

neuf 3 623 €/m² + 2,9 %

BON PLAN
36h immo, c’est le coin 
des bonnes affaires 
immobilières !
Avec les ventes 
interactives 36h 
immo, les notaires 
recourent à un 
système de transaction 
particulièrement 
innovant et performant. 
Après avoir visité le 
bien, les acquéreurs 
potentiels font des 
offres de prix, comme 
pour des enchères 
dans une salle de 
vente, sur le site 
immonot.com.
Au terme de la période 
de vente de 36 heures, 
le meilleur offrant 
devient le nouveau 
détenteur du bien.
Retrouvez les offres 
36h immo en page 34.



IMMOBILIER NEUF
Appartements T3 / T4 et Villas / T4

Après le succès de SOLARIS au Grau d’Agde, découvrez notre 
nouvelle Résidence PLUMERIA située sur un emplacement excep-
tionnel dans le quartier arboré de Rochelongue : à deux pas de la 
plage, piste cyclable directement accessible, à proximité du Golf 
International, du Centre aquatique et de toutes les commodités.

Faite de lignes pures, son architecture en toits-terrasses aux fa-
çades blanches et terre feutrée soulignée de garde-corps en toute 
légèreté est élégante et contemporaine. Un habitat lumineux et 
généreux avec des prestations de qualité : larges baies vitrées, 
sols en grand carrelage et menuiserie en aluminium gris anthracite. 
Terrasses confortables et jardins privatifs.
Pour habiter ou investir dans un cadre de vie calme et privilégié, 16 
appartements de 75 m2 et 23 villas de 90 m2 à 110 m2 avec jardin, 
garage, stationnement privatif et possibilité de piscine ou spa.

RÉSIDENCE
PLUMERIA

Prix de 275 000 € à 390 000 €

ERIGE se tient à votre disposition au

04 67 00 81 18
c o n t a c t @ e r i g e . n e t
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NORMANDIE
Les maisons tiennent le marché 
Cette comparaison entre l’Eure et 
la Seine-Maritime se solde par des 
résultats assez proches en ce qui 
concerne le prix médian des maisons. 
Il atteint respectivement 147 500 € et 
150 700 €. 
Deux départements où le marché 
immobilier a retrouvé des couleurs si 
l’on en juge par l’évolution des prix 
cette année. Surtout dans l’Eure où les 
maisons ont augmenté de 3,7 % les 
12 derniers mois. Les villes de Gisors 
et Vernon s’illustrent par des tarifs 
plus « élitistes  » puisqu’une maison 
approche le seuil des 200 000 € !
Bernay, ville dynamique de l’Eure, se 
démarque par sa progression : les 
maisons ont augmenté de 16,9 % 
cette année, pour un prix médian qui 
atteint 138 500 €.
En Seine-Maritime, si le marché 
affi che une relative stabilité, + 0,5 % 
sur 1 an, force est de constater que les 
prix les plus élevés du département 
se situent au sein de l’agglomération 
rouennaise (163 000 €) ou de celle du 
Havre (166 000 €).
Sur la côte, Dieppe et Fécamp 
comptent parmi les villes les plus 
chères. On y trouve des maisons qui 
se négocient 125  000 € pour la cité 
dieppoise et 114 500 € du côté des 
célèbres falaises.

Prix médian / % 12 mois MAISONS

Eure (27) 147 500 €  + 3,7 %

Seine-Maritime (76) 150 700 €  + 0,5 %

Du côté des appartements, Rouen 
passe la barre des 2 000 €/m2 et 
réserve un marché haussier (+ 1,3 % 
sur 1 an) aux acheteurs. Et dans le 
neuf, il faut rajouter 1 000 €/m2 pour 
s’offrir un logement.

En longeant la côte en direction du 
Tréport, les appartements dépassent 
les 1 800 €/m2 dans cette station 
plutôt prisée. En descendant vers le 
Havre, les biens se situent à 1 630 €/
m². Un tarif proche de celui d’Évreux 
à 1 440 €/m².

Prix médian / % 12 mois APPARTEMENTS

Évreux (27) 1 440 €/m²  - 2,3 %

Rouen (76)
ancien 2 160 €/m² + 1,3 %

neuf 3 136 €/m² + 1,7 %

SUD-OUEST
Dordogne et Gironde 
sur la bonne vague !
Voilà deux départements qui ne 
jouent pas nécessairement dans la 
même cour, puisque le prix médian 
des maisons présente un léger écart. 
D’un côté la Gironde affi che un tarif 
à 230 600 €, tandis que la Dordogne 
plafonne à 115 000 €. Mais les deux 
secteurs se rejoignent au niveau 
de l’évolution des prix, puisqu’on 
enregistre une hausse de plus de 2 % 
au 2e trimestre 2017.
Dans le camp girondin, la périphérie 
bordelaise et le bassin d’Arcachon 
constituent des secteurs très prisés. 
Une maison à Mérignac atteint le 
prix médian de 300  000 €, tandis 
qu’Arcachon culmine à 528 000 € ! 
Bien sûr, l’activité économique de la 
métropole et l’attractivité touristique 
du bassin contribuent à alimenter ces 
marchés immobiliers.
Dans le Périgord, aux alentours 
de Périgueux et le long de l’axe 
autoroutier en direction de Saint-
Astier, les acquéreurs en profi tent 
pour faire l’acquisition de maisons 
pour un budget médian de 
150 000 €. Ce qui participe à la bonne 
dynamique immobilière.

INFO TRAVAUX
Le crédit d’impôt 
pour la transition 
énergétique (Cite) 
va prendre la forme 
d’une prime versée 
dès que les travaux 
de rénovation sont 
achevés. 
Ce qui évite aux 
ménages de faire 
l’avance et d’attendre 
l’année suivante 
lorsque les impôts sont 
payés et que le crédit 
peut être perçu.
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BONUS FISCAL
Le dispositif PINEL 
devait s’arrêter à la 
fi n de l’année, mais 
le gouvernement a 
décidé de le proroger 
pour 4 ans. 
L’investissement dans 
l’immobilier neuf à but 
locatif permet toujours 
de réduire ses impôts, 
mais à condition 
d’acheter un bien situé 
dans les zones A, A bis 
et B1 dites tendues.

Prix médian / % 12 mois MAISONS

Dordogne (24) 115 000 € 

Gironde (33) 230 600 €  + 5,3 %

Bordeaux caracole en tête des 
classements immobiliers depuis 
quelque temps ! Les derniers chiffres 
placent, en effet, la ville en 4e position 
des grandes villes les plus chères de 
France, derrière Paris, Lyon, Aix-en-
Provence, alors qu’elle occupait la 11e 
position en 2006. 
Un marché plutôt « tendu », où 
le prix médian des appartements 
atteint 3 360 €/m² et enregistre une 
progression de 9,3 % en 12 mois 
! Une belle performance pour la 
capitale de la Nouvelle-Aquitaine. Ce 
qui  rapproche le prix de l’ancien de 
celui du neuf se situant à 3 891 €/m² 
au sein de Bordeaux Métropole. 
À l’échelle de la Gironde, Bordeaux 
se fait néanmoins voler la vedette 
par le marché arcachonais. Les 
appartements affi chent des tarifs 
plutôt élitistes atteignant les 4 700 €/
m². Bien sûr, la situation de la ville en 
fait un micro-marché spécifi que aux 
villes balnéaires de la côte Atlantique.
Pour des tarifs plus abordables en 
Gironde, il faut acheter au sein de 
Bordeaux Métropole, comme à 
Mérignac, où les appartements se 
négocient 2 350 €/m², ou encore 
Bègles à 2 360 €/m². Et sur la Côte, 
il faut mettre le cap en direction de 
Lacanau à 3 350 €/m².

Prix médian / % 12 mois APPARTEMENTS

Arcachon 4 700 €/m²  + 2,6 %

Bordeaux 3 360 €/m²  + 9,3 %

Bordeaux 
Métropole

ancien 2 850 €/m²  + 7,2 %

neuf 3 891 €/m²  + 6,7 %

Lacanau 3 350 €/m²  + 3,4 %

Maître Jean-Yves DECHE
Notaire à Sauveterre de Guyenne (33)

Comment se traduit la 
reprise en Gironde ?
Les appartements 
anciens en Gironde 
ont augmenté de
 7 % cette année. 
Avec un pic de 10,3 % 

à Bordeaux. La métropole bordelaise 
progresse de 7,6 % et le Bassin 
d’Arcachon de 8,1 %. Le neuf affi che 
une relative stabilité avec 
1,9 % de hausse. Les maisons 
anciennes progressent de 4,6 % 
à l’échelle du département, mais 
bondissent de 10,4 % à Bordeaux.

Quels sont les atouts du marché 
pour les acquéreurs ?
Il s’agit d’un marché assez “tendu“ 
avec une forte demande et des 
hausses de prix qui profi tent au 
vendeur.

Quel bien peut-on acquérir pour un 
budget de 200 000 à 300 000 € ?
Cette fourchette correspond au prix 
moyen d’une maison dans le Sud 
Gironde. On trouvera aussi dans 
cet « espace prix » un appartement 
d’environ 70 m² sur Bordeaux et 
de moindre superfi cie sur le bassin 
d’Arcachon.

Quel est le prix médian 
dans le département ?
Le prix médian d’une maison en 
Gironde est de 228 000 € pour une 
superfi cie moyenne de 106 m². Celui 
d’un appartement ancien s’élève 
à 146 000 € pour une superfi cie 
de 56 m². Une médiane, car un 
appartement de 55 m² se négocie 
165 000 € sur le bassin d’Arcachon et 
89 000 € dans le Nord Gironde…

DOSSIER - SPÉCIAL IMMOBILIER

COUP DE POUCE !
Le prêt à taux zéro 
(PTZ) bénéfi cie d’une 
prolongation de 4 
année pour permettre 
aux ménages de 
devenir propriétaires.
Son champ d’action 
se voit néanmoins 
recentré sur les zones 
dites tendues (zones 
A, A bis et B1) pour 
répondre au besoin 
de construction 
dans les grandes 
agglomérations.

CENTRE - VAL-DE-LOIRE
L’Indre-et-Loire fait la course 
en tête !
Ce podium fait apparaître quelques 
écarts entre nos 3 prétendants. En 
tête de classement, on trouve le 
département d’Indre-et-Loire qui ré-
clame un budget médian conséquent 
au niveau des maisons, il atteint 
178 000 €. Un territoire où l’immo-
bilier se porte bien puisque le prix a 
augmenté de 1,7 % en 1 an. L’agglo-
mération de Tours participe large-
ment à cette performance.
Dans le Loiret, le prix se montre 
légèrement plus abordable, puisqu’il 
s’élève à 154 000 €, avec une tendance 
à la hausse avec + 2,7 % sur 12 mois.
Quant à l’Indre, sans doute que le prix 
de 85 000 € particulièrement attractif 
séduit les primo-accédants ou les 
amateurs de résidences secondaires. 

Prix médian / % 12 mois MAISONS

Indre (36) 85 000 €  + 0,6 %

Indre-et-Loire (37) 178 000 €  + 1,7 %

Loiret (45) 154 000 €  + 2,7 %

Le marché des appartements nous 
réserve le même classement que celui 
des maisons. En tête, Tours dépasse 
la barre des 2000 €/m2. Au sein de la 
métropole, les prix restent soutenus, car 
ils se situent à 1 930 €/m² dans l’ancien et 
3 264 €/m² dans le neuf. Orléans affi che 
à peu près les mêmes caractéristiques, 
avec un prix de 1 870 €/m², qui confi rme 
sa bonne santé.

Prix médian / % 12 mois APPARTEMENTS

Tours (37) 2 070 €/m²  - 0,5 %

Tours
Métropole

ancien 1 930 €/m²  - 2,6 %

neuf 3 264 €/m²  + 4,6 %

Orléans (45) 1 870 €/m²      - 1,2 %

Maître Guillaume CAUET
Notaire à Saint-Gaultier (36)

Confi rmez-vous
 la reprise ?

Nous assistons à 
une reprise sensible 
au niveau des biens 
accessibles, de 70 000 
à 90 000 €, depuis 

le printemps 2017. Ce redémarrage 
de l’activité se fait cependant dans 
un contexte de prix stable voire 
baissier. Alors que dans les grandes 
métropoles régionales, comme 
Bordeaux ou Toulouse, le marché se 
tend avec des prix à la hausse. 

Quels sont les atouts de l’Indre ?
Les prix très abordables permettent 
à un maximum de personnes 
d’acheter. S’ajoute à cette situation 
un vaste choix de produits pour 
les acquéreurs. Sans oublier notre 
situation géographique centrale, 
à 2 heures de Paris et 3 heures de 
l’océan, qui attire une clientèle 
parisienne. Par exemple, une maison 
de bourg de 117 m2, avec séjour 
double et 4 chambres, s’est vendue 
70 000 €, avec quelques travaux.

Quel bien peut-on acquérir pour un 
budget de 150 000 à 200 000 € ?
Pour ce prix, les acquéreurs trouvent 
une maison entièrement rénovée 
avec 4 chambres, sur sous-sol, de 
150 m2. Ou encore une maison de 
maître à rénover. 

Quels sont les atouts
pour les investisseurs ?
La rentabilité sans aucun doute, les 
biens sont à des prix très compétitifs. 
Des maisons de villes à Châteauroux, 
avec petit jardin de 100 m2, se louent 
700 € environ.
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COUP DE POUCE !
Le prêt à taux zéro 
(PTZ) bénéfi cie d’une 
prolongation de 4 
année pour permettre 
aux ménages de 
devenir propriétaires.
Son champ d’action 
se voit néanmoins 
recentré sur les zones 
dites tendues (zones 
A, A bis et B1) pour 
répondre au besoin 
de construction 
dans les grandes 
agglomérations.

CENTRE - VAL-DE-LOIRE
L’Indre-et-Loire fait la course 
en tête !
Ce podium fait apparaître quelques 
écarts entre nos 3 prétendants. En 
tête de classement, on trouve le 
département d’Indre-et-Loire qui ré-
clame un budget médian conséquent 
au niveau des maisons, il atteint 
178 000 €. Un territoire où l’immo-
bilier se porte bien puisque le prix a 
augmenté de 1,7 % en 1 an. L’agglo-
mération de Tours participe large-
ment à cette performance.
Dans le Loiret, le prix se montre 
légèrement plus abordable, puisqu’il 
s’élève à 154 000 €, avec une tendance 
à la hausse avec + 2,7 % sur 12 mois.
Quant à l’Indre, sans doute que le prix 
de 85 000 € particulièrement attractif 
séduit les primo-accédants ou les 
amateurs de résidences secondaires. 

Prix médian / % 12 mois MAISONS

Indre (36) 85 000 €  + 0,6 %

Indre-et-Loire (37) 178 000 €  + 1,7 %

Loiret (45) 154 000 €  + 2,7 %

Le marché des appartements nous 
réserve le même classement que celui 
des maisons. En tête, Tours dépasse 
la barre des 2000 €/m2. Au sein de la 
métropole, les prix restent soutenus, car 
ils se situent à 1 930 €/m² dans l’ancien et 
3 264 €/m² dans le neuf. Orléans affi che 
à peu près les mêmes caractéristiques, 
avec un prix de 1 870 €/m², qui confi rme 
sa bonne santé.

Prix médian / % 12 mois APPARTEMENTS

Tours (37) 2 070 €/m²  - 0,5 %

Tours
Métropole

ancien 1 930 €/m²  - 2,6 %

neuf 3 264 €/m²  + 4,6 %

Orléans (45) 1 870 €/m²      - 1,2 %

Maître Guillaume CAUET
Notaire à Saint-Gaultier (36)

Confi rmez-vous
 la reprise ?

Nous assistons à 
une reprise sensible 
au niveau des biens 
accessibles, de 70 000 
à 90 000 €, depuis 

le printemps 2017. Ce redémarrage 
de l’activité se fait cependant dans 
un contexte de prix stable voire 
baissier. Alors que dans les grandes 
métropoles régionales, comme 
Bordeaux ou Toulouse, le marché se 
tend avec des prix à la hausse. 

Quels sont les atouts de l’Indre ?
Les prix très abordables permettent 
à un maximum de personnes 
d’acheter. S’ajoute à cette situation 
un vaste choix de produits pour 
les acquéreurs. Sans oublier notre 
situation géographique centrale, 
à 2 heures de Paris et 3 heures de 
l’océan, qui attire une clientèle 
parisienne. Par exemple, une maison 
de bourg de 117 m2, avec séjour 
double et 4 chambres, s’est vendue 
70 000 €, avec quelques travaux.

Quel bien peut-on acquérir pour un 
budget de 150 000 à 200 000 € ?
Pour ce prix, les acquéreurs trouvent 
une maison entièrement rénovée 
avec 4 chambres, sur sous-sol, de 
150 m2. Ou encore une maison de 
maître à rénover. 

Quels sont les atouts
pour les investisseurs ?
La rentabilité sans aucun doute, les 
biens sont à des prix très compétitifs. 
Des maisons de villes à Châteauroux, 
avec petit jardin de 100 m2, se louent 
700 € environ.







24

DOSSIER - SPÉCIAL IMMOBILIER

BAROMÈTRE
Pour connaître les 
prévisions d’évolution 
des prix en province, 
il suffi t de consulter la 
Tendance du marché 
sur le site immonot.
Un panel de notaires 
donne son avis sur le 
niveau des transactions 
et des prix dans les 
mois qui viennent.

BRETAGNE - PAYS DE-LOIRE
Coup de chaud à l’Ouest 
Ce petit tour d’horizon des prix nous 
révèle une relative tension au niveau 
des maisons. Rennes et sa périphérie 
dépassent largement le seuil médian 
des 300 000 €. Cesson-Sévigné exige 
même un budget de 392 200 € ! Sur 
la Côte d’Émeraude, À 250  000  €, 
Saint-Malo surfe aussi sur une bonne 
dynamique et profi te de son cadre de 
vie enviable.
Le département du Finistère bénéfi cie 
de la reprise du marché de la résidence 
secondaire. Les maisons se négocient 
140 000 €, mais le hit-parade des 
villes les plus chères voit 3 stations 
du littoral arriver en tête  : Bénodet 
à 330  000  €, La Forêt-Fouesnant à 
305 000 € et Carantec à 260 000 €.
À 204 900 €, la Loire-Atlantique 
survole la situation au niveau du prix 
des maisons, elle le doit surtout à sa 
métropole nantaise.
Tandis que dans le Maine-et-Loire, il 
faut débourser 135 000 € seulement 
pour une maison.

Prix médian / % 12 mois MAISONS

Finistère (29) 140 000 €   + 0,3 %

Ille-et-Vilaine (35) 180 000 €   + 6 %

Loire-Atlantique (44) 204 900 €   + 2,4 %

Maine-et-Loire (49) 135 000 €       - 2,2 %

C’est sur la Côte d’Émeraude, à 
Dinard (35) que les prix (3 440 €/m²) 
des appartements se montrent les 
plus élitistes en Bretagne. Rennes 
Métropole atteint 2 290 €/m² dans 
l’ancien et 3 300 €/m² dans le neuf.

Prix médian / % 12 mois APPARTEMENTS

Dinard (35) 3 440 €/m²  + 3,4 %

Rennes Métro-
pole (35)

ancien 2 290 €/m²  + 0,9 %

neuf 3 300 €/m² 

Maître Geoffroy EMONNET
Notaire à Betton (35)

Confi rmez-vous 
la reprise de 
l’immobilier ?
Oui, la reprise est 
bien là. Mais attention 
à bien distinguer 
deux choses. D’un 

côté le volume des ventes : là c’est 
très net, l’Ille-et-Vilaine a connu une 
hausse du nombre de transactions 
d’environ 25 % entre 2015 et 
2017. De l’autre côté, le niveau 
des prix : là c’est plus modéré, les 
prix augmentent légèrement sur le 
département (environ 2 % sur un an). 
Ces prix restent fi nalement assez 
stables, retrouvant leur niveau d’il y 
a 10 ans, avant le coup de froid sur 
l’immobilier. À noter que la hausse 
des prix est davantage marquée dans 
la métropole rennaise.

Quels sont les atouts du marché ?
Le faible niveau des taux d’intérêt 
est un facteur incontestable de la 
bonne santé du marché. Par ailleurs, 
la Ligne à Grande Vitesse (LGV), en 
fonctionnement depuis le mois de 
juillet 2017, est source de confi ance 
et d’attrait pour tout le département.

Quel bien peut-on acquérir
pour un budget de 150 000
 à 200  000 €  ?
Pour environ 170 000 €, vous 
devenez propriétaire d’un T3
de 65 m² avec parking, correctement 
placé dans Rennes. Si vous préférez 
vivre dans une maison, avec un 
budget de 200 000 €, vous pourrez 
acquérir un bien dans la région de 
Saint-Malo d’environ 90 m²… mais 
sans la vue mer !

Quel appartement pour 200 000 € ?
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PRIX DE L’IMMOBILIER
Quelle surface pour l’achat d’une maison entre 2016 et 2017 ?

Budget 200 000 euros 2017 2016 Écart

Île-de-France 74 m2 76 m2 - 2 m2

Province  162 m2 161 m2 - 1 m2

TAUX DE CRÉDIT
Quels gains pour un emprunt de 150 000 euros  depuis les 6 mois ?

Emprunt 
de 150 000 euros

Janvier
2016

Septembre
2017

Taux sur 15 ans 1,90 % 1,54 %

Coût du crédit 30 607 € 26 187 €

Gain emprunteur 4 420 €

Équivalent /maison de 1 300 euros /m2 + 3,4 m2

Dossier réalisé par Christophe Raffaillac ■

Bilan : Les hausses de prix constatées depuis 1 
an sont en partie compensées par la baisse des 
taux d’intérêt depuis environ 18 mois.
Sources : Indicateur immonot - Baromètre immobilier notaires

Un pouvoir d’achat immobilier préservé !

Toutes les villes ne sont pas logées 
à la même enseigne. 
Pour 200 000 €, vous pouvez acheter 
actuellement un petit 23 m2 à  Paris 
ou un vaste 177 m2 à Limoges. 

Votre bien vous attend…
Quel appartement pour 200 000 € ?
Ce n’est pas un secret, les prix immobiliers font le grand 
écart en France. Découvrez votre pouvoir d’achat en m2 

pour un appartement.

REIMS

102 m2

ORLÉANS

70 m2

DIJON 

TOURS  

23 m2

59 m2

100 m2

117 m2

LIMOGES 

177 m2

80 m2103 m2

ROUEN 

RENNES 

79 m2

NANTES  

77 m2
BOURG-EN-BRESSE

115 m2

79 m2

MONTPELLIER 

79 m2

88 m2

58 m2

LILLE  

69 m2

PARIS 

MARSEILLE 

TOULOUSE 

LYON 
BORDEAUX 

STRASBOURG

ARCACHON 

59 m2
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IMMOBILIER

  Vous avez dit rentabilité ? 
 Toute personne qui effectue un place-
ment souhaite bien légitimement en 
retirer un minimum de bénéfi ces. En 
matière d’investissement immobilier, 
c’est pareil. 
Investir dans la pierre c’est se 
construire un patrimoine solide et en 
tirer des revenus via les loyers per-
çus. Ceux-ci, ajoutés aux avantages 
liés aux dispositifs fi scaux en vigueur, 
doivent permettre de fi nancer le prix 
de l’investissement. 
Encore faut-il bien étudier tous les 
aspects du projet pour éviter les 
déconvenues et s’assurer un mini-
mum de rentabilité. Et encore faut-il 
savoir exactement ce que recouvre ce 
terme. Les professionnels de l’immo-
bilier distinguent trois catégories de 
rentabilité :

• la rentabilité locative brute. Elle 
s’obtient en divisant le loyer annuel 
par le prix du logement et en 
multipliant le résultat par 100. Par 
exemple, pour un logement acheté 
150 000 euros et loué 650 euros par 

mois, la rentabilité brute sera de 650 
x 12 / 150 000 x 100 = 5,2 %

 
• la rentabilité locative nette de 
charges. Elle se calcule sur la même 
base que plus haut, mais il faut en-
lever en plus la taxe foncière, les 
charges non récupérables et les frais 
de gestion.

 
• la rentabilité locative nette. Il s’agit 
de la rentabilité nette de charge 
à laquelle on ajoute les avantages 
fi scaux (déduction des intérêts 
d’emprunt, Pinel...). 

 
   

 Des conseils pour 
optimiser la rentabilité 
 Déjà en investissant dans le neuf, vous 
êtes assuré de faire le bon choix. Mais 
si vous voulez aller encore plus loin 
et vraiment doper vos rendements 
locatifs et optimiser le levier fi scal, 
certains conseils méritent d’être suivis. 
Ils peuvent paraître évidents, mais ils 
méritent cependant d’être remis en 
mémoire :

 Choisir d’investir dans la pierre pour mettre 
son bien en location est la solution idéale pour 
qui veut avoir des revenus complémentaires et 
bénéfi cier d’une fi scalité attractive. Avant de vous 
lancer, il est indispensable de vous pencher sur les 
moyens d’améliorer sa rentabilité. 

Investissement
Conseils pour booster 
la rentabilité
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• trouvez l’endroit idéal. On ne le dira 
jamais assez, l’emplacement est la clé 
de la réussite de votre investissement. 
Emplacement dans la ville mais aussi, 
d’une façon plus générale, dans la 
région ou le département. Optez 
pour des secteurs où vous serez 
certain de trouver des locataires et 
renseignez-vous sur le marché locatif 
local. Privilégiez les villes qui bougent 
et à fort potentiel économique. 

 Si la ville est réputée pour son 
taux de vacance locative, changez 
d’adresse. Pour obtenir toutes ces 
informations, renseignez-vous auprès 
de professionnels vraiment au fait 
de la conjoncture immobilière (et en 
premier votre notaire, bien sûr) ;

 
• sachez à qui vous voulez louer. 
Étudiants, couple avec enfants, jeune 
actif célibataire... adaptez le bien au 
profi l de votre futur locataire. 

 Cela passera non seulement par 
sa situation dans la ville (proximité 
des commerces, des espaces verts, 
des universités...), mais aussi sa 
superfi cie (un studio conviendra 
parfaitement à un étudiant seul, mais 
un couple risque d’y être à l’étroit) 
et ses aménagements (balcon, 
ascenseurs...) ;

 
• réfl échissez au mode de fi nance-
ment. Avec des taux au plus bas, 
n’hésitez pas à souscrire un prêt 
pour fi nancer votre investissement. 
En plus, vous pourrez déduire les in-
térêts, ce qui réduit votre base impo-
sable et donc vos impôts ;

 
• fi xez le loyer que vous allez appli-
quer 

  
Mettez un peu d’originalité 
dans vos investissements 
 Si la rentabilité d’un investissement 
“classique” vous semble un peu 
faible, sortez des sentiers battus et 
profi tez des opportunités qui peuvent 
se présenter :

• investissez dans des quartiers 
anciens ou peu cotés au moment où 
vous achetez, mais au fort potentiel. 
Ce sera le cas des quartiers en 
reconversion, ou de la périphérie des 
“friches industrielles”, où naissent 
souvent des quartiers neufs très 
prisés et qui deviennent ensuite hors 
de prix à l’achat. En anticipant, vous 
pourrez ainsi acheter en dessous du 
prix du marché et faire une bonne 
affaire ;

 
• pensez à la colocation. Ce type 
de location est très prisé par les 
étudiants... mais pas uniquement. 
Même les seniors tentent 
l’expérience  ! Vous ne perdrez pas 
au change, car il y aura très peu de 
période (voire aucune !) de vacance 
locative, et fi nancièrement vous 
serez gagnant. Un appartement en 
colocation peut se louer légèrement 
plus cher qu’un appartement en 
location standard. Vous limiterez 
aussi les risques d’impayés de loyers 
par le jeu de la clause de solidarité, 
vous permettant de vous retourner 
vers tous les colocataires en cas de 
souci ;

 
• optez pour un investissement dans 
une résidence services. Rentabilité 
intéressante, facilité de gestion, 
fi scalité attractive... les résidences-
services fi gurent en tête dans la liste 
des placements immobiliers prisés 
par les investisseurs. Outre le fait de 
“décharger” des soucis de gestion, 
la résidence services offre une 
rentabilité avoisinant bien souvent 
les 3,5 à 4,5 %. Sans compter les 
avantages fi scaux découlant du 
dispositif Censi-Bouvard ;

 
• louez en meublé et bénéfi ciez des 
avantages du statut de loueur en 
meublé non professionnel (LMNP). 

Marie-Christine Ménoire ■

 ASTUCE 
 Le dispositif Pinel vous 
autorise à réaliser deux 
investissements dans 
l’année, dans la limite 
de 300 000 euros 
par an. 
Vous pouvez donc 
investir dans une 
petite surface avec une 
capacité d’épargne 
moindre, et si, par 
chance, celle-ci 
augmente en cours 
d’année, vous pourrez 
envisager un autre 
investissement (dans 
la limite du plafond de 
300 000 euros). 
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PUBLIREPORTAGE

Immonot Mag : Parlez-nous en 
quelques mots de Pierre Invest ?
Marc Julien : La particularité de Pierre 
Invest c’est d’être avant tout un acteur 
de l’immobilier neuf en Île-de-France, 
autant en matière de résidence prin-
cipale qu’en matière d’investissement 
locatif. Forts de notre expérience de 
plus de 10 ans, nous apportons une 
véritable expertise du marché en 
Île-de-France à nos clients. Nous fai-
sons une analyse complète de leurs 
besoins, nous pouvons même les 
aider dans leur plan de fi nancement. 
Les années passant, nous avons une 
connaissance très forte du marché du 
neuf et de ses principaux acteurs avec 
qui nous travaillons. 

Immonot Mag : Vous êtes un courtier 
en immobilier neuf. Pourquoi avez-
vous opéré ce choix ? 
Marc Julien : Tout est parti d’un 
constat simple : jusqu’à présent, pour 
chercher un bien immobilier neuf, il 
fallait contacter plusieurs promoteurs, 
se rendre sur place, comparer les 
offres… bref, cela demandait du 
temps et de l’énergie ! Forts de ce 
constat, nous avons réfl échi. Pour 
obtenir un crédit, il est possible de 
passer par un courtier qui synthétise 

les offres de prêt bancaire. Pourquoi 
ne pas faire la même chose dans 
l’immobilier  ? En tant que créateur 
du métier de courtier en immobilier 
neuf depuis onze ans, nous devons 
en offrir toujours plus à notre clientèle 
pour garder notre avance.
 
Immonot Mag : Quels services 
apportez-vous aux acquéreurs
et investisseurs ?
Marc Julien : Les principaux avan-
tages de recourir à un courtier sont : 
un gain de temps et l’assurance du 
meilleur rapport qualité prix. Pour les 
investisseurs, notre parfaite connais-
sance des lois fi scales permet d’op-
timiser les réductions d’impôts des 
clients qui nous font confi ance.

Immonot Mag : Pour ceux qui 
cherchent un bien en province, 
comment cela se passe-t-il ?
Marc Julien : Nous pouvons répondre 
à leur demande grâce à nos antennes 
à Marseille, Nantes, Lyon et Toulouse 
et par un réseau de professionnels de 
l’immobilier séduits par notre large 
offre produit gérant l’achat d’un bien 
neuf et les reventes.

  Propos recueillis le 04/09/2017 ■

Fondé en 2006 par Marc Julien, Pierre Invest est aujourd’hui 
l’un des acteurs majeurs de l’Immobilier en Île-de-France et 
compte déjà plus de 1 000 clients satisfaits. 
Avec un positionnement d’interlocuteur unique et une équipe 
spécialisée dans les métiers de l’immobilier, Pierre Invest vous 
accompagne de A à Z dans la réalisation de votre projet.

Pierre Invest : l’ expérience 
au service de votre projet
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LOGEMENT

  Un marché attractif 
 Dans les grandes villes étudiantes, les 
logements font cruellement défaut 
face au nombre croissant d’étudiants.
Les résidences étudiants attirent de 
plus en plus les étudiants et les in-
vestisseurs car les prestations et les 
services offerts ont évolué et en font 
des logements tout confort. En inves-
tissant dans une résidence étudiants, 
vous êtes certain de choisir un pla-
cement sécurisé, avec un rendement 
entre 4 et 6 %, que le logement soit 
occupé ou non. Le loyer perçu est net 
de toute charge de gestion et d’en-
tretien. Ce loyer, inscrit dans le bail, 
est indexé, en fonction de l’évolution 
de l’indice de référence des loyers.  
   
 Bien choisir la résidence 
étudiante 
Pour s’assurer une bonne rentabilité, 
l’investisseur doit s’attacher à :
• la qualité du bâtiment et de l’ap-
partement. Une résidence neuve, 
ou plus ancienne mais construite 
avec des matériaux de qualité, vieil-
lira moins vite, nécessitera moins de 
gros travaux et séduira plus de loca-
taires potentiels

• l’emplacement de la résidence 
étudiante. L’idéal est de trouver 
une résidence “aux pieds” des lieux 
d’étude. Les étudiants préfèrent tout 
ce qui est pratique et économique

• les prestations. Comme toute rési-
dence de services, une résidence 
étudiante propose, en plus de l’hé-

bergement, plusieurs services (lave-
rie, cafétéria, salle de sport, parking 
gratuit...). Leur nombre, leur intérêt 
et leur caractère payant ou gratuit... 
seront à prendre en compte

• le gestionnaire. Il doit avoir la capa-
cité de promouvoir la résidence sur 
laquelle s’est porté votre choix pour 
assurer un bon taux de remplissage. 
Ce qui suppose un certain savoir-
faire, une gestion optimale et des 
garanties fi nancières. 

   
 Une fi scalité attractive 
   Côté budget, le futur propriétaire 
devra bien choisir la fi scalité liée à 
l’investissement réalisé :
• le dispositif Censi-Bouvard. Vous 
bénéfi ciez d’une réduction d’impôts 
de 11 % du prix de revient hors 
taxe du logement dans la limite de 
300 000 € par investissement (sous 
conditions). Vous pouvez aussi pré-
tendre à une récupération de la TVA

• Le statut LMNP. La location en meu-
blé non professionnel (LMNP) vous 
permet de percevoir des revenus 
locatifs non imposés tout en récupé-
rant la TVA (si vous achetez un bien 
neuf).

 Ce statut concerne la location de 
logements meublés dont les revenus 
générés par la location n’excèdent 
pas 23 000 € par an pour le proprié-
taire ou 50 % de ses revenus globaux 
par an.
 
 Marie-Christine Ménoire ■

Avec quelque 2,5 millions d’étudiants chaque année 
à la recherche d’un logement, le marché de la 
résidence étudiante est en constante augmentation.

Résidences étudiants
Un investissement d’avenir

  À SAVOIR
À l’image des 
résidences services, les 
résidences étudiantes 
présentent un fort 
potentiel pour les 
investisseurs qui 
bénéfi cieront d’une 
rentabilité assurée et 
d’une fi scalité des plus 
attractives. Sans les 
soucis de gestion qu’ils 
peuvent rencontrer 
dans une location 
“classique”.
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VENTE INTERACTIVE 36H IMMO

offrant, mais disposant de meilleures 
garanties fi nancières.
Avec 36h immo, la transaction se 
traduit par une belle négociation 
interactive, qui profi te aux acquéreurs 
et se signe souvent dans un délai 
record de 4 à 6 semaines pour le 
vendeur.
Trouver plusieurs acquéreurs, signer 
dans un délai record de 36 heures 
et profi ter de la compétence du 
notaire au plan juridique, c’est la 
prouesse réalisée par 36h immo. 
Une formule innovante et fi able, 
qu’immonot propose pour vendre ou 
acheter vite et bien. Acquéreurs et 
vendeurs veulent que la transaction 
se conclue rapidement... avec toutes 
les garanties nécessaires. 
Avec 36h immo, c’est possible. Top 
chrono !

Avec les ventes 36h immo, le marché immobilier 
bat son plein ! L’acquéreur fait des offres de prix 
sur immonot, tandis que le vendeur négocie en 
un temps réduit de 36 heures. Un système qui fait 
tomber tous les records dans l’immobilier. 
Rendez-vous sans plus attendre sur immonot,
et découvrez les offres des notaires.

Acquéreurs
   Faites vos offres en ligne 

Avec 36h immo, qui repose sur un
système d’enchères en ligne, le site 
immonot permet de trouver d’autres 
opportunités immobilières en plus 
des annonces des notaires. 
Les biens proposés à la vente 
s’affi chent à un prix très attractif, celui 
de la “première offre possible”, qui 
en fait un véritable produit d’appel. 
Cela attire les acquéreurs et leur laisse 
toute latitude pour formuler des offres 
en toute transparence sur immonot et 
pour acheter au prix du marché. Le 
« pas d’enchère », 2 500 € par exemple, 
indique le montant à rajouter à l’offre 
du précédent acquéreur pour se 
positionner  et remporter la vente. 
À une condition que  la “valeur de 
présentation” soit atteinte pour que 
la vente se réalise. Le vendeur peut 
préférer l’offre d’un acheteur moins 
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Vous êtes acquéreur ?
• Rendez-vous sur le site immonot.
com, rubrique «  Ventes interactives 
36h immo ».

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

• Si le produit vous intéresse, partici-
pez à une visite groupée - avec les 
autres acquéreurs potentiels - pour 
vous faire une idée précise (situation, 
surface, état, travaux éventuels).

 Si vous envisagez de vous porter ac-
quéreur, demandez au négociateur 
de vous attribuer un numéro d’agré-
ment.

• Le jour du début des offres, connec-
tez-vous à votre espace privé sur im-
monot et proposez le prix que vous 
estimez être le bon, compte tenu de 
la demande.

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

• Signez le compromis de vente 
avec le notaire, comme pour une 
transaction classique et profi tez de 
toute la sécurité juridique liée à une 
transaction classique.

• Prenez rendez-vous pour la signature 
de l’acte, ce qui vous permettra 
d’être propriétaire en 8 semaines 
environ.

VENTE INTERACTIVE 36H IMMO

Avec les ventes 36h immo, le marché immobilier 
bat son plein ! L’acquéreur fait des offres de prix 
sur immonot, tandis que le vendeur négocie en 
un temps réduit de 36 heures. Un système qui fait 
tomber tous les records dans l’immobilier. 
Rendez-vous sans plus attendre sur immonot,
et découvrez les offres des notaires.

Acquéreurs
   Faites vos offres en ligne PLUS D’INFOS

Retrouvez toutes les 
ventes 36h immo 
en cours sur le site 
immonot.
Et pensez à vous 
abonner à la 
Newsletter ventes 
interactives 36h immo 
pour être informé des 
nouvelles ventes.

Sélection de ventes 36h immo
• 1re offre possible : 265 000 € HN charge vendeur
• Valeur de présentation : 339 200 € HN charge vendeur
Offres en ligne sur immonot.com. RÉF LEPLUS01
HN : honoraires de négociation

Mes BLIN et LEPLUS
Rue Foix de Candalle - BP 67 
24700 MONTPON MÉNESTÉROL
Tél. 05 55 73 80 37 - 36himmo@immonot.com

MAISON BOURGEOISE 
À BRIVE-LA-GAILLARDE (19)

Maison  10 pièces
228 m2  Terrain 265 m2

Construite en pierre, cette belle 
demeure sur sous-sol offre
une double distribution.
Avec sa vaste entrée, son ancien 
cabinet médical, plusieurs pièces 
à vivre et ses 5 chambres, elle 
se destine à une famille ou un 
investisseur, un professionnel de 
santé. Ses cheminées feu de bois, 
son parquet, ses pierres apparentes, 
lui donnent un charme inimitable.
Sa climatisation, son garage, ses 
caves et jardin procurent un bel 
agrément. Très beau potentiel, située 
en cœur de ville.  
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MAISON FAMILIALE 
À LUBERSAC (19)

Maison       6 pièces
146 m2  Terrain 1 200 m2

Cette maison familiale fonctionnelle 
et lumineuse se situe entre bourg, 
école, collège. Elle comprend un hall 
avec placards, une pièce à vivre, un 
salon séjour et une cuisine ouverte 
équipée. L’étage offre une mezzanine 
qui comprend un palier av placards, 
3 chambres et une salle de bain.
Sur un terrain d’environ 1 200 m2, 
plat et clôturé, elle offre aussi un 
garage pour une voiture, buanderie, 
serre, appentis, chaufferie. La terrasse 
en pierres est exposée sud-ouest. 
Profi tez des commerces et piscine à 
proximité - DPE : en cours.

• 1re offre possible : 90 000 € HN charge vendeur
• Valeur de présentation : 109 000 € HN charge vendeur
Faites vos offres du 15 au 16 novembre 2017

Me Thierry Le Tranouez
Visites sur RDV
Tél. 05 55 73 80 37 - 36himmo@immonot.com

MAISON INDIVIDUELLE 
À BRIVE-LA-GAILLARDE (19)

Maison 9 pièces  
190 m2   Terrain 576 m2

Dans quartier de Bouquet, à Brive, 
cette maison de 1985 se situe à 
proximité des commerces, centre 
équestre, gymnase, écoles, bus 
(ligne N°5) et A20, au cœur d’un 
quartier résidentiel. Elle comprend : 
• au RDC entrée, cuisine équipée, 
salon très lumineux donnant sur 
une vaste terrasse exposée sud, 2 
chambres/bureaux, 1 SDD. 
• À l’étage 4 chambres ( 11 m2 + 
dressing) et 1 sdd. Saine et bien 
entretenue, elle dispose du double-
vitrage, volets et garages motorisés, 
isolation neuve. Accès goudronné 
jusqu’au garage. DPE : E

• 1re offre possible : 246 100 € HN charge vendeur
• Valeur de présentation : 278 200 € HN charge vendeur
Faites vos offres du 21 au 22 novembre 2017

Mes PEYCHEZ et LABAISSE-PEYCHEZ
Centre ville - 24210 FOSSEMAGNE
Tél. 05 55 73 80 37 - 36himmo@immonot.com

Avec 36h immo, achetez      au prix du marché !

Ventes interactives
36h immo
à retrouver en pages “régions”

VENTE INTERACTIVE 36H IMMO

MAISON ATYPIQUE 
À MONTPEZAT DE QUERCY (82)

Maison  7 pièces
184 m2  Terrain 73 m2

Maison atypique XVe où ‘’souffl e 
l’esprit’’, elle a été rénovée avec 
goût et respect.  En excellent état, 
elle dispose de pierres et poutres 
apparentes. Située au calme, elle est 
idéale pour une profession libérale 
ou maison d’habitation avec 3/4 
chambres, bureau, salons, séjour, 3 
wc, 2 sdb. La terrasse offre une vue 
panoramique surplombant toits du 
village et collégiale St-Martin. 
Présence ascenseur handicapés 
et dépendance avec 2 chambres 
possibles + 2 sde ou appart. avec 
entrée séparée. Réf FERRIZ 01  

• 1re offre possible : 254 000 € HN charge vendeur
• Valeur de présentation : 307 400 € HN charge vendeur
Faites vos offres du 30 au 31 nov. 2017 - Visites sur RDV au 05 55 73 80 37 

SCP Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE, Hélène FERRIZ-
BRUNEAU et Pierre-Louis SENNAC
Cité des Tabacs - 297 rue Saint-Géry - 46000 CAHORS
Tél. 05 55 73 80 37 - 36himmo@immonot.com

APPARTEMENT - LOFT 
À POITIERS (86)

 

Appartement  5 pièces       170 m2

À Poitiers centre, proche du Plateau, 
à 1 km de la gare, dans une résidence 
de standing sécurisée avec ascenseur, 
ce loft, refait à neuf, se situe au 2e et 
dernier étage.
De 170 m2, il est composé d’une 
pièce à vivre de 90 m2 avec cuisine 
équipée ouverte et arrière-cuisine, 
3 chambres dont 1 suite parentale, 
salle d’eau et wc indépendant, bureau 
ouvert sur l’espace de vie. Parquet 
et décoration de style contemporain, 
lumineux, climatisation réversible, 
volets élec.. 
Une place dans parking intérieur 
sécurisé. Possibilité de transformation 
en local commercial.

• 1re offre possible : 280 900 € HN charge vendeur
• Valeur de présentation : 302 100 € HN charge vendeur
Faites vos offres du 29 au 30 novembre 2017
Visites sur RDV au 05 55 73 80 37

Mes DUFOUR et SALAGNAC
87000 Limoges - 05 55 73 80 37
Tél. 05 55 73 80 37 - 36himmo@immonot.com

Avec 36h immo, achetez      au prix du marché !
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MAISON ATYPIQUE 
À MONTPEZAT DE QUERCY (82)

Maison  7 pièces
184 m2  Terrain 73 m2

Maison atypique XVe où ‘’souffl e 
l’esprit’’, elle a été rénovée avec 
goût et respect.  En excellent état, 
elle dispose de pierres et poutres 
apparentes. Située au calme, elle est 
idéale pour une profession libérale 
ou maison d’habitation avec 3/4 
chambres, bureau, salons, séjour, 3 
wc, 2 sdb. La terrasse offre une vue 
panoramique surplombant toits du 
village et collégiale St-Martin. 
Présence ascenseur handicapés 
et dépendance avec 2 chambres 
possibles + 2 sde ou appart. avec 
entrée séparée. Réf FERRIZ 01  

• 1re offre possible : 254 000 € HN charge vendeur
• Valeur de présentation : 307 400 € HN charge vendeur
Faites vos offres du 30 au 31 nov. 2017 - Visites sur RDV au 05 55 73 80 37 

SCP Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE, Hélène FERRIZ-
BRUNEAU et Pierre-Louis SENNAC
Cité des Tabacs - 297 rue Saint-Géry - 46000 CAHORS
Tél. 05 55 73 80 37 - 36himmo@immonot.com

APPARTEMENT - LOFT 
À POITIERS (86)

 

Appartement  5 pièces       170 m2

À Poitiers centre, proche du Plateau, 
à 1 km de la gare, dans une résidence 
de standing sécurisée avec ascenseur, 
ce loft, refait à neuf, se situe au 2e et 
dernier étage.
De 170 m2, il est composé d’une 
pièce à vivre de 90 m2 avec cuisine 
équipée ouverte et arrière-cuisine, 
3 chambres dont 1 suite parentale, 
salle d’eau et wc indépendant, bureau 
ouvert sur l’espace de vie. Parquet 
et décoration de style contemporain, 
lumineux, climatisation réversible, 
volets élec.. 
Une place dans parking intérieur 
sécurisé. Possibilité de transformation 
en local commercial.

• 1re offre possible : 280 900 € HN charge vendeur
• Valeur de présentation : 302 100 € HN charge vendeur
Faites vos offres du 29 au 30 novembre 2017
Visites sur RDV au 05 55 73 80 37

Mes DUFOUR et SALAGNAC
87000 Limoges - 05 55 73 80 37
Tél. 05 55 73 80 37 - 36himmo@immonot.com

Avec 36h immo, achetez      au prix du marché !
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la Danse de Soissons (Bâtiment neuf 
de l’architecte Bruno Gaudin en zinc), 
le Musée Franco-Américain de Bléran-
court (extension moderne d’un bâti-
ment classé habillé et couvert en zinc).

Qu’est-ce qui vous différencie 
des autres entreprises 
du même secteur ?
Notre savoir-faire dans tous les do-
maines de la couverture, la capacité à 
répondre à tous types de projets quelles 
que soient leur taille et leur nature : 
rénovation traditionnelle, amélioration, 
neuf. Pour répondre aux demandes de 
nos clients, nous sommes équipés de 
matériels performants qui nous per-
mettent de gérer tous les chantiers. 
Notre « plus » : l’artisanat d’art comme 
la décoration en zinc et en cuivre : gi-
rouettes, compositions, épis… La for-
mation tient aussi une place particu-

Les Toitures Soissonnaises ont été 
créées en 1983. Implantée à Septmonts, 

l’objectif de cette entreprise est de 
mettre la tradition au service

du neuf et de l’ancien. 
Rencontre avec Fabrice Jacquier, 

dirigeant des Toitures Soissonnaises.

Les Toitures Soissonnaises
L’amour du travail   bien fait

Quels sont vos grands pôles 
d’activité ?
Nous sommes spécialisés dans la cou-
verture et travaillons sur tous types de 
couverture (ardoise, tuile, zinc, cuivre…). 
Nous disposons de 9 qualifi cations 
Qualibat et sommes RGE depuis 2012. 
Nous intervenons essentiellement dans 
la rénovation du patrimoine bâti : mai-
son de caractère, château, église.
Nous avons le souci d’allier esthétisme 
et rénovation énergétique.
Dans le neuf, nous relevons les défi s de 
couvertures complexes qui nous sont 
proposés par les architectes.

De quelles « réalisations » 
êtes-vous le plus fi er ?
Parmi les plus récentes, la Mairie de 
Pierrefonds, au cœur de la cité de Viol-
let le Duc (rénovation traditionnelle en 
ardoise), la Cité de la Musique et de 

PUBLIREPORTAGE

QUALITÉS
Technicité, innovation, 
respect des clients et 
des délais, réactivité, 
rigueur et surtout 
l’amour du travail bien 
fait ! Les adjectifs qui 
qualifi ent le mieux les 
Toitures Soissonnaises.

lière au sein de l’entreprise que ce soit 
dans la transmission des savoirs aux 
plus jeunes (nous formons 4 apprentis 
destinés à intégrer l’entreprise), que 
dans la formation continue des com-
pagnons. Nous menons une politique 
d’insertion avec l’intégration de jeunes 
non diplômés que nous formons au mé-
tier de couvreur. Enfi n, nous adaptons 
l’entreprise aux mutations du bâtiment 

comme l’amélioration de la sécurité ou 
le développement durable. Clin d’œil ! 
J’ai même acquis un drone pour suivre 
les chantiers, diagnostiquer les bâti-
ments et leur toiture et, en plus, avoir 
de belles images pour communiquer 
sur notre site et sur les réseaux sociaux.

Propos recueillis le 21/09/2017
par Marie-Christine Ménoire ■

Les Toitures Soissonnaises
L’amour du travail   bien fait
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QUALITÉS
Technicité, innovation, 
respect des clients et 
des délais, réactivité, 
rigueur et surtout 
l’amour du travail bien 
fait ! Les adjectifs qui 
qualifi ent le mieux les 
Toitures Soissonnaises.

lière au sein de l’entreprise que ce soit 
dans la transmission des savoirs aux 
plus jeunes (nous formons 4 apprentis 
destinés à intégrer l’entreprise), que 
dans la formation continue des com-
pagnons. Nous menons une politique 
d’insertion avec l’intégration de jeunes 
non diplômés que nous formons au mé-
tier de couvreur. Enfi n, nous adaptons 
l’entreprise aux mutations du bâtiment 

comme l’amélioration de la sécurité ou 
le développement durable. Clin d’œil ! 
J’ai même acquis un drone pour suivre 
les chantiers, diagnostiquer les bâti-
ments et leur toiture et, en plus, avoir 
de belles images pour communiquer 
sur notre site et sur les réseaux sociaux.

Propos recueillis le 21/09/2017
par Marie-Christine Ménoire ■

Les Toitures Soissonnaises
L’amour du travail   bien fait
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La cuvée “le Clos du notaire” possède 
des arômes fruités, offre toute la 
rondeur du Merlot noir et la subtile 
tannicité et élégance des Cabernets 
Francs et des Cabernets Sauvignon. 
Elle se déguste sur des fromages et 
sur des viandes rouges ou blanches. 
En fait, le Clos du Notaire a été la 
propriété la plus réputée des Côtes 
de Bourg entre 1980 et 2000, les 
terroirs sont reconnus comme étant 
des plus qualitatifs, et beaucoup de 
professionnels « attendent de voir » si 
nous réussirons à « redorer le blason » 
de la propriété témoigne Amélie 
Osmond.
L’ambition est de prendre place 
parmi les 3 premiers domaines… 
prétentieux mais il faut des objectifs !! 
Le Clos du notaire se situe sur les 
plus beaux terroirs et doit prouver 
que la vinifi cation donne des vins 
d’exception.

Réputé pour ses grands crus, le vignoble bordelais  
s’etend jusqu’aux Côtes de Bourg. Un terroir qui 

produit un vin aux arômes subtils dans un domaine 
empreint d’un grand savoir-faire : le “Clos du 

notaire”. Une aventure de plus d’un siècle, 
que les nouveaux propriétaires vont encore 

distiller pour de nombreuses années.

Le Clos du Notaire
Dégustation en Côtes de Bourg

SAVEUR 
NOTARIALE !
Des cuvées 
directement inspirées 
de l’univers notarial, 
NOTARIS, CLOS DU 
NOTAIRE, USUFRUIT 
(vins rouges), 
CLAIR DU NOTAIRE
(rosé) et HÉRITAGE 
(Crémant de Bordeaux), 
Plus de détails sur
clos-du-notaire.vin

Alliance entre tradition et évolution, le 
domaine du “Clos du notaire” trouve 
ses origines dans une belle propriété 
viticole des Côtes de Bourg, en 
bordure de l’estuaire de la Gironde. 
Elle voit son avenir assuré avec 
les belles ambitions des nouveaux 
propriétaires, devenus viticulteurs 
depuis les vendanges 2015. 
En prenant la succession d’une famille 
de notables qui a donné ses lettres 
de noblesse au domaine, Amélie 
Osmond et Victor Mischler ont pu 
concrétiser leur rêve en s’installant 
viticulteurs dans les “Côtes de Bourg”.
Cette reconversion, qui puise toute sa 
force dans la passion pour la culture 
de la vigne, donne naissance à des 
vins aux parfums racés et épicés. 
Rond, souple en bouche et fortement 
aromatisé… autant de qualifi catifs 
fl atteurs essaimés par les critiques 
œnologues dans les grands guides 
des vins.
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SITUATION 
D’EXCEPTION !
Le domaine du 
Clos du Notaire 
s’étend sur les terres 
vallonnées des  Côtes 
de Bourg, aussi 
appelée La Petite 
Suisse Girondine : 
Camillac
33710 Bourg/Gironde
05 57 68 44 36
infos@clos-du-notaire.fr

Quelle est la spécialité viticole 
du « Clos du Notaire » ?
Amélie Osmond : nous produisons 
essentiellement du vin rouge et 
ponctuellement du rosé. Ce qui nous 
permet de proposer 3 gammes pour 
être présents sur un large éventail 
de tables. À commencer par un vin 
accessible, basé sur le fruit et la 
gourmandise, sans élevage en fût 
de chêne : la Cuvée L’Usufruit. Notre 
cœur de gamme, “Château le Clos 
du Notaire”, offre un subtil mélange 
légèrement élevé sous bois, pour un 
réel intérêt gustatif. Enfi n, le “Notaris” 
avec ses 15 ans de garde, bénéfi cie 
d’un élevage soigné en barriques 
neuves de 400 litres. Il est apprécié 
pour sa persistance en bouche et sa 
densité de structure.

Qu’est-ce qui fait la qualité des crus ?
Amélie Osmond : le terroir sans 

aucun doute ! Nous sommes 
situés en bordure d’estuaire 
et nous bénéfi cions d’un 
micro-climat, avec un 
ensoleillement supérieur de 
10 % aux autres appellations. 

Les marées se ressentent 
jusque dans nos terres, 
avec du vent qui 
chasse les nuages, et 
des températures qui 
profi tent d’une belle 
douceur.

Comment peut-on se 
les procurer ?
A.O. : nous cherchons 
à développer la 
vente en direct sur 
le domaine. nous 
avons également une 
boutique sur notre 
site internet. Nous 

sommes aussi commercialisés chez 
les cavistes et dans les cafés-hôtels-
restaurants (CHR). Dans tous les cas, 
nous donnons la priorité à la qualité 
de nos produits, pour que nos clients 
puissent se procurer de bons vins 
qu’ils pourront faire vieillir.

Que prévoyez-vous pour l’avenir ?
Amélie Osmond : Une bouteille 
de “Clos du notaire” sur toutes les 
tables de France et de Navarre ! Plus 
sérieusement, nous voulons que 
notre appellation “Côtes de Bourg”, 
considérée comme “les outsiders de 
Bordeaux”, soit reconnue pour son 
vignoble de grande qualité, tout en 
préservant les valeurs de solidarité et 
de convivialité entre vignerons.
Ce qui fait de notre terroir une 
excellente alternative face aux 
appellations de prestige. Un conseil : 
il faut goûter au “Côtes de bourg” 
plus abordable, pour un plaisir de 
bouche incomparable !

Pourquoi avoir choisi d’être viticulteurs ?
Amélie Osmond : si l’idée de reprendre 
un domaine viticole ne nous avait pas 
tout de suite séduits, mes origines 
champenoises nous y ont sans doute 
conduits. C’est à l’occasion d’une visite 
dans le vignoble bordelais que nous 
avons eu le déclic. Ma passion pour le 
monde viticole et pour la dégustation 
nous a confortés dans l’idée de devenir 
vignerons, très vite, mon conjoint et moi 
avons ressenti le besoin de relever le défi .

Que peut-on vous souhaiter ?
Amélie Osmond : de développer 
cette activité pour laquelle nous 
avons eu un vrai coup de cœur ! Nous 
partageons la même passion pour le 
domaine et pour la vigne que l’ancien 
propriétaire. Ce qui nous permettra, 
nous l’espérons, de redonner toutes 
ses lettres de noblesse au “Clos du 
Notaire”. Nous souhaitons vraiment 
pouvoir produire des cuvées 
exceptionnelles ! Et puis, j’aimerais 
que l’on nous dise que nous savons 
faire du grand vin, c’est important à 
mes yeux que nous soyons reconnus 
comme de bons viticulteurs par nos 
pairs, malgré notre jeune expérience.

Propos recueillis en août 2017

ÉVASION & TRADITION
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Pourquoi faut-il s’adresser au notaire 
pour un projet professionnel viticole ?
Me François Vien-Graciet : la spécialité en 
droit viticole du notaire garantit une triple 
expertise. D’abord pour auditer et donc 
valoriser le bien. Grâce à sa connaissance 
du marché et son appartenance à un réseau 
de professionnels qualifi és (comme Jurisvin 
avec sa cinquantaine de notaires spécialisés 
dans le droit viticole), le notaire peut croiser 
les informations et anticiper le règlement 
de diffi cultés. Ensuite, il peut défi nir une 
stratégie à partir du patrimoine existant 
de l’acquéreur, faire le choix d’un mode 
d’acquisition, individuel ou sociétaire. 
Enfi n, il maîtrise les formalités qui jalonnent 
le parcours d’un acheteur, avec les 
autorisations préalables administratives, le 
montage du plan de fi nancement, les aides 
avec les partenaires du monde viticole…
 
Comment le notaire peut-il accompagner 
les acquéreurs d’un domaine viticole ?
Me François Vien-Graciet : au-delà de la 
phase d’acquisition, le notaire peut aider 
à structurer l’exploitation viticole pour 

optimiser les cotisations sociales, rédiger 
les pactes d’associés évitant les blocages, 
faciliter la transmission aux descendants…

Qu’est-ce qui caractérise ce marché ?
Me François Vien-Graciet : un marché où 
le PASSIONNEL et le PROFESSIONNEL 
cohabitent dans un environnement très 
concurrentiel ! Au-delà de l’acquisition, 
qui s’accompagne le plus souvent d’autres 
perspectives (œnotourisme, chambres 
d’hôtes, activités équestres…), un domaine 
viticole nécessite des moyens fi nanciers 
importants pour faire face à la mise de 
départ, et pour rester compétitif dans 
un marché très concurrentiel. Le retour 
sur investissement est, en général, très 
long. Depuis sa plantation, jusqu’à sa 
commercialisation, il faudra au moins 6 ans 
avant qu’un cep de vigne soit en bouteille.  
Hormis les AOC prestigieuses, elle n’est 
attendue que par la concurrence…
 
Comment trouver des opportunités 
dans les Côtes de Bourg ou le bordelais ?  
Me François Vien-Graciet : pour ce 
type d’investissement, le recours à un 
agent d’affaire spécialisé est une “valeur 
ajoutée”. Il peut apprécier le produit à 
vendre par rapport à son marché. C’est 
un allié déterminant pour la négociation, 
surtout en présence d’un investisseur qui 
découvre ce marché. Les SAFER ont aussi 
une parfaite connaissance du tissu viticole, 
et peuvent être un acteur majeur dans la 
transmission, la prospection ou l’installation 
comme le “portage foncier”. Cela facilite 
l’installation qu’un jeune agriculteur ne 
peut pas supporter fi nancièrement. Enfi n, 
le réseau Jurisvin - jurisvin.com - offre un 
accès aux biens que les notaires membres 
ont à la vente dans chaque région viticole.

Propos recueillis en septembre 2017

Parole de notaire
Installation viticole
à maturité !
Maître François VIEN-GRACIET, Notaire à Libourne (33)
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 Avis d’expert du notaire
1°) Pourquoi faut-il s’adresser au notaire pour un projet professionnel viticole :
Le notaire spécialisé en droit viticole, = garantie d’une triple expertise :
                1°)  pour AUDITER  et donc valoriser le bien ciblé.
EXPERT  du monde viticole, le notaire est  capable grâce à sa connaissance du marché, 
et avec le concours d’autres professionnels (experts fonciers, experts comptables, 
techniciens de la viticulture) d’apprécier les contraintes techniques, juridiques, fi scales, 
environnementales qui participent de la valorisation d’un bien.   
Son appartenance à un réseau de professionnels qualifi és (JURISVIN par exemple qui 
regroupe une cinquantaine de notaire au niveau national spécialisés dans le droit viticole) 
lui permet de croiser ses informations, de dépasser les diffi cultés liées à une situation 
spécifi que.
2°) pour DEFINIR UNE STRATEGIE pour l’acquéreur :
A partir du patrimoine existant de l’acquéreur, faire le choix d’un mode d’acquisition, 
individuel ou sociétaire, en fonction :

UN MILLÉSIME 2015 À DÉGUSTER !
Le millésime 2015 du CLOS DU NOTAIRE correspond à l’année où les nouveaux 
propriétaires ont repris l’exploitation. Il offre autant de plaisir en bouche que de plaisir 
qu’ils ont eu à l’élaborer !

Clos du Notaire
Camillac

33710 Bourg/Gironde

05 57 68 44 36
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 Avis d’expert du notaire
1°) Pourquoi faut-il s’adresser au notaire pour un projet professionnel viticole :
Le notaire spécialisé en droit viticole, = garantie d’une triple expertise :
                1°)  pour AUDITER  et donc valoriser le bien ciblé.
EXPERT  du monde viticole, le notaire est  capable grâce à sa connaissance du marché, 
et avec le concours d’autres professionnels (experts fonciers, experts comptables, 
techniciens de la viticulture) d’apprécier les contraintes techniques, juridiques, fi scales, 
environnementales qui participent de la valorisation d’un bien.   
Son appartenance à un réseau de professionnels qualifi és (JURISVIN par exemple qui 
regroupe une cinquantaine de notaire au niveau national spécialisés dans le droit viticole) 
lui permet de croiser ses informations, de dépasser les diffi cultés liées à une situation 
spécifi que.
2°) pour DEFINIR UNE STRATEGIE pour l’acquéreur :
A partir du patrimoine existant de l’acquéreur, faire le choix d’un mode d’acquisition, 
individuel ou sociétaire, en fonction :

UN MILLÉSIME 2015 À DÉGUSTER !
Le millésime 2015 du CLOS DU NOTAIRE correspond à l’année où les nouveaux 
propriétaires ont repris l’exploitation. Il offre autant de plaisir en bouche que de plaisir 
qu’ils ont eu à l’élaborer !

Clos du Notaire
Camillac

33710 Bourg/Gironde

05 57 68 44 36
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Propriétaire ou locataire 
Les avantages du bail notarié

MON NOTAIRE M’A DIT

 Oui c’est possible ! Le notaire ayant un large panel de compétences. Vous pouvez lui deman-
der de vous préparer un bail rural notarié, car il faut en effet connaître le statut du fermage pour 
pouvoir le faire. Il a également compétence pour faire un bail commercial ou professionnel. 
Tous ces baux obéissent à des régimes juridiques différents, alors autant avoir à faire à un 
spécialiste du droit qui sécurisera votre contrat. 

Avec un bail notarié, la sécurité des parties 
est assurée. Compte tenu des changements 
législatifs incessants et de la complexité crois-
sante des lois, faire appel aux compétences 
du notaire au travers de l’acte authentique 
est un gage de sécurité. Côté propriétaire, 
le bail authentique permet de “dormir tran-
quille” ! Il faut être extrêmement vigilant, car 
la moindre omission peut coûter cher. Effec-
tivement, certains manquements dans le bail 
peuvent être sanctionnés pénalement et la 
responsabilité des propriétaires est de plus 
en plus mise en jeu. Côté locataire, ce der-

nier a la certitude de signer un contrat de lo-
cation lui offrant toutes les garanties prévues 
par la loi. Il peut aussi prendre connaissance 
des documents obligatoirement annexés au 
contrat (état des lieux, dossier comprenant 
l’ensemble des diagnostics techniques, etc).
Signer un bail chez son notaire, c’est aussi 
avoir l’assurance qu’il sera conservé. 
Constituant un moyen de preuve extrême-
ment efficace, il est primordial qu’il puisse 
être retrouvé facilement. Le notaire le 
conserve donc pour vous, dans son étude, 
au rang de ses minutes.

 Un bail est sous-seing privé quand il est ré-
digé et signé directement entre particuliers. 
En revanche, si vous signez un bail chez votre 
notaire, il sera authentique. Ce n’est pas une 
obligation mais vous avez tout intérêt à le 
faire. Le contrat de location notarié offre, en 
effet, des garanties que vous n’aurez pas 
autrement. Ce bail authentique aura alors 
date certaine (que l’on ne peut contester), 
force probante (qui confère un caractère 
incontestable aux faits énoncés et consta-

tés par le notaire) et surtout force exécutoire. 
Lorsqu’un bail contient une obligation de 
payer un loyer, le notaire remet au proprié-
taire-bailleur une copie de l’acte. Cette copie 
dite “exécutoire” permet d’obtenir l’enga-
gement forcé du locataire, sans qu’il y ait 
besoin d’une décision de justice. Si le loca-
taire ne paie pas ses loyers, le propriétaire 
remettra sa copie exécutoire à un huissier 
de justice qui entamera des poursuites et 
s’occupera du recouvrement des impayés. 

1.  Pourquoi ai-je intérêt à signer un bail chez mon notaire  ? 

3.  Peut-on signer chez un notaire d’autres types de baux ? 

2.  Pourquoi le bail notarié est-il synonyme de sécurité  ? 

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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Île-de-France
Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-St-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d'Oise (95)

Appartement  172,08 m2

Mes G. DINTRAS, O. BOSSE  
et J. BRAMI

15 rue Roquepine - 75008 PARIS
Tél. 06 13 44 38 90  

dbb@paris.notaires.fr   -   dintrasbossebrami.notaires.fr
SIRET : 339 705 337 00014 - TVA : FR73 339 705 337

PARIS 6e �������������������������� 4 400 000 €
4 272 000 € + honoraires : 128 000 €  
soit 3 % charge acquéreur
Sur le jardin du Luxembourg, dans un immeuble pierre 
de taille au 2e étage avec ascenseur, un appt compre-
nant : entrée, 2 pièces de réception avec cheminées,  
4 chambres, 2 sdb, 2 wc, dressing, cuisine, esc. de serv. 
Hauteur de plafond 3,12 m. Lumineux, 3 expositions, 
plan compact. Cave, gardien, possibilité parking en sus. 
Charges annuelles 7 320,37 €. Copro, travaux à prévoir.

Service négociation
M. Laurent SIMON

01 42 66 47 06  
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48 49Sauf 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

PARIS 16e

2 520 000 €
2 419 000 € + honoraires : 101 000 €  
soit 4,2 % charge acquéreur
Avenue Président Wilson. Élégant appartement au 5e étage 
avec ascenseur dans un immeuble en pierre de taille 
de bon standing avec gardien. Chambre de service de 
6,40 m2,  salle d'eau de 2,45 m2. Boiseries, cheminées. Belle 
vue dégagée. Copro 37 lots, 21 copropr. Ch. ann. 3575 €. 
Pas de procédure en cours.

Appartement  188 m2

GENTILLY (94)
997 500 €

950 000 € + honoraires : 47 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Rue du Docteur Tenine, prox RER B et T2. Calme, dans un 
écrin de verdure. Rez de jardin dans hôtel particulier de la 
fin du 19e. Elégant appartement duplex TBEG sur 240 m2 
de jardin en pleine propriété. Copro 9 lots, 9 copropr. Ch. 
ann. 2940 €. Pas de procédure en cours.

Appartement  109 m2

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  
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PARIS 5e

1 260 000 €
1 200 000 € + honoraires : 60 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Rue de la Harpe. 4 et 5e étages sans ascenseur immeuble 
fin 18e. Appartement duplex à rénover. Copro 13 lots prin-
cipaux. Ch. ann. 3988 €. Appartement traversant, double 
exposition Est/Ouest. Prévoir travaux.

Appartement  95 m2

LE THEIL SUR HUISNE (61)
568 000 €

540 952 € + honoraires : 27 048 € soit 5 % 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 35 m. Maison de 5 pièces, et 
maison de 3 pièces actuellement louée. 

BOULOGNE BILLANCOURT (92)
499 650 €

475 857 € + honoraires : 23 793 €  
soit 5 % charge acquéreur
Rue du Point du Jour. Exclusivité. 3e étage avec ascenseur résidence de 
standing datant de 2006. Bel appartement sur balcon orienté nord ouest. 
Cave. Copro 195 lots dont 47 lots principaux. Ch ann. 1784 E. Possibilité 
acquérir empl. parking pour 19.000 E. Orientation nord ouest et apparte-
ment clair.

Appartement  65 m2

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  

Centre équestre 250 m2 
Terrain 18 ha



Bretagne
Côtes-d'Armor (22)

Finistère (29)

Ille-et-Vilaine (35)

Morbihan (56)
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Maison  18 pièces

350 m2  Terrain 12442 m2

Me M-A. BROUDEUR
Rue Pasteur - BP 4 - 29410 PLEYBER CHRIST

Tél. 02 98 78 42 14  
negociation.29107@notaires.fr   -   www.broudeur.notaires.fr

SIRET : 439 524 646 00015 - TVA : FR85 439 524 646

PLEYBER CHRIST ������������� 567 872 €
550 000 € + honoraires : 17 872 €  
soit 3,25 % charge acquéreur
Propriété exceptionnelle, 7 km baie Morlaix, point de 
départ de nombreux circuits touristiques, nichée dans 
vallée verdoyante et entourée de bois sur terrain paysa-
ger avec étang, bois et prairie. Maison d'architecte 4 ch, 
3 gîtes de caractère en pierre. Double carport, atelier, 
parking et terrasses. Gîtes de France 4 épis. Réf 29107-
2099 

Service négociation
M. Service NÉGOCIATION

02 98 78 42 14  
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CLOHARS FOUESNANT  
675 186 € 645 000 € + honoraires : 30 186 € soit 4,68 % charge acquéreur
Exceptionnel. Portes de Benodet. Très gds volumes pour cette maison 
excellent état. Rdc: entrée, séjour/salon chem. centrale, cuis am, arr-cuis, 
suite parentale av ch, sdb et wc, ch, lingerie, sde/wc. Etage: mezz av bureau, 
s. billard/sal, 2 ch, sdb, wc av lave-mains. S/sol total: garage, salle de jeux, 
atelier, coin buand. Pisc intérieure chauffée 8x4. Terrain. Réf 29014-973 

7 pièces  Maison 314 m2  

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

LA FORET FOUESNANT   
628 080 € 600 000 € + honoraires : 
28 080 € soit 4,68 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette 
maison d'architecte, rdc: entrée, 
séj/sal chem, cuis am, ch av sdb/
wc att, ling/arr-cuis, wc. Etage: 
mezz, 2 ch. Gge av atelier, cave à 
vins et grenier/atelier au-dessus. 
Gge. Terrain. Réf 29014-1076 

Terrain : 1744 m26 pièces  
Maison 150 m2  

PLEUVEN  397 784 €
380 000 € + honoraires : 17 784 €  
soit 4,68 % charge acquéreur
Au rez-de-chaussée : entrée, 
séjour/salon (cheminée avec 
insert), cuisine aménagée, 
salon/séjour d'été (barbecue). 
A l'étage : quatre chambres, 
salle de bains, wc. Sous-sol 
total. Piscine intérieure chauf-
fée. Réf 29014-1997 

6 pièces  Maison 185 m2  

Terrain 3098 m2

Service négociation
Mme Corinne BOURHIS

02 98 51 72 76  

5 pièces  

CLOHARS FOUESNANT     
413 486 € 395 000 € + honoraires : 18 486 € soit 4,68 % charge acquéreur
Ds secteur résidentiel, entre Bénodet et Quimper, au calme. Superbe 
construction traditionnelle de 1979, d'une superficie de 180m2 hab, 
possibilité de 5 ch dt une au rdc. 2 gges attenants dont un avec grenier 
au-dessus. Cave à vins. Edifiée sur 3138m2 de jardin. Réf 29014-1990

Maison 180 m2  

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

223 m2 
5 pièces  
Maison

Terrain : 1250 m2

FOUESNANT    481 528 €
460 000 € + honoraires : 21 528 € soit 4,68 % charge acquéreur
800m centre. Construction traditionnelle 2001 en excellent état, de 
223m2 hab. 4 chambres (poss. d'une 5e) dont 1 au rdc, superbe cuisine 
contemporaine aménagée et équipée. Terrain paysager. Garage double 
attenant (portes automatisées). Abri jardin. Réf 29014-2012 

Service négociation
Mme Sylvie JACQ

02 98 56 68 90  
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Maison  6 pièces

190 m2  Terrain 2200 m2

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
La Bricardière - 35340 ERCE-PRES-LIFFRE

Tél. 02 99 68 30 54  
sophie.feisthammel@notaires.fr

SIRET : 447 938 101 00030 - TVA : FR80 447 938 101

CANCALE ����������������������� 2 182 000 €
2 100 000 € + honoraires : 82 000 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Très belle propriété avec piscine chauffée face mer, 
panorama exceptionnel accès direct plage : salon 
séjour 45 m2 grandes baies, cuisine équipée, 2 suites 
parentales. Etage: mezzanine, 2 ch, salle d'eau, salon 
détente. Jardin paysager de 2200 m2. A visiter rapide-
ment. Réf 028/1034Service négociation

M. Karim LAZALI
02 99 68 30 54  

5 pièces  

DAOULAS    349 536 €
336 000 € + honoraires : 13 536 € soit 4,03 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison avec beaucoup de cachet, comprenant : entrée, 
cuisine aménagée et équipée, grand salon-séjour avec cheminée-
insert, bureau, wc. A l'étage: 3 chambres, salle de bains, wc. Terrasse. 
Sous-sol complet. Terrain bordé par la rivière. Réf 310 

Maison
Terrain : 1616 m2

134 m2  376 m2 
11 pièces  
Maison

Terrain : 120000 m2

DAOULAS    436 560 €
420 000 € + honoraires : 16 560 € soit 3,94 % charge acquéreur
Manoir secteur de Daoulas, accès rapide à la RN12 et RN164, prox 
gare TGV. Manoir du XVIIe accompagné de sa maison de gardien, cha-
pelle, garage et dépendances. Rdc: hall, cuisine, séjour, 2 pièces de 
réception. Etage: 4 ch, bureau. Au-dessus : 3 ch, grenier. Réf 1107

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER et LEMOINE

24 route de Quimper - BP 33 - 29460 DAOULAS
Tél. 02 98 25 75 62  

negociation1.edbd@notaires.fr   -   www.notaires-daoulas-lefaou.fr
SIRET : 393 569 785 00024

Service négociation
M. Benoît BOUTHORS

02 98 25 75 62  
Mme Nathalie  CARIOU

02 98 25 75 62  
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Maison  250 m2  7 pièces  Terrain 8383 m2

RENNES 416 000 €  
400 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4 % charge acquéreur

35mn au sud de Rennes. Rare, proche bourg. Anc dépendance en 
pierre réhabilitée en habitation ds un esprit industriel, offrant un bel 
espace à vivre d'env. 100 m2, une suite parentale, un bureau et 3 ch, sur 
parc av pce d'eau. Attenant une dépendance av 5 box et une ancienne 
maison en pierre à rénover. Coup de coeur assuré ! Réf 078/393 

Maison  160 m2

6 pièces Terrain 8400 m2

GUIPRY-MESSAC  279 552 €  
268 800 € + honoraires : 10 752 €  
soit 4 % charge acquéreur
AGGLOMÉRATION - A 900m 
du bourg. 5mn gare. Belle pro-
priété offrant un bel espace de 
vie, cuis aménagée et équi-
pée, bur et 3 ch en étage. Vue 
dégagée. Réf 078/275 

Maison  157 m2

7 pièces Terrain 1947 m2

GUIPRY-MESSAC  205 524 € 
198 000 € + honoraires : 7 524 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Centre gare. Vous serez 
séduit par cette maison de 
caractère offrant sal, séj, sàm 
et 4 ch en étg. Jardin sans vis 
à vis av dépendances.DPE 
vierge. Réf 078/378

Service négociation
Mme Aurélie SCHUMACHER

02 99 34 63 74  

Me J. GUINET
9 rue des Gabelous - Le Port - BP 10 - 35480 GUIPRY-MESSAC

Tél. 02 99 34 63 74  
guinet.guipry-messac@notaires.fr   -   guinet-guipry-messac.notaires.fr/

SIRET : 792 362 873 00012 - TVA : FR35 792 362 873

RENNES    1 530 080 €
1 460 000 € + honoraires 70 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en parpaings et couverte sous ardoises compr : grand hall, cuis am/
équ, salon-séjour chem. ouverte, bureau avec wc, wc 1er étage : dégagement 
couloir, 6 ch dont 2 avec sde commune, wc, sde, pièce home cinéma, wc. 
2e étage : grande mezzanine, chambre, sdb avec bains, douche et sauna. 
Garage, double garage. Grande terrasse orientée à l'Ouest. Le tout sur un 
terrain arboré et clos de murs de 973 m2. Réf 056/881 

11 pièces  Maison 375 m2  

Mes PINSON et EON
1 rue de Rennes - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Tél. 02 99 06 68 68  
scp.pinson-eon@notaires.fr   -   www.etudepinsoneon.fr

SIRET : 339 192 544 00015 - TVA : FR17 339 192 544

DINARD  838 400 €
800 000 € + honoraires 38 400 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en pierres et briques, 
couverte en ardoises, compre-
nant au rdc: hall, 3 ch av sdb et 
wc, sde, wc. 1er étage: sal-séj 
chem, cuisine, wc, terrasse en 
bois. 2e : mezz, 2 ch. Terrain.
DPE vierge. Réf 056/882

Terrain : 634 m26 pièces  
Maison 104 m2  

BROONS (22)  366 800 €
350 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Manoir XVIIe: entrée hall, sal-séj 
chem, sàm, dégag sal, cuis av 
chem, cab toil, réserve, arr-cuis, 
patio, cave, chauf. Etage: 2 ptes ch, 
5 ch, cab toil, sdb av wc. 2e: grenier. 
Garage, abri jardin, puits. Terrain 
arboré.DPE vierge. Réf 056/897

Terrain : 1740 m211 pièces  
Maison

Terrain : 973 m2

Service négociation
M. Joseph FARAMIN

02 99 06 68 68  
Mme Myriam FONTAINE

02 99 06 68 68



BRETAGNE

Maison  219 m2  7 pièces  Terrain 2780 m2

Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT

1 place de la République - BP 142 - 56004 VANNES CEDEX
Tél. 02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63  

immo.republique@notaires.fr   -   scp-1placedelarepublique-vannes.notaires.fr/
SIRET : 304 464 357 00025 - TVA : FR52 304 464 357

PLOEMEL       
706 922 € 685 000 € + honoraires : 21 922 € soit 3,20 % charge acquéreur

Bordure rivière, maison 2016, exc prestations, jardin 2 780 m2, rdc : séjour-
salon/chem, cuis amén, wc, garage, verrière sur terrasse: bureau, ch, sdb, 
wc, dressing, petite ch. Etage: mezz, 2 ch, sd'eau, wc. Rdj: atelier, sd'eau, wc. 
Cave. Réf 03/1942 

Maison  300 m2

7 pièces  Terrain 931 m2

QUIBERON 1 855 372 €
1 800 000 € + honoraires : 55 372 €  
soit 3,08 % charge acquéreur
Proximité et vue imprenable sur le 
port de Port-Haliguen pour maison 
entièrement rénovée, prestations de 
qualité sur jardin aménagé de 961m2. 
Dépendce : grd gge, grandes baies 
donnant sur le port et la mer, jardin 
clos de mur, portail télécommandé, 
ascenseur. Réf 03/1953 

Maison  130 m2

5 pièces  Terrain 170 m2

VANNES 542 122 €
525 000 € + honoraires : 17 122 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
5mn poste, maison de ville, rdc: 
entrée/placards, gd garage, 
chaufferie, lingerie. 1er étage: 
wc, très beau séjour-sal chem, 
cuis AE. 2e étage: sd'eau, dres-
sing, 3 belles ch, wc, dressing, 
sdb. Réf 03/1939 

54
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Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER,  
RENAUDON-BRUNETIERE, ALEXANDRE-TROËNÈS et JOUIN

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
195 m2 Terrain 1307m2

BRUZ
859 880 €

830 000 € + honoraires : 29 880 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison moderne aux riches 

finitions: séj-sal cuis équipée, 3 
ch+suite parentale au rdc av sde 
priv et dressing, sdb, bureau en 

mezz. Chauf géothermie et aéro-
thermie pour piscine. Jardin clos 
et arboré. DPE: B.www.notaires-

immobilier-bruz.fr Réf 292018

Maison 6 pièces

GOVEN
615 000 €
595 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine 
ind: cuis équipée, séj-
salon chem, bureau, suite 
parentale (dressing, sd'eau), 
garage. Etage: espace jeux, 
3 ch, sbains. Beau jardin 
avec piscine. DPE: B.www.
notaires-immobilier-bruz.fr 
Réf 297903

Appartement 2 pièces
40 m2

MORDELLES
142 000 €

RENNES METROPOLE-CENTRE 
Résidence Séniors éligible 

à la loi PINEL. T2, 1er étage, 
balcon. Les plus : réception 

avec services à la carte 
animations ou activités, 

salon-club, terrasse, jardin. 
Livraison fin 2019.www.

notaires-immobilier-bruz.fr 
Réf 298886

Maison

20MN SUD RENNES
673 400 €
650 000 € + honoraires : 23 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Belle propriété de caractère, 
prestations de qualité: 5 ch + 
bureau dont suite parentale 
au rdc. Gde pièce de vie 
sur terrasse sud. Le tout sur 
terrain clos et arboré, piscine 
chauffée. Dépend. DPE: 
D.www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 300027

180 m2

RENNES
828 800 €

800 000 € + honoraires : 28 800 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - 
Appartement d'exception 

rénové dans immeuble 19e 
asc, gde pièce de récep-

tion, cuis équipée haut de 
gamme, 3 ch, 2 sd'eau, 

salon lecture, dressing. DPE: 
D.www.notaires-immobilier-

bruz.fr Réf 256182

16KM RENNES
797 720 €
770 000 € + honoraires : 27 720 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Propriété de caractère à 
vocation équestre, conve-
nant pour agrotourisme: 
ancien manoir 5 pièces, cuis 
tout confort, autre bât pour 
gîte de groupe: gde pièce 
réception, 2 autres pièces 
(15 couchages). Dépend.
www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 269942

PORTES DE RENNES
1 550 000 €

1 500 000 € + honoraires : 50 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur

Propriété comp de ch d'hôtes 
et gites, véritable retraite 

privée pour apprécier le calme 
et le confort tout en étant 

très proche des commodités 
(aéroport St-Jacques-gare de 
Rennes-domaine autoroutier-

commerces). DPE: D.www.
notaires-immobilier-bruz.fr 

Réf 293691

Maison 6 pièces
190 m2 Terrain 1500m2

BRUZ
390 000 €  
(honoraires charge vendeur)
RENNES METROPOLE -
900m centre. Maison ind: 
belle pièce de vie 51 m2 
chem, gde cuis, 4 ch dont 
1 au rdc + bureau, grenier 
aménageable. Ssol complet. 
Terrain avec terrasse sud. 
DPE: D.www.notaires-immo-
bilier-bruz.fr Réf 300314
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Centre - Val de Loire
Cher (18)

Eure-et-Loir (28)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)

Loiret (45)

Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
1 rue de la Creusille - 41028 BLOIS CEDEX

Tél. 02 54 55 37 74  -  brunel.hallier.asselin@notaires.fr
SIRET : 321 501 470 00041 - TVA : FR54 321 501 470

Maison 8 pièces
173 m2 Terrain 85 m2

BLOIS 251 840 €
240 000 € + honoraires : 11 840 €  

soit 4,93 % charge acquéreur
Quartier administratif. Maison 
de ville, au rdc: hall d'entrée, 

logement/local pro (cuis, wc, sde, 
pièce). Au 1er: cuis, sàm, salon, 

wc, lingerie. Au 2e: 3 ch, dressing, 
sdbain, wc. Au 3e: 2 chbres, 

grenier. Garage. Chauffage gaz. 
Réf 001/1789 

Maison 20 pièces
577 m2 Terrain 1835 m2

VINEUIL 525 000 €
505 000 € + honoraires : 20 000 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Proche bourg. Bâti XVIIe sur 
1835m2. Rdc: 12 pces dt ch (3 
chem), wc, gge. 1er, appt: cuis A/E 
chem, sàm chem, sal chem, 3 ch, 
bur, biblio, sdb, wc, dress/buand. 
2e: gde pce (loft), ch, sde/wc. Chauf 
élect. Pièce en S/sol, cave. Fournil. 
Diag. en cours. Réf 001/1781

Maison 11 pièces
430 m2 Terrain 2500 m2

VINEUIL 595 000 €
572 000 € + honoraires : 23 000 €  

soit 4,02 % charge acquéreur
5mn Blois et Vineuil. Belle maison 
vigneronne restaurée. Rdc: entrée, 

cuisine/salle à manger/salon 
(76m2), ch (sd'eau), bureau, salle 

billard, pisc chauffée intérieure. Au 
1er: 4 ch, salle de bains, salle de 

jeux + ch (salle de bains). Garage. 
Caves. Réf 001/1788

Immeuble de rapport  
21 pièces 440 m2 Terrain 488 m2

BLOIS 675 000 €
650 000 € + honoraires : 25 000 €  
soit 3,85 % charge acquéreur
Au pied du Château, ensemble immo 
comp d'1 local commercial (56m2), studio 
(24m2), 2 F2 (40m2, 56m2), F3 (56m2), 3 
F4 (70m2, 75m2 et 70m2 mansardés) et 4 
stationnements ds gge. Cour commune. 
Chauf électrique. Compteurs eau indiv. 
Compteurs électr indiv. Loyers annuels: 
46 210  €. Réf 001/1796
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Me 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

Service négociation
Mme Isaurinda RAIMBAULT

02 54 47 00 01  

Maison   7 pièces
196 m2 Terrain 1425 m2

BADECON LE PIN

161 000 €
155 000 € + honoraires : 6 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
Vallée de la Creuse. Ancienne maison d'artiste avec vue sur la rivière, sur 
2 niveaux: 2 salons, 5 ch, sdb, sde. Cave, garage. Atelier d'artiste de 2 
pièces. Cour, jardin clos et arboré. Réf 037/1341 

Maison 7 pièces
190 m2 Terrain 1949 m2

ST GAULTIER
415 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de caractère surplombant Vallée de la Creuse : sàm, salon chem, 
salon d'hiver, cuis am, 4 ch dont 3 avec sde, sdb. 2 caves, 2 serres. Jardin 
d'agrément, dépendances, garage, grenier. Réf 037/677 

Maison  7 pièces
196 m2 Terrain 14526 m2

SACIERGES ST MARTIN

220 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison bourgeoise : cuisine am, sàm, salon, bureau, 4 chambres, 
sdb et sde, garage double. Petite dépendance avec atelier, chaufferie, 
cave, verrière. Jardin arboré et pré. Réf 037/447 

Maison 10 pièces
330 m2 Terrain 1921 m2

ST GAULTIER
475 300 € (honoraires charge vendeur)
Ancien relais de poste, parfait état, avec piscine, sur 3 niveaux : cuis équ, 
salon, sàm, bibliothèque, bureau, 6 chambres, 5 sde, sdb avec dressing, 
grenier. Garage, dépendances, cour et jardin. Réf 037/1421 
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Maison  271 m2  12 pièces  Terrain 43300 m2

Me S. TAPHINAUD
57 rue Constant Ragot - BP 34 - 41110 ST AIGNAN

Tél. 06 08 84 93 17 ou 06 34 78 85 89  
negociation.41033@notaires.fr   -   notaire-saintaignan.fr

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

Service négociation
M. Christian BIGOT

06 08 84 93 17  

NOUAN LE FUZELIER 640 960 €  
610 000 € + honoraires : 30 960 € soit 5,08 % charge acquéreur

Environnement exceptionnel. Superbe propriété solognote, parc arboré avec 
prairie (idéal chevaux). 1 - Maison de maître, 168 m2 hab : 7 pces ppales, 
salon, sàm, 4 ch, 4 sdb/wc. Chauffage gaz de ville. Terrasse. Piscine couverte 
et chauffée (12 x 6 m). 2 - Maison 2007, idéal gîte, 103 m2 hab : pièce à vivre, 
3 chambres, bureau, 4 sde/wc. Chauffage électrique. Carport 2 véhicules. 
Atelier. Cave à vin. Etang de 10 000 m2 avec bungalow. Réf 25 

Maison  240 m2

8 pièces
POUILLE 296 440 € 
280 000 € + honoraires : 16 440 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Magnifique longère restaurée 
pierre de tuffeau, rdc : entr, séj 
chem, cuis a/e, salon chem. 
sur véranda, sde/wc. Etage : ch 
avec sdb priv, ch avec sde/wc, 
ch. Grange, maisonnette, cave 
voutée, piscine, jardin paysa-
ger. Réf 41033-289265 

Maison  174 m2

8 pièces  Terrain 7900 m2

SOUESMES 398 240 € 
380 000 € + honoraires : 18 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmant moulin restauré 
17e, idéal ch. d'hôtes, sur parc 
arboré. 1 - Maison solognote : 
cuis, sal chem, séj, 3 ch, sdb, 
wc. Etage : 2 ch, sde et wc. 
Chauf élect. 2 - Log. annexe : 
pce ppale, sde, wc. Etage : ch 
en mez. Dble gge. Réf 209 
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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 ou 06 45 62 90 82  
tiercelin.brunet@notaires.fr   -   www.notairesdemontrichard.fr

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

Maison

Maison de maître du XVIIe siècle et ses extensions du XVIIIe, d'une superficie habitable de 424m2 avec 
12 ch, 6 sdb. Maison d'amis indépendante, maison de gardien et nombreuses dépendances sur un parc 
de plus de 2ha av des arbres classés. Réf 12101/623 

AMBOISE (37)    1 300 000 €   
1 258 400 € + honoraires : 41 600 € soit 3,31 % charge acquéreur

Service négociation
Mme Bérénice MACE

06 45 62 90 82  
Mme Blandine MAUPU

02 54 75 75 08  

Maison  309 m2  11 pièces  Terrain 5565 m2

VEUZAIN SUR LOIRE  845 900 €   
820 000 € + honoraires : 25 900 € soit 3,16 % charge acquéreur
Entre AMBOISE et BLOIS propriété restaurée, prest. remarq: 
hall d'entrée, cuis a/vec chand, cave, boudoir, bureau. 1er: 
mezz. et grenier. Jardin paysager, piscine. Réf 12101/364 

ST GEORGES SUR CHER  468 500 €  
450 000 € + honoraires : 18 500 € soit 4,11 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2006, plain-pied: sal-séj sur cuis ouv, 4 ch 
(1 suite parent. av sde et dress), bur, mezz, cave à vin. Chauf 
sol mixte solaire/gaz. Grenier amén. Pisc chauffée 10x5m, 
pool-house, garage dble et atelier. Jardin. Réf 12101/713 

7 pièces  Maison Terrain : 2879 m2206 m2
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Normandie - Hauts-de-France 
       Grand-Est 

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

Service négociation
Mme Catherine BERTIER

02 31 21 60 38  

Maison 11 pièces
200 m2 Terrain 1271m2

BALLEROY SUR DROME  
273 800 €

260 000 € + honoraires : 13 800 €  
soit 5,31 % charge acquéreur

Maison de village de plain pied 
+ gîte de 3 pièces. Exposé 
Nord Est. Garage + jardin. 

Réf 14490TEN

Maison 7 pièces
156 m2 Terrain 6000m2

BALLEROY SUR DROME  
365 000 €
350 000 € + honoraires : 15 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
VAUBADON - Maison de maître, 
diverses dépendances. 4250 m2 
terrain. Dépendance de 280 m2 (2 
niveaux), dépendance de 120 m2 
(2 niveaux). Jardin clos de murs. 
Terrain. L'ensemble sur 6000 m2 
environ. Réf 14490

Maison 30 pièces
1700 m2 Terrain 8ha

PLANQUERY 
Château à rénover sur un 

parc de 8 hectares. Etangs. 
Réf 14490STR

Maison 8 pièces
159 m2 Terrain 1000m2

ST PAUL DU VERNAY  
164 750 €
155 000 € + honoraires : 9 750 €  
soit 6,29 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme. Maison 
principale + divers dépendances. 
Réf 14490JAf

Aisne (02)

Ardennes (08)

Aube (10)

Calvados (14)

Eure (27)

Manche (50)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Moselle (57)

Nord (59)

Oise (60)

Orne (61)

Pas-de-Calais (62)

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Seine-Maritime (76)

Somme (80)

Vosges (88)
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LA HAYE DU PUITS      385 000 € 
(honoraires charge vendeur)
Propriété 17e siècle, 10 km mer et 5 km La Haye du 
Puits. Maison normande, rez de chaussée : entrée don-
nant sur bel escalier, salon cheminée, sàm cheminée, 
cuis équ, cellier et wc. Etage : 3 chambres, 2 salles de 
et wc. Dépend. et vaste terrain. L'ensemble en parfait 
état suite à sa rénovation en 2000. Pourrait convenir à 
l'exercice d'une activité d'hotellerie ou de réception.

Propriété  7 pièces  237 m2

 Me D. FAIVRE
33-35 Rue St Gratien - 93800 EPINAY SUR SEINE

Tél. 01 48 41 56 56  
etude.faivre@paris.notaires.fr   -   faivre-epinay-sur-seine.notaires.fr/

SIRET : 387 747 165 00018 - TVA : FR47 387 747 165
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Normandie - Hauts-de-France - Grand-Est

Maison  400 m2  12 pièces  Terrain 941 m2

THIENOT ET ASSOCIES notaires
23 rue Libergier - BP 419 - 51064 REIMS CEDEX

Tél. 03 26 04 38 99 ou 03 26 04 38 70  
thienotimmobilier.51046@notaires.fr   -   www.thienot-notaires.fr

SIRET : 306 864 810 00024 - TVA : FR34 306 864 810

REIMS     1 655 000 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE - Unique à REIMS, en exclusivité. Belle maison bourgeoise de 
caractère environ 400m2 comprenant entrée de 30m2, salon de 25m2, sàm de 
30m2, salon de 25m2, cuisine de 18m2, 7 à 8 chambres, salle de bains et wc. 
L'ensemble av un grand jardin et une dépendance de 130m2 avec un bureau 
et un 2 pièces en duplex de 25m2. Chauffage fuel. Escalier intérieur de maitre. 
Maison classée. Libre mi-décembre. Réf 51046-283102 

Maison  190 m2

7 pièces  Terrain 460 m2

TRIGNY   498 500 € 
(honoraires charge vendeur)
Massif de St Thierry. Belle 
maison pierre avec dépend 
aménagée 100m2: séjour 46m2, 
bureau, cuis spacieuse équi-
pée, 4 ch, sdb, sdd, chartil avec 
préau, Jardin. Bcp de charme. 
Chauf fuel. Cave voutée.   
Réf 51046-221431 

5 pièces

REIMS    592 000 € 
(honoraires charge vendeur)
HÔTEL DE VILLE-BOULINGRIN, 
- 100m gare, ds bel immeuble de 
caractère avec asc, appt, vue 
dégagée sur la ville. Dble récep-
tion très lumineuse, cuis équipée, 
3 ch, 2 sdb. Ch de service amén 
en studio. Cave. DPE en cours. 
Copro de 20 lots. Ch annuelles: 
5 796  €. Réf 51046-289199

10 pièces  Maison Terrain : 1808 m2300 m2  

VILLENEUVE D'ASCQ    
1 230 000 €
1 215 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 1,23 % charge acquéreur 

Villa except. unique et atypique : pièces de vie, séj, cuis équ, sàm, salon, 
pce TV, bureau, buand. Domaine parental indép, sdb, dres, espace enfants 
(4/5 ch, 2 sdb), palier. Cave. Carport 2 voit. Terrain arboré, terrasses, pisc. 
chauf. Prest. haut de gamme. Réf SO/402  

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

Service négociation  
Mme Sabine OLIVIER

03 20 59 14 24  

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire 
vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures 
conditions et 
en toute sécurité

C’est décidé : vous allez 
devenir  propriétaire 
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SCP CROZAT, PIERLOT et ROGE
23 avenue de Reims - 51390 GUEUX

Tél. 03 26 03 49 72  
thibault.pierlot@notaires.fr   -   dominique.degret.51066@notaires.fr

SIRET : 308 211 382 00012 - TVA : FR88 308 211 382

  

Service négociation
Mme Dominique DEGRET

03 26 03 49 72  

Sur un parc d'un peu plus de 30 ha en partie constructible, château classé à l'ISMH 
avec son jardin à la française édifié à la fin des années 1920 élevé sur s/sol 300 m2 
environ, 3 niveaux de 600 m2 chacun, ascenseur. Une chapelle conçue dans le respect 
du château dotée d'une fresque peinte sur les murs et le plafond ainsi que diverses 
dépendances dont 2 maisons de gardien, bureaux et garages complètent l'ensemble.

25 KM REIMS ET VIGNOBLE   Prix nous consulter
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Normandie - Hauts-de-France - Grand-Est

Maison  250 m2  9 pièces  Terrain 2,85 ha

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 50  

office76016.isneauville@notaires.fr   -   www.notaires-isneauville.com
SIRET : 325 437 473 00029 - TVA : FR59 325 437 473

Service négociation
Mme Yvette BERENGER

02 35 59 25 58  
Mme Laëtitia HEITZ

02 35 59 25 50  
Mme Lydie LETEURTRE

02 35 59 25 40  

FOUCARMONT  440 000 €  
426 373 € + honoraires : 13 627 € soit 3,20 % charge acquéreur

Magnifique maison T9 de 1972, 250m2 hab, PP, idéale ch d'hotes. 
Entrée, pce récep. sur terrasse, sal, cuis A/E et bur, suite parent., 
5 ch. S/sol: chauf, cave, buand, gge 70m2, espace stockage, 
2 pces. Parc arboré, bois. Parcelle de 28.510m2. Réf 016/631

Maison  300 m2

10 pièces  Terrain 1709 m2

BIHOREL  
760 000 € 737 000 € + honoraires : 
23 000 € soit 3,12 % charge acquéreur
Maison 300m2 hab/2 niv. Rdc: 
entrée, séj chem./terr., cuis am/
équ, sal, suite parentale, ch 
dress, wc. Etage: dress, 5 ch, 
bur, sdb, wc. Grenier. S/sol: pce, 
buand, chauf, cave, gge dble. 
Jardin, bassin d'agr. Sur 1709m2. 
DPE D. Réf 016/535

Maison  260 m2

6 pièces  Terrain 2558 m2

QUINCAMPOIX  
550 000 € 535 000 € + honoraires :  
15 000 € soit 2,80 % charge acquéreur
Belle constr. T6 2001, 260m2 hab, 2 
niv. Rdc: entrée, séj chem, cuis am/
équ, ch, bur, sdb, lingerie, wc. Etage: 
mezz, 3 ch av. dres, sdd, wc. Gde 
pce ciné au 1er. Gge dble, cave, cel-
lier, dép. Chauf. élect, DV PVC, volets 
roul. Jardin 2558m2. Réf 016/552

Maison  6 pièces

190 m2  Terrain 1080m2

Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL

34 rue Jean Lecanuet - 76000 ROUEN
Tél. 02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47  

negociation.76008@notaires.fr   -   www.rouen-notaires.fr
SIRET : 315 146 159 00019 - TVA : FR53 315 146 159

BOIS GUILLAUME
649 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine parfait état, rez de chaus-
sée: grande pièce de vie 70 m2 avec cuisine ouverte 
cheminée centrale, chambre avec salle douche ita-
lienne. 1er étage : 3 chambres, salle de bains et salon 
d'étage. Double garage motorisé. Terrasse plein sud. 
Les plus : Belles prestations. Bergerie 120 m2 aména-
geable. DPE : C.
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Mes MACEDO et LEWCZUK
30 rue de la République - 61160 TRUN

Tél. 02 33 36 72 31  
macedo.lewczuk@notaires.fr   -   www.trun-notaires.com

SIRET : 306 094 798 00015 - TVA : FR53 306 094 798

Service négociation
Mme Géraldine LAUNAY

02 33 36 72 31  

Maison 5 pièces

160 m2 Terrain 1363 m2

■ 291 500 € (honoraires charge vendeur)
Dans un village à proximité d'une ville tous 
commerces. Presbytère de 1848 clos de murs 
avec tout confort. DPE : D. Réf 10424

■ 349 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de Maître de 1879. La campagne à 
proximité de la ville. Beaux volumes pour cette 
maison restaurée avec dépendances sans vis-
à-vis à seulement 15mn d'une gare. DPE en 
cours. Réf 10431

250 m2 Terrain 581 m2

FALAISE (14) 
360 000 € (honoraires charge vendeur)
Hôtel particulier 17e et 19e siècles. Au coeur de 
Falaise, beaucoup de charme pour cette pro-
priété ayant gardé des éléments authentiques 
(chem, boiseries). Vue dégagée ds le jardin 
entouré par les remparts. DPE: D. Réf 9280
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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)

Système d’appels d’off res en ligne

LUBERSAC 19
Maison familiale, fonctionnelle et lumineuse entre bourg, école, collège, 
commerces et piscine. Terrain environ 1 200 m2 plat et clôturé, garage 
1 voit, buanderie, serre, appentis, chauff erie. Composée d'un hall av 
placards, 1 pièce à vivre av 1 salon séjour et cuis ouverte équipée. Étage : 
mezzanine, palier av placards, 3 chb, 1 sdb et sdd. Terrasse en pierres 
exposée SO. DPE : en cours

VISITES sur RDV au 05 55 73 80 37
Étude de Me Thierry Le Tranouez

Valeur de présentation : 109 000 €
Faites vos off res du 15/11/2017 au 16/11/2017

*honoraires de négociation

1re o� re possible
90 000 €
HN* charge vendeur
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NOT'ATLANTIQUE
1 boulevard de Cordouan – BP 46 – 17204 ROYAN CEDEX - Tél. 05 46 02 68 95
88 rue Paul Massy - BP 4 - 17132 MESCHERS SUR GIRONDE - Tél. 05 46 02 68 95  

immobilier.17106@notaires.fr   -   www.lafarguestef-meschers.notaires.fr
SIRET : 382 387 678 00016 - TVA : FR15 382 387 678

Maison
 10 pièces

178 m2 Ter-
rain 1000m2

MES-
CHERS 

Service négociation
Mme Ingrid CRABOUILLER

Mme Valérie de ROO
05 46 02 68 95  

SUR GIRONDE
572 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe maison d'archi sur ssol semi enterré. Rdj 
: séj av cuis US 65 m2, véranda, 4 ch, 2 sde, 2 wc. 
Terrasse. Rdc : 4 ch, sde wc, cave, gge. Chauf poêle 
gaz, puits. Terrain. Bioclimatique. DPE : A. Réf 17106-
119728

Maison 6 pièces

180 m2 Terrain 554m2

ST GEORGES DE DIDONNE
728 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur rdj semi-enterré, rdc surélevé : séj sur terrasse 
et balcon aperçu mer, cuis AE, cellier, wc,  bureau, ch, suite 
parentale, sde, s. jeux. Rdj : 3 ch, sde, wc, cellier, très gd 
gge. Pisc. Nbreuses prestations. DPE: C. Réf 17106-300119

90 m2

ROYAN 
405 600 € (honoraires charge vendeur)
Très bel appart à moins de 10 mn à pied marché 
central. Cellier, sal-séj balcon-terrasse vue sur 
espaces verts, cuis EA, suite parentale, 2nde ch, 
sdb, wc. Garage, cave priv. 163 lots. Charges de 
copro : 382 euros/trim. DPE : C. Réf 17106-295217

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne (47)

Pyrénées
Atlantiques (64)

Deux-Sèvres (79)

Vienne (86)

Haute-Vienne (87)
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LESPARRE MEDOC    676 000 €
650 000 € + honoraires : 26 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de maître du XVIIe avec dépendances et son étang. Rez de jardin  
90 m2 habitables. Garage et cave. Réf 100/1497 

12 pièces  Maison 368 m2  

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

CIVRAC EN MEDOC  
416 000 €
400 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Sur terrain clos. Maison: 7 
chambres avec leur sde et 
wc. Véranda. Indépendant: 
gîte de 40 m2 env avec garage. 
Piscine. Réf 100/819 

Terrain : 5680 m211 pièces  
Maison 300 m2  

SOULAC SUR MER  
499 200 €
480 000 € + honoraires : 19 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Villa soulacaise sur terrain.  4 
chambres. Dépendances. 
Réf 100/1475 

Terrain : 684 m26 pièces  
Maison 180 m2  

Terrain : 6616 m2

Service négociation
Mme Francoise MEYNARD

06 07 30 86 70  

Système d’appels d’off res en ligne

BRIVE 19
Maison individuelle, quartier Bouquet, à proximité des commerces, du 
centre équestre, du gymnase, écoles, bus (ligne N°5) et de l'A20, au cœur 
d'un quartier résidentiel et calme. Construite sur sous-sol complet (120 
m2) : garage, buanderie et un studio en parfait état de 34 m2 avec entrée 
séparée. Abri de jardin de 15 m2 porte motorisée. Au RDC : entrée, cuisine 
équipée, salon très lumineux donnant sur vaste terrasse exposée sud, 2 
chambres ou bureaux, 1 SDD. À l'étage, 4 chambres ( 11 m2 + dressing) 
et 1 sdd. Maison de 1985, saine, bien rénovée et entretenue : Double 
vitrage, volets et garages motorisés, isolation neuve, toiture BE. Accès 
indépendant, goudronné jusqu'au garage. DPE : E

VISITES sur RDV au 05 55 73 80 37
Étude de PEYCHEZ et LABAISSE-PEYCHEZ

Fossemagne (24) 

Valeur de présentation : 278 200 €
Faites vos off res du 21 au 22 novembre 2017

1re o� re possible
246 100 €

HN* charge vendeur

*honoraires de négociation
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Maison  450 m2  

Terrain 13729 m2

Me J-C. MAGRE
16 rue Descartes - BP 534 - 86105 CHATELLERAULT CEDEX

Tél. 05 49 21 01 25  
jean-claude.magre@notaires.fr
SIRET : 500 838 271 00020 - TVA : FR54 500 838 271

CHATELLERAULT ������������� 577 500 €
550 000 € + honoraires : 27 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de Maître proche centre-ville. Propriété du 
19e, rdc : hall, sàm, cuisine, salon, wc, véranda (beaux 
volumes). 1er : 4 chambres, sdb, wc. 2e : 3 chambres, 
sdb, salle de sport. Maison d'amis de 100 m2 : cuisine 
ouverte sur salle à manger, chambre, salle de bains, 
wc. Garage. Piscine, terrain de tennis et parc boisé clos. 
Réf LI Service négociation

Me Jean-Claude MAGRÉ
05 49 21 01 25  

Système d’appels d’off res en ligne

BRIVE 19 bd Koenig et rue piétonne

Maison bourgeoise av. 2 entrées : en pierre, sous-sol, 10 pièces : vaste 
entrée, cabinet médical, salle d’attente, pièces à vivre, cuis. équipée, 5 ch. 
Chem., parquet, pierres apparentes, clim. Garage, caves et jardin à l’avant, 
perron pavé. Belle situation. Beau potentiel investisseur, maison familiale, 
prof. libérale. DPE : D

VISITES sur RDV au 05 55 73 80 37
Étude de Mes Stéphanie BLIN

et Romain LEPLUS

Valeur de présentation : 339 200 €
Faites vos off res du 24/09/2017 au 25/09/2017

1re o� re possible
265 200 €

HN* charge vendeur

*honoraires de négociation
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Système d’appels d’off res en ligne

POITIERS 86
Poitiers centre, proche Le Plateau, à 1 km de la gare, dans une résidence 
de standing, sécurisée, avec ascenseur, loft refait à neuf, au 2e et dernier 
étage, env. 170 m2 composé d'1 pièce à vivre de 90 m2 avec cuisine équipée 
ouverte et arrière cuisine, 3 chambres dont 1 suite parentale (dressing) 
salle d'eau et wc indépendant, 1 sdb, 1 bureau ouvert sur l'espace de vie. 
Parquet, décoration de style contemporain, très lumineux, climatisation 
réversible, volets électriques. 1 place dans parking intérieur sécurisé. 
Possibilité de transformation en local commercial.

VISITES sur RDV au 05 55 73 80 37
Étude de Mes DUFOUR et SALAGNAC

Limoges (87)

1re o� re possible
280 900 €

HN* charge vendeur

Valeur de présentation : 302 100 €
Faites vos off res du 29 au 30 novembre 2017

*honoraires de négociation

Me R. MORLION
1 rue du Docteur Lacroix - 24410 SAINT AULAYE

Tél. 05 53 90 90 11
morlion.notaire@orange.fr

SIRET : 493 341 937 00016 - TVA : FR17 493 341 937

8 pièces  
Maison

Terrain : 8319 m2
317 m2  

MAREUIL  
EN PERIGORD
508 800 €  
480 000 € + honoraires : 28 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison contemporaine avec 
6 chambres, grande pièce 
de vie avec véranda ouvrant 
sur piscine, parc arboré, 
tennis. Réf 077/976 

332 m2  

RIBERAC

466 400 €
440 000 € + honoraires : 26 400 €  
soit 6 % charge acquéreur

Terrain : 1,46 ha

Ancien moulin en pierre avec 
droit d'eau, bief privé, bar-
rage, 2 turbines, 6 chambres, 
piscine. Bcp de charme. 
Réf 077/723 

Service négociation
Mme Murielle MORLION

05 53 90 90 11  
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Occitanie
Ariège (09)

Aude (11)

Aveyron (12)

Gard (30)

Haute-Garonne (31)

Gers (32)
Hérault (34)

Lot (46)

Lozère (48)

Hautes-Pyrénées (65)

Pyrénées-Orientales (66)

Tarn (81)

Tarn-et-Garonne (82)

  

PRADES SALARS    298 000 €
Belle maison sur terrain attenant dans hameau proche du Lac de 
Pareloup SALLES CURAN. Excellente prestation. A voir ! Réf 02

Maison

  

Me J. CUNIENQ
Avenue Eugène Viala - 12410 SALLES CURAN
Tél. 05 65 46 33 01  -  cunienq.sc@notaires.fr

SIRET : 319 644 811 00014 - TVA : FR11 319 644 811

120 m2 
6 pièces  
Maison

Terrain : 800 m2

SALLES CURAN    410 000 €
Charmante maison en bon état avec terrain attenant au bord du Lac 
de Pareloup (les pieds dans l'eau). Toiture en lauzes du pays. A voir 
absolument ! Réf 01

Service négociation
Mme Sophie CUNIENQ

05 65 46 33 01  
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Me P. NICOLAS
1 quai Alfred Nobel - 66000 PERPIGNAN

Tél. 06 81 07 77 81  -  codeghinielisabeth@orange.fr

SIRET : 352 776 637 00014 - TVA : FR74 352 776 637

BOURG MADAME ���������������������������
Apparthotel et spa Cerdanya est une résidence de tou-
risme. Immeuble de 30 appart. avec 1, 2 ou 3 ch, sdb,  
cuis et salon. Tout le matériel de cuisine souhaitable, 
chambres équipées. Chaque appart. pourvu de TV et 
wi-fi. Le complexe touristique comprend un SPA (avec 
hammam, sauna et jacuzzi) et un restaurant.

Service négociation
Mme Elisabeth CODEGHINI

06 81 07 77 81  

Système d’appels d’off res en ligne

MONTPEZAT DE QUERCY 82
Maison de ville en pierres à vendre, hyper centre mais tout à fait au calme 
car située entre 2 impasses. Composée au RDC : un grand salon/cabinet, 
sanitaires, ascenseur. À l'étage: 2 chambres et 2 SDB (dressing). Au 2nd, 
salle à manger, salon ouvert sur une terrasse avec vue panoramique 
surplombant les toits du village et la collégiale St Martin. En mezzanine, 
une autre chambre avec rangements et vue superbe. Datant du XVème, 
entièrement rénovée en 2008 avec goût et respect pour l'architecture, 
voilà une maison "où souffl  e l'esprit". Excellent état: pierres, poutres, 
cheminées. Idéale pour une prof libérale, ou une maison d'habitation. 
Ascenseur handicapés. Cave, chauff erie. Dépendance qui permettrait 
de réaliser 2ch + 2 SE ou un appartement avec entrée séparée(plan au 
dossier). DPE : D

VISITES sur RDV au 05 55 73 80 37 
Étude de Mes KRAFT-FAUGERE,
FERRIZ-BRUNEAU et SENNAC

Valeur de présentation : 307 400 €
Faites vos off res du 30 au 31 octobre 2017

1re o� re possible
254 400 €

HN* charge vendeur

*honoraires de négociation
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Me S. GAGNEBET
Paladuc - 12270 LA FOUILLADE

Tél. 05 65 65 71 60  -  gagnebet@notaires.fr
SIRET : 448 556 076 00017 - TVA : FR44 448 556 076

Maison  10 pièces

295 m2  Terrain 497 m2

NAJAC        311 000 €
298 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4,36 % charge acquéreur
Except demeure historique. Cuis, sàm, salon au calme, 5 ch, 3 sdb, 
atelier de peinture, terrasse panoramique 30 m2. Petit bât à aménager. 
Buand et cave, garage. Idéal gde famille et/ou pour projet d'accueil haut 
de gamme. Réf 3007

Maison  14 pièces

610 m2  Terrain 68 685 m2

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE  934 000 €
900 000 € + honoraires : 34 000 € soit 3,78 % charge acquéreur
20KM - Ferme 1830 rénovée. Court tennis, piscine 100m2, abris chevaux. 
Maison ppale 238m2, rdc: cuis et buand, salon, ch sdb. Etage: bureau, 2 ch. 
Maison d'amis 115m2 : 4 ch, cellier, buand, cuis, splendide salon d'été 84m2, 
salon 115m2 chem. Maison de gardien 100m2. Garage. Réf 2845 

922 m2  Terrain 25 000 m2

ALBI        1 018 000 €
980 000 € + honoraires : 38 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
20 mn Nord Albi et moins 1 h 15 Toulouse. Maison de maître 17 et 18e 
siècles, rénovée. 30 pièces et 19 ch. Maison ppale 505 m2. Les autres bât 
meublés organisés en 4 lieux de vie totalement indép exploitables sous 
forme de 4 gîtes. Piscine. Réf 2853

282 m2  Terrain 27 433 m2

CORDES SUR CIEL  551 000 €
530 000 € + honoraires : 21 000 € soit 3,96 % charge acquéreur
15 mn Albi, 10mn Cordes-sur-ciel, au calme, propriété de charme réno-
vée. Maison principale, rez de chaussée : séjour cathédrale et salle à 
manger 64 m2, cuisine A 24 m2 sur terrasse, bureau, salle réception de 54 
m2, arrière cuisine. Puits. Réf 3001 
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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  

Maison 11 pièces
300 m2 Terrain 5627 m2

LONGUE JUMELLES 
284 622 €

275 000 € + honoraires : 9 622 €  
soit 3,50 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Au cœur 
d'une ville de 7000 habitants 

(tous services et commerces). 
Belle propriété de caractère. 

Parc clos engazonné et arboré. 
Réf 12463/228 

Maison 10 pièces
224 m2 Terrain 3506 m2

LONGUE JUMELLES 
294 922 €
285 000 € + honoraires : 9 922 €  
soit 3,48 % charge acquéreur
CAMPAGNE PROCHE BOURG  
Belle maison très fonctionnelle 
proche d'un bourg important offrant 
espace séj-sal très vaste av cuis 
communicante, chambres en plain 
pied et à l'étage. Dépendance et 
terrain. Réf 12463/329 

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 avec parc 
arboré aux portes de Saumur, 
comprenant une dépendance 

aménageable et un préau. 
Réf I12463/44 

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 exception-
nelle propriété des 15e et 19e siècles 
découvre une vue extraordinaire sur 
la Loire. Jolis jardins en terrasses 
côté Loire et ensemble de prés et 
bois. Réf I12463/168 

Pays de la Loire
Loire-Atlantique (44)

Maine-et-Loire (49)

Mayenne (53)

Sarthe (72)

Vendée (85)
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Mes ORVAIN, DELSAUX et COURTOIS
2 bis rue de Longchamp - BP 2 - 49125 TIERCE

Tél. 02 41 42 65 46  
negociation.49031.tierce@notaires.fr   -   orvain-delsaux-courtois.notaires.fr/

SIRET : 348 717 349 00016 - TVA : FR75 348 717 349

Service négociation
Mme Marie-Hélène GLATIN

02 41 42 65 46  

Maison  272 m2

10 pièces  Terrain 513 m2

ANGERS  
775 200 €   

750 000 € + honoraires : 
25 200 € soit 3,36 % charge 

acquéreur

LA DOUTRE - Maison de 
caract : entrée, sal séj chem, 

bureau, cuis am, jardin 
d'hiver, wc, cave. Étage : 

palier, 3 ch, ling, sdb, wc. 2e 
étage: 4 ch, dress, sde, wc. 

Dépend, gge. Cour et jardin. 
Piscine chauffée. Terrasse. 

Réf 49031-1781 

Maison  202 m2 
6 pièces  Terrain 1000 m2

AVRILLE
785 500 €   
760 000 € + honoraires : 
25 500 € soit 3,36 % charge 
acquéreur

PARC DE LA HAYE - 
Maison contemp. sur terrain 
paysager. Pièce de vie 
salon-séjour-cuis am/équ, 
ch parentale, sde wc, dégag. 
Etage: loggia+balcon, 4 ch 
dont 1 avec sde, wc, sde. 
S/sol: garages, rang, cave, 
sde, wc. Piscine chauffée. 
Réf 49031-1805 

Maison  210 m2 
6 pièces  Terrain 2700 m2

CORZE
363 200 €   

350 000 € + honoraires : 
13 200 € soit 3,77 % charge 

acquéreur

Vaste maison offrant de 
belles prestations, très bien 

exposée et agrémentée d'un 
terrain clos. Réception 60 m2, 
cuisine a/e, 4 chambres dont 

1 suite parentale, bureau, 
pièces annexes, garage. 

Réf 49031-1715 

Maison  155 m2 
5 pièces  Terrain 4130 m2

LE PLESSIS 
GRAMMOIRE
341 272 €   
330 000 € + honoraires : 
11 272 € soit 3,42 % charge 
acquéreur

Située dans un environne-
ment privilégié, vaste maison 
offrant des prestations de 
qualité. Réception chaleu-
reuse, cuisine AE, 4 ch dont 
1 de PP. Garage double, 
pièces annexes. Agréable 
jardin. Réf 49031-1564 

Maison  186 m2 
8 pièces  Terrain 64506 m2

SEICHES  
SUR LE LOIR  

322 000 €   
310 000 € + honoraires : 

12 000 € soit 3,87 % charge 
acquéreur

En campagne au calme. 
Maison de plain-pied sur 

terrain, prairies, bois, étang.
4 chambres. Grandes 

dépendances. Hangar. 
Ecurie. 2 boxes. Réf 49031-

1831 

Maison  318 m2 
12 pièces  Terrain 5366 m2

THORIGNE  
D'ANJOU  

444 272 €  
430 000 € + honoraires : 
14 272 € soit 3,32 % charge 
acquéreur

Cadre exceptionnel. Longère 
restaurée avec goût : vastes 
réceptions avec cheminées, 
4 chambres, suite paren-
tale, grenier aménageable, 
nombreuses dépendances, 
piscine. Réf 49031-1204 
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12 pièces  

L'HUISSERIE    825 372 €
800 000 € + honoraires : 25 372 € soit 3,17 % charge acquéreur
Propriété. Maison bourgeoise début 20e siècle. S/sol: entrée, buand, 
chauf, cuis, arr-cuis, s. jeux, wc, douche. Rdc: entrée, salon chem, petit 
sal chem, sàm, cuis labo, wc. 1er étage: dégag, 3 ch, 3 sdb. 2e étage: 
dégag, 5 ch, 3 sdb. Parc. Etang 500 m2. Piscine. Tennis. Ens. de garages. 
Puits.DPE vierge. Réf 007/2358

Maison
Terrain : 5,38 ha
426 m2  

Mes DUVAL, CORDÉ, BRIERE et MOUCHEL
35 rue des Fossés - BP 10439 - 53004 LAVAL CEDEX
Tél. 02 43 66 19 51  -  negociation.53007@notaires.fr

SIRET : 309 321 925 00021 - TVA : FR58 309 321 925

275 m2 Propriété
Terrain : 3.22 ha

ST PIERRE SUR ERVE    516 500 €
500 000 € + honoraires : 16 500 € soit 3,30 % charge acquéreur
Propriété. Manoir 13e siècle, rénové. Rdc: entrée et dég, sàm chem, 
cuis, sal chem, wc. Etage: 4 ch, sdb  wc. Grenier. Cave. Dépend. 2/ Tour 
avec porche permettant l'accès à la propriété, construite au 17e siècle. 
3/ Bâtiments en pierres. 4/ Anciennes soues à cochons. 5/ Parcelles de 
terres. Réf 007/2362 

Service négociation
M. Médéric GILET

Mme Clotilde JOLIVET 
02 43 66 19 51  

76
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Maison

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
14 rue du 33ème Mobiles - 72014 LE MANS CEDEX

Tél. 02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24  
berenice.coulm.72001@notaires.fr   -   dechasteignerjoyeau.notaires.fr/

SIRET : 352 268 981 00011 - TVA : FR06 352 268 981

SECTEUR PARIGNE L'EVEQUE ��737 000 €
712 000 € + honoraires : 25 000 €  
soit 3,51 % charge acquéreur
Havre de paix. Manoir édifié vers le XVe entièrement 
remanié vers le XIXe. L'ensemble très bon état, tout le 
cachet et l'authenticité ont été préservé. Magnifique parc 
8 hectares arboré de multiples essences. Dépendances, 
chapelle et maison de gardien pour cette propriété à 
l'abri des regards.

Maison  11 pièces  471 m2  Terrain 10478 m?

Me G. LERAY
14 rue des Palles - BP 15 - 53700 VILLAINES LA JUHEL

Tél. 02 43 11 26 00  
nego.palles.villaines@notaires.fr

SIRET : 752 925 198 00018 - TVA : FR44 752 925 198

VERTOU ������������������������� 1 339 000 €
1 300 000 € + honoraires : 39 000 €  
soit 3 % charge acquéreur
2mn bourg tous commerces et 10mns aéroport et gare 
SNCF, parc arboré, maison d'exception lumineuse de 
ppied, de 3 ailes. 1re : séj chem, buand, ch, dressing, sdb 
et wc. 2e : séj/salon chem, biblio ou billard chem, cuis 
AE. 3e : suite parent, 2 ch, dressing, 2 sdb, wc, cellier, 
chauf. Cave, triple garage. Pav de réception chem, cuis 
améric AE, bar, sd'eau. Réf 070/2129 
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Mes LECOMTE et CHERUBIN
La Belle Inutile - 72160 CONNERRE

Tél. 02 43 54 01 55  
scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

www.lecomte-cherubin-connerre.notaires.fr/
SIRET : 786 296 848 00017 - TVA : FR33 786 296 848

A 1 H EN TGV  
DE PARIS MONTPARNASSE   
AUX PORTES DU MANS !!
MAISON D'ARCHITECTE 175 m² hab. avec des pres-
tations HAUT DE GAMME, offrant intérieur chaleu-
reux et lumineux !! Au rez-de-chaussée vous trouverez 
entrée avec placard, cuisine dînatoire équipée, arrière 
cuisine aménagée, séjour-salon (en contrebas) avec 
cheminée centrale, suite parentale (avec placards et 
salle de bains), deux chambres et une salle d’eau. A 
l’étage : espace bureau en mezzanine, une chambre 
et une pièce d’eau (possibilité d’agrandir l’étage d’en-
viron 50 m² sur le toit plat). Vous trouverez ensuite 
un garage 2 voitures, un atelier et d’autres pièces. 
Terrain paysagé de 4325 m² à l’abri des regards !!  
TRES BIEN SITUÉE, DANS UN CADRE PRIVILÉGIÉ !

Service négociation
Mme Sabrina LECAMUS

02 43 54 01 55  

Me A. MULOT-VERGNE
5 rue des oeillets - 72160 TUFFE

Tél. 02 43 93 47 08  -  office.mulot@notaires.fr

SIRET : 799 477 153 00016 - TVA : FR62 799 477 153

Maison 13 pièces
360 m2 Terrain 6673.0 m2

LE MANS  413 372 €
400 000 € + honoraires : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Propriété 27 km du Mans. Rdc: 
entrée, wc, sal, s. sport, sàm 
chem, cuis am/équ, cave, arr-
cuis. 1er : 5 ch dt 4 av sdb wc, 
dressing. 2e : 4 ch avec sdb 
wc. Appt. de gardien. Dépend. 
Réf 87012 

TUFFE VAL DE LA 
CHERONNE  238 272 €
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Propriété. Maison de carac-
tère ent. rénovée, isolée 
dans cadre magnifique: 
entrée sur gd espace de vie, 
cuis ouverte, wc, sde et ch. 
Etage : palier, 2 gdes ch, 
sde et wc. Dépendances et 
jardin. Réf 87081

Mme Muriel TEROUINARD

Votre partenaire immobilier et juridique
    + de conseils chez le notaire  

ACHETEZ en toute sérénité  
Votre  notaire gère de A à Z !

Un seul interlocuteur
Contact exclusif avec le notaire

Un suivi personnalisé
Service dédié aux acquéreurs

Des honoraires avantageux
Négociation comprise entre 3 et 6 % du prix

La sécurité juridique
Savoir-faire notarial

Des prix bien évalués
Expertise immobilière
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne - Rhône-Alpes - Dom-Tom

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)

Guadeloupe (971)

Martinique (972)

Guyane (973)

Réunion (974)

Mayotte (976)

Mes RAGOT-SAMY, MICHEL, MACE, RAMBAUD et PATEL
13 rue de Paris - 97464 SAINT DENIS CEDEX

Tél. 06 92 67 61 61 ou 02 62 20 95 08  
gilles.grimaud.97405@notaires.fr   -   13ruedeparis.re/

SIRET : 313 553 513 00026 - TVA : FR44 313 553 513

Maison 5 pièces
127 m2 Terrain 767m2

ST BENOIT 320 000 €
310 000 € + honoraires : 10 000 €  

soit 3,23 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Villa moderne 

entièrement rénovée vous 
séduira: salon 19m2, salle à 

manger 26m2, cuisine équipée 
7m2, chambre avec salle d'eau au 
rdc et à l'étage: 3 chambres avec 
salle de bains. Piscine, implantée 

sur terrain clos et arboré.

Maison 6 pièces
241 m2 Terrain 1300m2

ST DENIS 440 000 € 
(honoraires charge vendeur)
BELLEPIERRE - A 600m 
d'altitude sur la route du Brûlé, 
venez découvrir cette sympa-
thique villa T5/6 de plain-pied: 
salon sàm 35m2, cuis équipée 
12m2, 4 chambres dont suite 
parentale avec sd'eau, terrasse 
38m2 ouverte sur piscine, garage 
fermé 40m2, implanté sur terrain 
clos arboré.

Maison 6 pièces
222 m2 Terrain 1127m2

ST DENIS 438 000 €
420 000 € + honoraires : 18 000 €  

soit 4,29 % charge acquéreur
LA MONTAGNE - Proche des 
rampes, les volumes de cette 

maison familiale vous séduirons: 2 
salons sàm 75m2 sur terrasse de 

60m2, cuis équipée de 14m2, 5 ch dt 
une de 31m2 et une 2nde de 20m2, 
buand 60m2, abri voiture, implantée 

sur terrain clos et arboré 1127m2.

Maison 9 pièces
290 m2 Terrain 1292m2

ST PAUL 1 100 000 €
1 070 000 € + honoraires : 30 000 €  
soit 2,80 % charge acquéreur
ST GILLES LES BAINS - Les 
tons chauds de cette villa familiale 
de ppied vous séduiront: salon 
sàm 50m2, cuis équipée, 8 ch sur 
varangue av ttes commodités dt 1 
aménagée en studio avec kitchenette 
33m2, ens idéalement conçu pour 
création activité de location saison-
nière, piscine, terrain clos arboré.

Service négociation
M. Gilles GRIMAUD

02 62 20 95 08  
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OFFICE NOTARIAL DU VAL D'ABONDANCE
Me B.CHAUVET - Tél. 04 50 73 02 21  

sophie.marchand.74042@notaires.fr  -  office-notarial-abondance.notaires.fr
SIRET : 443 057 021 00026

4 pièces  Maison Terrain : 175 m2114 m2

Programme neuf de 3 chalets mitoyens en copropriété de 6 lots. Beaux matériaux, prestations et équipements de 
qualité, Succombez au charme d'un logement typiquement savoyard, alliant le charme du bois, de la pierre et de la 
modernité. Ce chalet offre de beaux volumes, grande terrasse et d'un jardin privatif. Surface totale est de 125.25 m², 
dont 11.25 m² inférieur à 1m80. DPE vierge. Réf 042/392

CHAMONIX MONT BLANC
1 150 000 € dont 39 962 € honoraires à la charge du vendeur

68 m2

CHATEL
375 000 € 
357 100 €  +  honoraires  : 17 900 € 
soit 5 % charge acquéreur

Résidence FOUR SEASONS, 
secteur calme, à mi-chemin 
entre le centre village et la 
télécabine du Linga, ensemble 
de 4 chalets mariant le charme 
du bois et de la pierre, com-
prenant 38 Appts. DPE vierge. 
Réf 042/258

Maison

CHATEL        495 000 €
466 981 € + honoraires : 28 019 € 
soit 6 % charge acquéreur

Résidence IMELDA & GABY, située 
en plein cœur du village. La proxi-
mité des remontées mécaniques 
vous permettra un départ et retour 
à ski. Superbe ensemble offrant 
seulement 19 appts. allant du T2 
au T6, à partir de 49 m² jusqu'à 161 
m². Stationnement couvert, cave.. 
DPE vierge. Réf 042/394

Terrain à bâtir

CHATEL
264 000 €
253 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur

En Exclusivité

Belle parcelle à bâtir de 880 
m², exposée Sud, située dans 
un bel environnement offrant 
une vue dégagée sur le village 
et la vallée. Réf 042/293

Appartement    59 m2

LA CHAPELLE 
D'ABONDANCE
255 290 €
245 000 € + honoraires : 10 290 € 
soit 4,20 % charge acquéreur

En plein centre du village, 
bel appt. T3, dble. Expo. et 
balcons.Secteur calme, belle 
vue dégagée, à 2 pas des 
commerces et du domaine 
skiable. Cave, garage et 2 
places ext. Réf 042/386  G
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OFFICE NOTARIAL CARDON
Résidence ''Bel Aube'' - 9 rue des Michels - 06110 LE CANNET

Tél. 07 71 84 30 98  
francois-regis.cardon@notaires.fr   -   officenotarial-cardon-lecannet.notaires.fr/

SIRET : 451 493 860 00014 - TVA : FR73 451 493 860

Terrain 6560 m2

RAMATUELLE (83)  

2 550 000 € (honoraires charge vendeur)

LES BARRAQUES - Direct sur la mythique plage 
de Pampelonne. Domaine hôtelier composé 
de 9 bungalows, pièces annexes, bar terrasse, 
pétanque, 2 piscines, spa fitness, espace restau-
ration, boutique, 3 ch, 2 sdb avec wc, sde, récep-
tion, salon, bureau avec cheminée. 2 tennis. 

Service négociation
M. Thomas SORREAUX

07 71 84 30 98  

Maison  102,47 m2  4 pièces

LE CANNET 986 000 € (honoraires charge vendeur)
CANNET COLLINES - Dans l'une des plus luxueuses rés. 
gardiennées avec parc et piscine. Exceptionnel 4 pces 
d'angle dernier étage traversant triple expo sur terrasse 
d'angle S/O. Récept, suite parentale, wc, sdb, séj/salon, 
ch, sde wc, ch avec sde, cuis, véranda. Cave. 2 gges. 

Maison  150 m2

LE CANNET 1 190 000 € (honoraires charge vendeur)
Jolie villa début du siècle dernier sur rdj d'un étage, triple 
expo, parfait état, calme et lumineuse. Entrée, séjour, sàm, 
bureau, cuis et véranda, wc et sde, 3 ch, 2 wc, sdb et 
douche, sde avec wc. Pt jardin arboré intime avec piscine. 
Garage fermé et buand. DPE en cours.

Maison  168,23 m2  Terrain 500 m2

MOUGINS 850 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa contemp. vue mer, proche toutes comm. à pied, au 
calme, sur terrain plat arboré et piscinable avec puits et 5 
places de stat., quadruple expo. Rdj: entrée, ch, sdb, wc, 
bureau, dressing et terrasse. Rdc: entrée, séj, salon, cuis 
équ. 1er : 2 ch, sde, sdb, wc. Terrasse et balcon. 

CANNES 829 000 € (honoraires charge vendeur)
OXFORD - Vaste appartement bourgeois traversant, 3e 
étage d'un palais de renommée : réception, 3 ch, 2 sdb, 
sde, séjour salon sàm, cuis équ et office. Excellent état 
général. Cave, garage, parc et gardien. Calme et vue déga-
gée sur très bonne expo. DPE en cours.

LE CANNET 478 000 € (honoraires charge vendeur)
COLLINES RESIDENTIELLES - Vaste 2 pièces traversant 
en dernier étage dans résidence de haut standing sur ter-
rasse sud avec gardien et piscine. Hall d'entrée, dressing, 
cuis équ, sdb, gde ch coin bureau, séjour, salon sur ter-
rasse vue mer. Dble expo. Clim. Cave, garage fermé. 

NICE 880 000 € (honoraires charge vendeur)
MONT BORON - Une des plus belles résidences du Mont-
Boron. Vaste appart. en angle sur terrasse, 3e étage triple 
expo.: entrée, séj/salon, cuis/sàm, suite parentale avec 
dres, sdb, wc, couloir, 2 ch/terrasse, sdb wc. Garage dble, 
cave, cab. de plage. Piscine. 
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Mes LUSSEAU et BAILLARD
58 bis rue Nationale - 37320 CORMERY
Tél. 02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02  

isabelle.arhab.37034@notaires.fr   -   neel-lusseau.notaires.fr/annonces-immobilier-notaire-37.html
SIRET : 382 565 687 00011 - TVA : FR57 382 565 687

Service négociation
Mme Isabelle BONNET

07 85 08 56 02  

Villa  650 m2  15 pièces   
Terrain 5330 m2

SAINTE MAXIME (83)  
Nous consulter

Villa d'excep. rén. 2010, vue 180°. Sal 100m2 terrasse vue mer, dble réception, 
11 ch avec sdb dont 3 suites, bur, s. de jeu, cave à vin. Piscine, bar, cuis d'été. 
10 park. et garage souter. 4 voit, 2 box sup. 
Villa of exeption renov. 2010, seen at 180°: living room 100m2 terrace sea 
view, 2d reception, 11 rooms with bathrooms, playroom, cinema, wine cellar. 
Swimming pool, bar, summer kitchen. 10 park. and underground 4 cars, 2 ad 
boxes.








