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   Édito    

Immobilier

S
igne que les fêtes de fin d’année approchent, le 
marché immobilier nous réservent de belles sur-
prises. De quoi se laisser tenter par quelques re-
cettes festives que nous a concoctées le notaire…

Pour un menu complet et équilibré, rien de tel qu’une ré-
sidence principale pour que les acheteurs se régalent ! 
Ils peuvent se loger en profitant d’un contexte qui met 
en appétit. Les prix des maisons n’ont subi qu’une petite 
inflation (+2,9 % sur 1 an selon l’Insee) que la baisse des 
taux d’intérêt a presque gommée. Sachant que le notaire 
prend soin de « mettre en rayon » des biens au prix du 
marché !
Les amateurs de plats exotiques vont savourer l’acqui-
sition de leur résidence secondaire… Qu’elle se situe à la 
mer, la montagne ou la campagne, elle constitue toujours 
une bonne formule au plan patrimonial. La pierre compte 
parmi les placements offrant une faible volatilité par rap-
port aux placements financiers, sans oublier sa liquidité 
s’il s’agit de renégocier. Elle fait de plus en plus recette 
auprès des acheteurs.
Quant aux plus gourmands, l’immobilier locatif ne va pas 
les laisser sur leur faim ! Avec des rendements qui avoi-
sinent les 5 %, la pierre fait partie des grands classiques 
pour agrémenter ses revenus et savourer sa belle capita-
lisation. Dans les villes, les besoins de logement drainent 
de nombreux clients…
Quant à la carte, le notaire offre une variété de plats… 
À base de donations si l’on souhaite transmettre un bien. 
Sans oublier un zest de viager pour celui qui veut se don-

ner du temps pour habiter, tout en ménageant 
ses mensualités… On encore avec l’achat en 
nue-propriété qui permet de réduire sensi-

blement son budget immobilier.
Pour découvrir tous les secrets de fabri-
cation qui se cachent derrière ces recettes, 

prenez rendez-vous chez votre no-
taire, votre top chef immobilier.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Des menus alléchants ! 

P.6
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CIRCULATION, CODE DE LA ROUTE…
Des nouveautés Tous à vélo !

Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français 
à changer leurs habitudes en matière de moyens de 
locomotion. Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre 
au travail ou pour accéder à des services et des activi-
tés, on retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos 

par les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

Des piétons mieux protégés
Difficile parfois pour les piétons de se frayer un passage entre les 
véhicules, même s’ils sont sur les passages cloutés. Face au nombre 
croissant d’accidents, il est apparu urgent de renforcer la sécurité 
des piétons. C’est désormais chose faite. À partir de janvier 2019, 
le conducteur qui ne cède pas le passage au piéton s’engageant 
régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clai-
rement l’intention de le faire encourt une perte de 6 points sur son 
permis de conduire, contre 4 auparavant. Cette sanction s’accom-
pagne, comme avant, d’une amende de 135 euros.
Le permis de l’automobiliste peut également être suspendu pour 
une durée maximale de trois ans, avec une limitation possible à la 
conduite en dehors de l’activité professionnelle. La constatation de 
cette infraction peut par ailleurs se faire par simple vidéo-verbalisa-
tion. Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) ajoute 
que « d’autres mesures sont en préparation pour protéger
les piétons ». «Elles concernent l’aménagement des passages 
piétons», précise l’organisme. «Il s’agira de repenser les abords 
immédiats des passages piétons pour augmenter leur visibilité à leur 
approche et de matérialiser une ligne d’effet des passages piétons 
en amont de ceux-ci pour indiquer l’endroit où les véhicules doivent 
s’arrêter pour les laisser traverser.»
Décret n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière, JO du 18

- REIMS
44 cours Langlet 1er lundi du 
mois  de 14 h à 16 h 30 sans 
RDV. Tél. 03 26 86 72 10

- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
132 avenue Charles-Boutet
Tous les premiers lundis du mois, 

de 17 h à 19 h. 
Tél. 03 24 56 03 29

- TROYES
126 rue du Général-de-Gaulle
Tous les 15 jours, le jeudi après-
midi, de 14 h 15 à 16 h 15, 
sur RDV. Tél. 03 25 73 05 10

Chambre des Métiers 
- REIMS
68 boulevard Lundy - 3e lundi 
du mois de 15 h à 17 h sans RDV. 
Réservé plus particulièrement aux 
artisans et commerçants.

CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES



Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  Pacs & mariage 

Alors que bon nombre de 
couples vivent en concubinage, 
la question du Pacs ou du 
mariage se pose souvent au 
moment d’acheter un bien. 
Amélie Grammatico, notaire 
à Saint-Lye, nous rappelle que 
le mariage permet une meilleure 
protection du conjoint et gestion 
du patrimoine.

En quoi le mariage constitue-t-il 
une étape fondatrice au plan 
patrimonial ? 
Amélie Grammatico : Le mariage 
s’accompagne d’un ensemble de règles 
qui s’appliquent à tous les époux, quel 
que soit leur régime matrimonial.
Les rapports patrimoniaux entre 
époux sont régis par les règles du 
régime primaire : statut impératif et 
protecteur. Parce que les pouvoirs 
respectifs des époux doivent pouvoir 
être adaptés aux circonstances de la 
vie conjugale, le régime primaire favo-
rise la représentation des époux l’un 
par l’autre. Selon que la représenta-
tion procède d’une volonté commune, 
défaillante ou même absente, on aura 
recours au mandat conventionnel, 
à l’habilitation judiciaire voire à la 
gestion d’affaires. Le régime primaire 
propose également aux époux un 
corps de mesures judiciaires vouées 
à débloquer les situations de crise : 
l’inertie d’un conjoint peut être sur-
montée par l’autorisation judiciaire 
d’agir seul faite à son époux. 

Pourquoi le mariage est-il plus 
protecteur ? 
Amélie Grammatico : Le mariage 
permet également de protéger le 
conjoint survivant en cas de décès en 
lui offrant des droits légaux  : soit la 
totalité en usufruit des biens mobiliers 
et immobiliers du défunt, soit la pro-
priété du quart en présence d’enfants 
communs. Si l’option choisie par le 
survivant porte sur l’usufruit, 

ce dernier pourra utiliser les biens et 
en percevoir les revenus. En présence 
d’enfants issus d’un premier lit, le 
conjoint survivant ne pourra recueillir 
que le quart en pleine propriété des 
biens dépendant de la succession. 
Le notaire devra alors s’assurer qu’une 
donation entre époux (donation au 
dernier vivant) a été mise en place, 
afin que le conjoint survivant recueille 
l’usufruit sur la totalité de la succes-
sion. 
Dans tous les cas, le conjoint survivant 
aura la jouissance gratuite du logement 
occupé à titre de résidence principale 
et du mobilier le garnissant pendant 
un an à compter du décès. Par ailleurs, 
sauf volonté contraire du défunt expri-
mée dans un testament authentique, le 
conjoint survivant aura (contrairement 
au partenaire pacsé), jusqu’à son décès 
un droit d’habitation sur le logement 
occupé à titre de résidence principale 
dépendant de la succession ainsi qu’un 
droit d’usage sur le mobilier le garnis-
sant. Enfin, le conjoint peut réclamer 
une pension aux ayants droit, en prin-
cipe dans l’année du décès, s’il est dans 
le besoin.

À défaut de se marier, pourquoi les 
couples ont-ils intérêt à se pacser ?
Amélie Grammatico : Le Pacs est 
une notion souvent évoquée par les 
clients lorsque ces derniers envisagent 
d’acquérir un bien immobilier et qu’au-
cun lien de droit n’existe entre eux. Ils 
s’interrogent sur l’opportunité de se 
protéger en cas de décès. L’intérêt peut 
être civil : le Pacs se définit comme un 
contrat conclu par deux personnes 
physiques majeures, de sexe différent 
ou de même sexe, pour organiser leur 
vie commune. À la différence du concu-
binage, il crée des droits et des obliga-
tions entre les partenaires. L’intérêt 
civil peut se justifier dans différentes 
hypothèses :
• le droit au bail du local, sans caractère 

professionnel ou commercial, servant 
à l’habitation de deux partenaires, est 
réputé appartenir à l’un et à l’autre 
dès lors qu’ils en font la demande 
conjointement ;

Mariage
Des conjoints mieux protégés

• en cas de décès d’un des partenaires, 
le cotitulaire du bail dispose d’un droit 
exclusif sur celui-ci. En outre, si celui-
ci était propriétaire d’un bien immo-
bilier, le partenaire survivant peut 
rester gratuitement dans le logement 
qui constituait la résidence principale 
pendant un an à compter du décès, s’il 
occupait effectivement le logement. 

Le notaire devra avertir son client que 
le Pacs ne lui confère pas la qualité 
d’ayant droit à la succession. Il sera 
susceptible d’être appelé à la succes-
sion uniquement s’il est gratifié au 
moyen d’une libéralité. Ses droits se 
trouveront alors en présence d’héri-
tiers réservataires limités par la quo-
tité disponible ordinaire. Pour établir 
leur testament, les partenaires pacsés 
peuvent se rendre chez un notaire qui 
leur apportera plus de sécurité juri-
dique.

Le pacs autorise-t-il des avantages 
fiscaux ?
Amélie Grammatico : En cas de dona-
tion entre partenaires liés par un Pacs, 
ils bénéficient du même abattement 
et tarif que les donations entre époux 
(abattement de 80 724 euros). En cas de 
décès, le partenaire survivant gratifié 
d’une libéralité sera totalement exo-
néré de droits de succession au même 
titre que des personnes mariées. En 
cas de séparation des partenaires, la 
fiscalité de l’acte de partage sera avan-
tageuse : les biens indivis sont unique-
ment passibles du droit de partage au 
taux réduit de 2,50 % (au lieu de 5,80 % 
en cas de concubinage) applicables aux 
partages de biens familiaux et conju-
gaux en application de l’article 748 du 
Code général des impôts, et ce quelle 
que soit la date d’acquisition des biens.

PROPOS RECUEILLIS LE 17/10/18
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Pour ceux qui n'ont pas encore investi, c'est sûrement l'occasion de le faire. Alors, 
avant de se dire "oui", il faut réfléchir à l'avenir et se poser les bonnes questions : quel 
régime matrimonial ? Avec ou sans contrat ? Comment acheter un bien immobilier ? 
Un petit rendez-vous chez votre notaire paraît judicieux pour éclaircir certains points.

Le mariage réunit 
les projets du couple

  Les précautions à prendre avant 
de se marier 
 Passage conseillé chez son notaire
Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 
de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour 
les deux conjoints de préparer le futur. Dès lors, le 
choix de ce contrat de mariage va s'opérer en fonction 
de la situation personnelle initiale des futurs époux, 
leurs ambitions patrimoniales respectives et leurs 
contraintes professionnelles. Pour vous marier en 
parfaite sérénité et couler des jours heureux, pensez 
à faire un petit détour chez votre notaire.

Contrat de mariage ou pas ?
Le contrat de mariage n'est pas une question de 
confiance. Il s'agit juste d'être prévoyant. Cela coûte 
en effet moins cher d'anticiper en faisant un contrat de 

mariage dès le départ, plutôt que de changer de régime 
matrimonial en cours de route. Un couple sur dix signe 
un contrat de mariage. Si cette démarche n'est pas obli-
gatoire, elle peut être nécessaire dans certaines cir-
constances. Le contrat de mariage permet en effet de :
 
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

 
• indiquer les modalités d'établissement des comptes 

et du partage entre les époux, lors de la dissolution 
du mariage.

Quel contrat de mariage  ?
• En l'absence de démarche particulière, on est soumis 

au régime de la communauté de biens réduite aux 
acquêts. 

 C'est souvent le régime des jeunes couples sans pa-
trimoine important. Ce régime, appelé régime légal, 
permet à chaque époux de gérer ses biens propres 
(ceux recueillis pendant le mariage par donation ou 
succession). Chacun possède, de cette façon, la moitié 
de la communauté.

Mariage : dites « oui »   devant le notaire



Retrouvez plus d’infos sur 

 Xxx  Xxx 

• Avec le régime de la séparation de biens, au contraire, 
il n'y a aucune communauté entre les deux époux. 
Chacun est propriétaire de son propre patrimoine.

 
• Le régime de la participation aux acquêts, quant à 

lui, est un mélange des deux précédents. Il fonctionne 
comme une séparation de biens pendant le mariage et 
comme une communauté à sa dissolution par décès 
ou divorce. Pendant le mariage, chacun gère ses biens 
propres en toute liberté, mais à la fin, il bénéficie de 
la moitié de l'enrichissement de l'autre.

 
• Avec la communauté universelle : "tout ce qui est à toi 

est à moi" ! Il n'y a pas de biens propres. On est dans 
la philosophie du partage. 

  
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont étroitement 

liés. Le statut du bien acquis va donc changer en fonc-
tion du régime adopté.

• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-
taire pour moitié du bien acheté après le mariage. 
Si une part du financement provient d'une donation 
ou d'une succession recueillie par l'un des époux, le 
notaire vous conseillera de le mentionner dans l'acte 
d'achat. En cas de séparation, l'époux qui aura financé 
l'achat par ce biais obtiendra un « dédommagement 
» appelé une récompense. À noter également que la 
vente du bien nécessitera l'accord des deux époux. 
Chaque époux recevra alors une part égale dans le 
prix de vente.

 
• Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 

acquis avant et après le mariage restent personnels 
à chacun des époux. L'immeuble est la propriété 
exclusive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est 
fortement conseillé d'acheter en indivision avec des 

Mariage : dites « oui »   devant le notaire
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 Dossier  Mariage 

Retrouvez plus d’infos sur 

fonds provenant des deux époux. Ils seront alors pro-
priétaires à hauteur de leur investissement. Ce régime 
a néanmoins une limite concernant le logement de la 
famille. En effet, le conjoint ne peut le vendre sans le 
consentement de l'autre, même s'il est seul proprié-
taire.

 
• Sous le régime de la communauté universelle, vous 

êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

 
• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-

tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

Acheter seul en étant mariés ?
Sous le régime de la séparation de biens, un époux qui 
souhaite acquérir un bien immobilier seul en a parfai-
tement le droit. Pour ce faire, il lui suffit de financer 
entièrement le logement avec des fonds propres. L'acte 
notarié sera, dans ce cas, signé par lui seul.
Quand on est marié sous le régime légal, il est égale-
ment possible d'acheter un bien seul, à condition de 
le financer entièrement ou majoritairement avec de 
l'argent lui appartenant en propre. 
  
 Les aménagements possibles
du mariage 
 Pensez à la donation entre époux !
La vie n'étant pas un fleuve tranquille, il vaut mieux être 
prévoyant. La donation entre époux ou communément 
appelée donation au dernier vivant est ainsi incontour-
nable pour les couples mariés ; et ce, quel que soit le 
régime matrimonial choisi. 
La donation entre époux permet d'augmenter la part 
d'héritage du conjoint. Cette donation ne porte que sur 
les biens présents dans le patrimoine du donateur au 
jour du décès.
Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de pos-
séder des biens importants pour faire la donation entre 
époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat de 
la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. 
Attention, elle est révocable à tout moment et de ma-
nière unilatérale. Cela signifie que le conjoint peut ne 
pas être au courant de la révocation et découvrir cette 
"petite trahison" au décès ! Ambiance garantie pour le 
règlement de la succession...
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à 
la donation entre époux, va voir sa part augmenter. Il 
pourra ainsi recevoir :
• soit la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété 

en fonction du nombre d'enfants (un, deux, trois et 
plus),

 • soit la totalité en usufruit,
 • soit les trois quarts en usufruit et un quart en pleine 

propriété. 

   Un changement de régime
est toujours possible 
 Pendant le mariage et en fonction des choix de vie, 
vous pouvez aussi être amené, par exemple, à acheter 
un commerce ou à créer votre entreprise. Si vous êtes 
mariés sous le régime légal, il serait peut-être oppor-
tun de changer de régime matrimonial et adopter par 
exemple le régime de la séparation de bien. C'est en 
effet possible. On peut changer de régime matrimo-
nial pendant le mariage, mais seulement au bout de 
2 années, quel que soit le régime choisi. Il faut cepen-
dant respecter 2 conditions : le changement doit être 
demandé dans l'intérêt de la famille et les deux époux 
doivent être d'accord.
Il est judicieux d'anticiper les choses en signant un 
contrat avant, cela coûtera moins cher qu'après ! En 
effet, en vous mariant sans faire de contrat, vous se-
rez mariés sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts. Il faudra alors s'adresser à votre 
notaire pour liquider la communauté au préalable. 
Les frais seront ensuite calculés en fonction de la valeur 
des biens figurant dans votre patrimoine. Ensuite, le 
notaire rédigera l'acte de changement de régime matri-
monial. Les frais seront donc plus importants.
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal (JAL) afin d'informer les tiers. 
Avec des enfants mineurs, l'acte sera soumis à l'homo-
logation du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Crédit immobilier
Une renégociation s’impose !

  D
e nombreux médias se font l’écho de la 
baisse des taux. Ce qui ne doit pas man-
quer d’attirer l’attention pour envisager 
une renégociation. 
Avec des taux qui flirtent avec le 1 % pour 

les meilleurs dossiers, cela laisse à penser qu’il faut faire 
un peu de charme à son banquier pour profiter de ces 
valeurs extrêmement intéressantes.
D’autant qu’il faut aussi rediscuter des conditions ac-
cordées au niveau de l’assurance emprunteur. Voilà un 
rendez-vous qui promet de rapporter gros ! 

Les taux d’intérêt retrouvent leur niveau plan-
cher de 2016. Ce qui doit inciter certains em-
prunteurs à rendre visite à leur banquier pour 
envisager une renégociation. À la clé, ils pour-
ront bénéficier de belles ristournes sur le coût 
de leurs crédits immobiliers. Il ne leur reste plus 
qu’à préparer ce rendez-vous pour saisir cette 
belle opportunité.

 Mon projet  Financement 
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 Mon projet  Financement 

   Obtenir un taux cadeau ! 
 Depuis 2014, les taux d’intérêt baissent régulièrement, 
malgré une légère remontée apparue mi 2015, mais 
qui a été très vite contenue pour favoriser l’investisse-
ment et la croissance. Ce qui nous permet aujourd’hui 
d’emprunter deux fois moins cher qu’il y a 4 ans. Sur 
20 ans, les crédits se négocient autour de 1,60 % alors 
qu’il fallait compter avec un taux de 3,30 % début 2014.
Un contexte qui apparaît très avantageux pour les em-
prunteurs actuels, mais qui ne laisse pas sur le chemin 
tous ceux qui ont signé il y a quelques années. En effet, 
ils peuvent renégocier leur prêt immobilier dès lors que 
l’écart de taux atteint au moins 1 %.
Comparons les mensualités pour un emprunt de
150 000 € sur 20 ans (assurance comprise) :
 •<strong> au taux de 3 % = 876 €</strong>
 • <strong>au taux de 1,6 % = 776 €</strong>
Un gain de 100 € qui peut être mis à profit pour épar-
gner, consommer ou contracter un autre emprunt. 
 
 
 Réduire la durée du prêt 
 La renégociation de crédit peut rapporter gros si on 
choisit de baisser la durée plutôt que la mensualité. 
C’est mécanique, en réduisant les années de rembourse-
ment, on profite de taux plus faibles et d’intérêts moins 
élevés. Le gain généré peut être de 30 % par rapport à 
une diminution de mensualité. Prenons un exemple de 
renégociation pour un emprunt de 200 000 € :
•<strong> mai 2016 : sur 20 ans, mensualité 1 126 euros pour un 

coût total du crédit avec assurance de 70 147 €,</strong>

• <strong>renégociation en mai 2018 : sur 17 ans mensualité de 
1 134 euros pour un coût total du nouveau crédit de 
43 235 €</strong>.

Soit plus de 16 100 euros d’économies et une durée de 
remboursement réduite de 3 ans. Cependant, la moitié 
des particuliers qui renégocient préfèrent baisser leur 
mensualité pour se donner un peu d’air.
Précisons que les banques recommanderont d’effectuer 
cette renégociation de crédit pendant le premier tiers 
de la durée de vie du prêt. Au début du remboursement 
du crédit, les intérêts constituent une part importante, 
puisque chaque mensualité contient à la fois le capi-
tal restant à rembourser ainsi que les intérêts. Les 
banques limitent en effet les risques en augmentant 
la part des intérêts bancaires au début des rembour-
sements.
De plus, pour que cette renégociation soit payante, le 
montant du capital restant dû doit idéalement être au 
moins égal à 70 000 €. 
    

 C’EST GAGNANT  SUR LA DURÉE 
OU LA MENSUALITÉ 
 Renégocier son prêt immobilier permet 
de réduire la durée de remboursement 
ou de diminuer les mensualités ! 

 Limiter les frais ! 
 La renégociation engendre en effet des coûts tels les 
frais de dossier. Même auprès de sa propre banque 
qui tente de pallier les pertes engendrées par la baisse 
du taux. 
Il convient par conséquent de comparer les proposi-
tions avec un autre organisme ou de demander à un 
courtier une étude financière. Ils peuvent représenter 
2 % du capital restant dû ! 
  
 Ne pas oublier 
l’assurance emprunteur 
 Depuis la loi Bourquin de 2017, tout emprunteur peut 
résilier son assurance de prêt à la date anniversaire 
du contrat. 
Concrètement, dès lors que les garanties proposées 
par le nouvel assureur sont équivalentes à celles de 
la banque qui a accordé le prêt, celle-ci ne peut pas 
s’opposer à une rupture de contrat.
Selon une étude menée par le site capital.fr, les éco-
nomies peuvent atteindre des sommes conséquentes :
•<strong> jusqu’à 6 700 € sur 20 ans pour un emprunteur

de 30 ans,</strong>
• <strong>8 000 € pour un emprunteur de 40 ans.</strong>
Les jeunes emprunteurs doivent saisir cette opportu-
nité. Au-delà de 45 ans, les risques santé pèsent plus et 
le coût de l’assurance augmente proportionnellement. 
Les bénéfices s’en trouveront donc plus réduits pour 
l’assuré. 
 
 CHRISTOPHE RAFFAILLAC



https://www.empruntis.com/
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Faites un détour par l'immobilier neuf 
afin de vous assurer un cadre de vie 
agréable et sans soucis. 2019 sera peut-
être l'année de votre achat !

Les atouts du NEUF
en

  Le neuf pour la sérénité 
 En investissant dans l'immobilier neuf, vous bénéficiez 
des dernières innovations à la fois en matière d'énergie, 
de performances énergétiques, mais aussi en matière 
d'isolation acoustique.
Avec la RT 2012, les logements neufs sont des construc-
tions aux meilleures performances énergétiques, 
c'est-à-dire avec des consommations en énergie bien 
moins élevées que dans l'ancien. Cette réglementa-
tion concerne, en effet, les logements dont le permis 
de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2013. 
La RT 2012 ou réglementation thermique garantit aux 
acquéreurs le respect de 3 critères :
• une efficacité énergétique grâce à une conception 

bioclimatique du bâtiment ;
• une consommation en énergie primaire limitée à 

50 KWhEP/m2/an ;
• un confort assuré en été sans climatisation.
Avec le label BBC, signifiant bâtiment basse consom-
mation, vous pouvez être serein en matière de consom-
mation énergétique ! Grâce à l'isolation du bâtiment, sa 
ventilation et son orientation, les factures de chauffage 
et d'électricité seront à revoir à la baisse.

Votre tranquillité acoustique est également prise en 
compte grâce à des normes d'isolation phonique entre 
appartements et avec l'extérieur. Fini la pollution so-
nore ! 
  
 Le neuf pour un avenir assuré 
 Avec un bien labellisé BBC ou RT 2012, vous pouvez 
certifier de la qualité de votre logement. Cela donne 
évidemment de la valeur à votre habitation. Un loge-
ment neuf est effectivement plus facile à revendre et 
sera plus prisé si vous souhaitez faire du locatif. Cet 
investissement peut, de surcroît, vous permettre de 
défiscaliser. Le respect de ces normes (BBC ou RT 2012) 
est la condition nécessaire pour bénéficier du disposi-
tif PINEL ou du prêt à taux zéro (PTZ +). Le disposi-
tif PINEL ayant été reconduit en 2018 pour 4 années, 
l'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
logements dans les agglomérations où le déséquilibre 
entre l'offre et la demande est important.
Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL dé-
pendent toujours de la durée de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion ;
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.

Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 
(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. Attention, 
ce dernier ne doit pas être membre du foyer fiscal.

2019

 12
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Retrouvez plus d’infos sur 

Les atouts du NEUF
En investissant dans du Pinel, vous avez la possibilité 
de vous constituer ou de diversifier votre patrimoine, 
tout en faisant baisser vos impôts. Cela peut être aussi 
un moyen de préparer votre retraite. Vous investissez 
maintenant et, quand la période légale de détention 
est terminée, vous pouvez disposer de votre logement 
comme bon vous semble. Différentes options s'offrent 
alors à vous : revendre en faisant une plus-value, conti-
nuer à le louer et ainsi percevoir un complément de 
revenu ou l'habiter vous-même.

Pour être éligible au dispositif, quelques conditions sont 
à respecter :
• L'acquisition d'un logement neuf éligible à la loi Pinel 

doit se faire entre le <strong>1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2022.</strong>

• Le bien acquis doit être situé dans les <strong>zones Pinel 2018 
éligibles A, A bis, et B1.

• Un logement doit être mis en location pendant <strong>6, 9 ou 
12 ans</strong>.

• La limite de l'investissement est de deux logements 
par an, pour un maximum d'investissement de 
<strong>300 000 € par an, et un plafond de 5 500 €/m2,</strong>

• Le respect des <strong>plafonds de ressources des locataires</
et des <strong>plafonds de loyers de la zone où se situe le loge-
ment.</strong>

• La bonne application des normes de <strong>performance 
thermique et énergétique BBC 2005 ou RT 2012.

• Dans le cas où le locataire est un ascendant ou un 
descendant du propriétaire, il ne doit pas être membre 
du foyer fiscal.

• Le respect du plafonnement des avantages fiscaux à 
<strong>10 000 €/an.</strong>

Quant au PTZ, il est toujours d'actualité en 2019 pour 
aider à l'achat les primo-accédants. La possibilité 
d'avoir recours au PTZ ayant été maintenue pour les 
logements neufs, dans les zones A, A bis et B1, vous 
avez jusqu'au 31/12/2021 pour en bénéficier. Attention 
cependant, si vous êtes en zones B2 ou C ! C'est encore 
possible pour un achat dans le neuf, mais seulement 
jusqu'au 31/12/2019. 
 
 
 Le neuf 
pour des frais allégés 
 Autre atout de l'immobilier neuf : bénéficier de frais 
d'acte réduits (communément appelés frais de notaire). 
Les frais pour un achat dans le neuf s'élèvent à 2-3 % 
du prix du logement, alors que pour l'ancien, les frais 
sont de 7-8 % environ. Le Code général des impôts 
nous donne la définition du logement neuf. Il s'agit de 
logements cédés par le promoteur-constructeur soit 
en état futur d'achèvement (vente sur plans), soit tout 
juste achevés et n'ayant encore jamais été habités. À 
noter aussi que l'acquéreur dans le neuf bénéficie d'une 
exonération de taxe foncière pendant les 2 premières 
années. 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.eiffageimmobilier.fr
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 Habitat  Construction 

Un terrain loti
Foncièrement bien ?

L e projet de construction ne peut véritable-
ment avancer que lorsqu’on sait où poser 
ses valises. D’où la nécessité de trouver un 
terrain à bâtir qui va conditionner pas mal 
de choses. À commencer par le lieu de vie 

avec l’environnement que nous réserve cette belle par-
celle. Sans oublier la configuration de la maison dont le 
plan découle directement du relief du terrain. Tout en 
se référant aux contraintes d’urbanisme que nous im-
pose la mairie ou le cahier des charges du lotissement. 
Autant de points à vérifier, puisqu’ils vont conditionner  
la réalisation de la maison.
D’où l’importance de bien choisir son terrain et de 
savoir s’il faut préférer un lotissement ou une parcelle 
en secteur diffus. Dans les deux cas, il s’agit de terrain, 
mais la constructibilité diffère largement. Si l’espace 
reste l’apanage des terrains non lotis, ces derniers pré-
sentent plus de difficultés à urbaniser. Par contre, s’il 
s’agit de faciliter la mise en œuvre de la maison, nul 
doute que  le terrain loti se montre bien plus avenant… 
Découvrons tout ce qui peut en faire un emplacement 
de premier choix lorsqu’il s’agit de faire construire.

Foncièrement bien pour obtenir 
le permis de construire
En choisissant de faire construire dans un lotisse-
ment, l’acquéreur profite indirectement de toutes les 
démarches qui ont été effectuées auparavant pour le 
lotisseur.

Ce dernier a accompli tout un parcours administratif, 
enclenché différents travaux et pris quelques risques 
pour que son lotissement sorte de terre.
Parmi les principales autorisations pour construire, 
précisons qu’il faut s’assurer de sa constructibilité au 
niveau de la commune. 
Si le projet comprend au moins deux lots à bâtir et 
l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements 
communs, ou encore qu’il se situe dans un site classé 
ou secteur sauvegardé, il faut obtenir un permis d’amé-
nager. La demande de permis d’aménager se fait par 
l’intermédiaire d’un formulaire Cerfa accompagné d’un 
certain nombre de pièces. Le dossier doit être transmis 
à la mairie de la commune qui doit fournir une réponse 
dans les trois mois.
À défaut de répondre à ces critères, le lotissement sera 
seulement soumis à une déclaration préalable.

Foncièrement bien cadré
au niveau de la construction
Si un projet de construction réserve toujours quelques 
inconnues, mieux vaut bien baliser le terrain pour éviter 
les déconvenues. C’est possible avec le lotissement qui 
s’entoure de nombreuses précautions. À commencer 
par le cahier des charges dont la rédaction incombe 
au lotisseur. Il va concerner divers aspects de la vie en 
communauté. On y retrouve fréquemment des règles 
relatives au stationnement, aux clôtures ou encore aux 
servitudes. Sur le schéma de la copropriété, le lotisse-
ment donne obligatoirement lieu à la création d’une 
association syndicale comprenant tous les proprié-
taires. L’assemblée générale de l’association peut en 
modifier le cahier des charges.
Sans oublier le règlement du lotissement qui ne 
concerne pas les relations entre les propriétaires, 
mais récapitule les règles d’urbanisme applicables au 
lotissement. 
Sur le plan architectural, il fixe certaines caractéris-
tiques des constructions comme l’emploi de certains 
matériaux, l’implantation des bâtiments, l’aspect exté-
rieur des constructions ou des clôtures…

Retrouvez plus d’infos sur 

Une construction nécessite bien sûr 
une belle parcelle pour venir se loger. 
Un terrain d’autant plus accueillant 
qu’il sera déjà loti. Découvrons tout ce 
qui en fait un parfait hôte immobilier.
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Retrouvez plus d’infos sur 

ATOUT DU TERRAIN EN LOTISSEMENT
Le lotisseur doit s’assurer que les terrains qu’il compte 
revendre en lots sont aptes à recevoir des constructions. 
Il effectuera cette vérification préalable, en consultant les 
documents nécessaires (plan local d’urbanisme…).

Foncièrement mieux
pour accéder au chantier
Un terrain en lotissement résulte de la division d’une 
même parcelle en plusieurs lots en vue de l’implanta-
tion de constructions. Dans le cas où le lotissement 
nécessite un permis d’aménager, cela suppose qu’il 
faut envisager la création ou l’aménagement de voies, 
d’espaces ou  d’équipements communs  à  plusieurs lots. 
Précisons que ces équipements restent à la charge du 
lotisseur. Des infrastructures qui facilitent la mise en 
œuvre de la construction et limitent le coût des travaux 
au niveau de l’accès au chantier.

Foncièrement plus pratique pour 
raccorder la maison aux réseaux
Parmi les points forts du lotissement, on retrouve éga-
lement le raccordement aux différents résaux.
Cela concerne sa viabilisation, c’est-à-dire le raccor-
dement aux voiries et aux différents réseaux (eau, 
électricité, gaz, assainissement…). Il ne reste plus qu’à 
effectuer les branchements entre la construction et les 
réseaux  publics.
Sans oublier le bornage pris en charge par le lotisseur, 
et qui  doit vérifier que chaque lot est très précisément 
délimité pour que votre titre de propriété ne soit jamais 
contesté.

CONDITION
 POUR SIGNER L’ACTE DE VENTE
L’acte de vente est signé après l’achèvement des équipements 
collectifs (voirie, eau, gaz, électricité...) prévus par le permis 
d’aménager.

Foncièrement plus avantageux 
pour le budget
Si le coût d’achat du terrain dépasse celui d’un terrain 
en secteur diffus, il comprend les aménagements en 
voiries et la viabilisation. Ce qui peut représenter 20 
à 40 % du prix du lot. Dans ces conditions, son prix 
de vente s’avère compétitif par rapport à celui d’une 
parcelle non lotie.
Difficile de donner un prix, car la fourchette varie forte-
ment d’un secteur à un autre. Retenons que l’Indicateur 
immonot, qui donne le prix médian des terrains, nous 
annonce une valeur médiane pour la province de 60 €/
m2 et en Ille-et-Vilaine de 69 €/m2.
Les frais d’acquisition s’avèrent comparables à ceux 
d’un bien immobilier ancien et représentent environ
8 % du prix d’acquisition. Par exemple, pour un terrain 
de 75 000 € acheté en Ille-et-Vilaine, les frais à régler 
au notaire s’élèvent à 7 100 € (dont 70 % reviennent à 
l’État).

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 Habitat  Construction 

Les 5 règles de réalisation du lotissement

Déposer le permis 
d’aménager 

Si moins de 2 lots,  
déposer une 
déclaration préalable

Rédiger le cahier
des charges au 
niveau du lotisseur

Définir le règlement

Créer l’ASL 
(association syndicale libre) 
des copropriétaires

1 2

3

4

5

Le Pré 

du Chêne

Parcelles viabilisées
Leuvrigny (51) 1 819 m2

82 000 €

Leuvrigny (51) 3 360 m2
130 000 €

Verneuil (51) 909 m2
65 000 €
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Renseignements et visites
06 80 63 77 74

Le Pré 

TERRAINS À BÂTIR
Libre choix du constructeur

AMAGNE  (08)
35 parcelles de 380 m2 à 787 m2

À partir de 28 200 €

Lotissement proche de toutes commodités 
(gare, école, supérette, etc.)

30 min de REIMS / 10 min de RETHEL

LIVRAISON IMMÉDIATE

RESTE
15 PARCELLES

http://www.batiment-associe.fr
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 
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Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

 ANGLURE (51260)

Mes Corinne PAGEOT et Benoit VINOT
5 place de la République
Tél. 03 26 42 70 75 - Fax 03 26 42 74 66
pageot.vinot@notaires.fr

AVENAY VAL D'OR (51160)

Me Laëtitia CONREUR-HERRMANN
26 rue Lt de Vaisseau Paris - BP 1
Tél. 03 26 52 31 11 - Fax 03 26 52 31 30
conreur.herrmann@notaires.fr

AVIZE (51190)

Me Jérôme PERTIN
11 place Léon Bourgeois - BP 10
Tél. 03 26 57 54 51 - Fax 03 26 57 92 98
jerome.pertin@notaires.fr

AY CHAMPAGNE (51160)

Mes Jérôme LEFEBVRE et Thierry LEFEBVRE
5 rue de la Charte - BP 29
Tél. 03 26 54 01 19 - Fax 03 26 55 50 42
lefebvre-ay@notaires.fr

BEINE NAUROY (51490)

Me Laurent QUINART
1 place de la Mairie
Tél. 03 26 03 27 02 - Fax 03 26 03 23 18
laurent.quinart@notaires.fr

BEZANNES (51430)

Me Anaïs PRUDENT
6 rue Henri Moissan - Bât B
Tél. 03 26 36 99 67 - Fax 03 72 27 11 22
anais.prudent@notaires.fr

CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)

Me Marie-Christine DUFAYE
18 rue du Lycée
Tél. 03 26 65 17 72 - Fax 03 26 65 93 84
marie-christine.dufaye@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DE L'ARQUEBUSE, 
Mes Jean-Louis LANDES, François-Xavier 
GUERIN, Nathalie JACQUET-MAZARGUIL, 
Aymeric GEISS et Laurence CARLIER
18 rue de l'Arquebuse - BP 295
Tél. 03 26 26 21 21
offi ce51084.chalons-en-champagne@notaires.
fr

Mes Tanguy MOBUCHON et Etienne VINCENT, 
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET
55 Avenue Général de Gaulle - BP 20220
Tél. 03 26 65 18 83 - Fax 03 26 70 58 52
offi ce.vincentmobuchon-chalons@notaires.fr

Mes Olivier THINUS et Emilio D'ANZI
20 av du Maréchal Leclerc - BP 174
Tél. 03 26 69 55 90 - Fax 03 26 64 71 58
olivier.thinus@notaires.fr

CHAMPFLEURY (51500)

Me Thomas AUDEVAL
17 grande rue
Tél. 03 26 35 40 72 - Fax 03 72 27 11 23
thomas.audeval@notaires.fr

CHATILLON SUR MARNE (51700)

Me François CHAMARD
3 rue de Reuil
Tél. 03 26 58 34 08 - Fax 03 26 58 07 79
chamard@notaires.fr

CORMONTREUIL (51350)

SCP Laurent LUTUN & Romain SHALGIAN
8 rue des Compagnons - BP 5
Tél. 03 26 97 32 46 - Fax 03 26 97 32 55
romain.shalgian@notaires.fr

DAMERY (51480)

Mes Valérie COUTANT 
et Audrey LAMARQUE-TCHERTCHIAN
84 rue Paul Douce - BP 18
Tél. 03 26 58 41 09 - Fax 03 26 58 45 01
immobilier.51024@notaires.fr

DORMANS (51700)

Mes Sylvie COINTIN-TARATUTA, 
Nathalie DENOUAL-BURGHER, 
Anthony JAMA et Sarah DRIGUET
1 rue du Château - BP 21
Tél. 03 26 58 21 09 - Fax 03 26 58 20 17
delphine.warsemann.51085@notaires.fr

EPERNAY (51200)

Me Karim AZEDDIOUI
1 rue Henri IV
Tél. 03 52 85 00 22 - Fax 03 52 85 00 33
karim.azeddioui@notaires.fr

Me Romain BRIAND
6 rue Saint Thibault
Tél. 03 26 32 21 88
romain.briand@notaires.fr

Me Caroline CACHET
2 place Victor Hugo
Tél. 03 26 54 36 77
caroline.cachet@notaires.fr

Me Ophélie DELMOTTE
27 place Léon Bourgeois

Mes Gilles JEZIORSKI, Jean-Louis HOUDARD, 
Chantal BOUCHE, Guillaume DANTENY 
et Sandrine RICHARD-DUPUIS
27 boulevard de La Motte - BP 91
Tél. 03 26 55 57 77 - Fax 03 26 55 77 20
corinne.guezou@notaires.fr

Me Lucie LECOMTE
1 bis place Carnot
lucie.lecomte@notaires.fr

SCP Agnès MELIN, Jean-Cyril HERVO 
et Benoit MOITTIÉ
12 place Hugues Plomb
Tél. 03 26 59 52 52 - Fax 03 26 51 06 20
bauchet.melin.hervo@notaires.fr

FISMES (51170)

SCP Laurent LUTUN & Romain SHALGIAN
5 rue des Chailleaux - BP 22
Tél. 03 26 48 14 42 - Fax 03 26 48 08 10
laurent.lutun@notaires.fr

GUEUX (51390)

Mes Hubert CROZAT, Thibault PIERLOT 
et Emmanuel ROGE
23 avenue de Reims - BP 38
Tél. 03 26 03 61 61 - Fax 03 26 03 64 70
anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr

LE MESNIL SUR OGER (51190)

Mes Guillaume DRAPIER 
et Céline THENAULT-ZUNINO
2 avenue de la Gare
Tél. 03 26 57 50 54 - Fax 03 26 57 90 22
offi ce.drapier-thenault@notaires.fr

MONTMIRAIL (51210)

Mes Vincent LAVAL 
et Sophie LAVAL-CASSADOUR
7 place Frérot - BP 21
Tél. 03 26 81 22 01 - Fax 03 26 81 61 77
laval.montmirail@notaires.fr

MONTMORT LUCY (51270)

Me Brice XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle
Tél. 03 26 59 10 01 - Fax 03 26 59 10 95
brice.xiberras@notaires.fr

MOURMELON LE GRAND (51400)

Me Frédéric CHÉPY
8 rue du Levant - BP 16
Tél. 03 26 66 11 39 - Fax 03 26 66 13 12
frederic.chepy@notaires.fr

POGNY (51240)

Mes Sébastien MORET 
et Carole MORET CARLIER
1 rue de Châlons
Tél. 03 26 67 71 02 - Fax 03 26 67 76 43
sebastien.moret@notaires.fr

REIMS (51100)

Mes Vincent CROCHET, David MENNETRET, 
Sylvie JACQUEMAIN-COURNIL, 
Christophe PIERRET et Chantal THIBAULT
15 rue Clovis - BP 80484
Tél. 03 26 87 71 71 - Fax 03 26 47 79 08
immobilier.51047@notaires.fr

SELARL Isabelle CIRET-DUMONT 
et Marjolaine LAMPSON
29 boulevard Foch
Tél. 03 26 50 32 50 - Fax 03 26 88 21 29
etude.ciret@notaires.fr

Me Thibaut DURAND
22 rue de l'Isle
thibaut.durand@notaires.fr

Me François GERMAIN
30 rue Buirette
Tél. 03 26 91 20 50
francois.germain@notaires.fr

Me Jérôme GOURION
16 rue Thiers
Tél. 03 26 47 90 80 - Fax 03 26 47 76 29
jerome.gourion@notaires.fr

Me Thomas GROSLAMBERT
4 boulevard de la Paix - BP 2153
Tél. 03 26 47 65 98 - Fax 03 26 47 93 71
thomas.groslambert@notaires.fr

Mes Marc JAMANN, Guillaume MOREL 
et Frédérique CONREUR-MARTIN
14 boulevard Lundy - BP 2765
Tél. 03 26 47 24 40 - Fax 03 26 88 70 06
jamann-morel-conreur@notaires.fr

Me Franck LESCOUT
4 cours Jean Baptiste Langlet
Tél. 03 26 36 86 86 - Fax 03 26 36 86 87
etude.lescout@notaires.fr

Me Carine LEWCZUK
2 Rue Carnot
Tél. 03 26 47 26 94 - Fax 03 72 27 11 54
carine.lewczuk@notaires.fr

Me François MA
11 boulevard du Général Leclerc
Tél. 03 26 48 83 11
francois.ma@notaires.fr

Mes Xavier MANGIN et Bertrand DEVINGT
30 rue Courmeaux
Tél. 03 26 07 38 30 - Fax 03 26 40 03 82
xaviermangin@notaires.fr

Me Thierry MOBUCHON
8 rue Pluche
Tél. 03 26 50 10 10 - Fax 03 26 50 10 12
etude.mobuchon@notaires.fr

Mes Philippe PREVOST, Alexis KUTTENE 
et Guillaume HOURDEAUX
133 avenue de Laon
Tél. 03 26 87 21 34 - Fax 03 26 09 08 19
robert.f@notaires.fr

Mes Laurence REBOUL-DELLOYE 
et Baptiste DELLOYE
18 rue de la Tirelire - BP 396
Tél. 03 26 77 55 77 - Fax 03 26 88 67 15
reboul-delloye@notaires.fr

THIENOT ET ASSOCIES notaires
23 rue Libergier - BP 419
Tél. 03 26 40 13 31 - Fax 03 26 40 26 56
thienotimmobilier.51046@notaires.fr

Me Sabine WILLAUME
13 avenue de Laon - BP 1425
Tél. 03 26 40 17 01 - Fax 03 26 47 35 11
sabine.willaume@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DE LA PORTE DE MARS
5 boulevard Desaubeau - BP 323
Tél. 03 26 47 83 36 - Fax 03 26 88 66 95
offi cedelaportedemars.reims@notaires.fr

RILLY LA MONTAGNE (51500)

Mes Gérard COURTY et Florent ROBERT
Place de la République
Tél. 03 26 03 40 21 - Fax 03 26 03 41 04
etude.courty@notaires.fr

SERMAIZE LES BAINS (51250)

Me Denis RENOUD
10 bis rue d'Andernay
Tél. 03 26 73 20 06 - Fax 03 26 73 24 91
denisrenoud.notaire@gmail.com

SEZANNE (51120)

Mes Xavier BOUFFIN, 
Virginie BRIAND-DUFOUR et Olivier TERRAT
4 Mail des Acacias - BP 100
Tél. 03 26 80 50 40 - Fax 03 26 80 63 03
offi ce.bouffi n-terrat@notaires.fr

Mes Jean-Paul ROGOZYK et Christophe ETIEN
33 rue Aristide Briand - BP 17
Tél. 03 26 80 54 04 - Fax 03 26 81 34 46
scp-rogozyk-etien@notaires.fr

STE MENEHOULD (51800)

Mes Karine PARMENTIER 
et Karen PERCHERON-TILLOY
15 rue Florion - BP 12
Tél. 03 26 60 85 75 - Fax 03 26 60 72 41
offi ce.parmentier.percheron@notaires.fr

Me Sylvain SARCELET
9 place du Général Leclerc - BP 80
Tél. 03 26 60 81 33 - Fax 03 26 60 87 02
sylvain.sarcelet@notaires.fr

SUIPPES (51600)

Me Laurence ROUSSEL
58 chemin de Sainte Ménéhould - BP 26
Tél. 03 26 70 02 06 - Fax 03 26 70 09 29
laurence.roussel@notaires.fr

TINQUEUX (51430)

OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod
Tél. 03 26 08 26 08 - Fax 03 26 84 02 00
offi ce51067.tinqueux@notaires.fr

TOURS SUR MARNE (51150)

Me Sophie POTISEK-BENARD
37 rue de Champagne - BP 7
Tél. 03 26 58 92 28 - Fax 03 26 58 92 74
sophie.potisek@notaires.fr

VERTUS (51130)

Mes Patrick PITEL et Jeremy MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34
Tél. 03 26 52 10 64 - Fax 03 26 52 14 97
scp.piteletassocie@notaires.fr

VITRY LE FRANCOIS (51300)

Me Marc FEVRE-RENAULT
2 rue Sainte Croix - BP 12
Tél. 03 26 74 49 77 - Fax 03 26 74 27 58
marc.fevre-renault@notaires.fr

Mes Véronique GELIN, Sylvie MACHET 
et Etienne GUERDER
7 place du Maréchal Leclerc - BP 99
Tél. 03 26 74 71 11 - Fax 03 26 74 11 07
gelin.machet.guerder@notaires.fr

Mes Philippe LEPAGE et Arnaud LEFÈVRE
28 rue Aristide Briand - BP 70111
Tél. 03 26 41 26 41 - Fax 03 26 41 26 40
etude.lepage-lefevre@notaires.fr

WITRY LES REIMS (51420)

Me Emmanuel CAILTEAUX
2 avenue de Rethel - BP 16
Tél. 03 26 97 04 36 - Fax 03 26 97 19 07
offi ce.cailteaux@notaires.fr

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS LA MARNE

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre interdépartementale des Notaires

44 cours Jean-Baptiste-Langlet - BP 1181 - 51057 REIMS CEDEX - Tél. 03 26 86 72 10 - Fax 03 26 86 72 11  
chambre51@notaires.fr - www.notaires-08-10-51.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

Études appartenant au Groupement 
des notaires de Troyes 
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Me F. CHÉPY
8 rue du Levant - BP 16 - 51400 MOURMELON LE GRAND
Tél. 03 26 66 11 39 - laurence.nollet.51010@notaires.fr

www.chepy-mourmelon-le-grand.notaires.fr/

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51010-32. État impeccable pour 
pavillon type 5 compr entrée, 
cuis meublée, sal-séj, véranda, 
wc, placard en sous-escalier. 
Etage: palier, ch sur rue, 2 ch 
communicantes sur jardin, salle 
douche. Gge. Buand. Remise Le 
tout sur 257m2 terrain.Classe 
énergie : E.
158 250 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE
GRAND - Réf. 51010-
16. Maison indiv type 7 env 
150m2: entrée placard, salon-
séjour chem, cuisine aména-
gée, sdb, wc, trois chambres. 
A l'étage: trois chambres 
mansardées, salle d'eau et 
dressing. Garage et abris à 
bois. Le tout sur de 469m2 de 
terrain.Classe énergie : E.
205 275 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE
PETIT - Réf. 51010-38. 
Joli cachet pour cette maison 
ancienne type 6 d'env 117m2 
offrant entrée, salon, cuis, 
dégagt, salle douche, wc, 
bureau. Etage: 4 ch, wc. 
Dépend avec pièce, atelier, 
garage. Chauf électrique. Le 
tout sur parcelle de terrain de 
990 m2.Classe énergie : F.
149 890 €  (honoraires charge vendeur)

Mes LEPAGE et LEFÈVRE
28 rue Aristide Briand - BP 70111 - 51304 VITRY LE FRANCOIS CEDEX

Tél. 03 26 41 26 42 ou 03 26 41 26 54 - etude.lepage-lefevre@notaires.fr 

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/277. 
Appt usage hab situé 3e étage bât A, à la 
Résidence Saint-Germain comp: entrée avec plac, 
salle séj avec loggia, 1 ch, cuis, sdb, WC, dégagt. 
Cellier. Gge  77 000 €  (honoraires charge vendeur)

ARRIGNY - Réf. 51081/275. Maison d'hab, 
rdc: entrée ppale sur l'arrière, sal/séj en L sur 
terrasse, cuis, ling, wc, 2 ch avec sdb. Etage: 4 ch 
dont 2 avec balcon, sdb. Grenier aménageable. 
Ssol: gge 3 voit, cellier, cave, atelier, 2 bureaux. 
Terrain arboré.   192 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/354. Belle maison 
plpied: entrée ds pièce vie 70m2 chem centrale, 3 
ch, gde sdb av baignoire et douche spacieuse, wc. 
Gde grange exc état av chaufferie. Grenier aména-
geable. 2 gges suppl. Jardin closClasse énergie : DPE 
vierge.  233 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/306. Beau pavil-
lon: sas entrée fermé, sal/séj, dans prolongement 
cuis sur véranda puis terrasse, sdb douche, baign et 
wc, autres wc, ling, 3 ch avec plac. Ssol: 2 ch, sd'eau.
Classe énergie : C.  269 000 €  (honoraires charge vendeur)

GIFFAUMONT CHAMPAUBERT - Réf. 
51081/359. Belle maison plpied 2007: entr rangts, 
wc, sal/sàm avec cuis équipée ouverte, 3 ch, cellier, 
sdb. Gge 30m2 attenant. Terrasse 2015. Maison 
propre et aux goûts du jour ! Jardin entièrement 
clos et arboré  177 000 €  (honoraires charge vendeur)

MONCETZ L'ABBAYE - Réf. 51081/360. 
Maison hab rdc: entr, cuis indép, salon/sàm, cel-
lier, wc. Etage: 3 ch, sdb, grenier aménageable. 
Dépend attenantes. Jardin et verger clôturé. 
Classe énergie : E.  116 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/358. 
Maison sur terrain 1196m2 plat. Rdc: séj belle chem + 
cuis + sd'eau + débarras. 1er ét: 2 ch. Ssol: cave. Chauf 
gaz ville. Gge, atelier attenant. Dans quartier résiden-
tiel très calme, tout près centre-ville et collège. 123 000 € 

117 500 € + honoraires : 5 500 € soit 4,68 % charge acquéreur

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/357. 
Maison rdc: ent, cuis équipée, sal/sàm chem, ch, 
wc, pièce vie/arr cuis avec grenier. Etage: 3 ch, wc, 
sd'eau. Terrasse sur l'arrière maison, gd gge avec 
partie atelier et cave. Beau terrain clôturé et arboré. 
Classe énergie : E. 210 000 €  (honoraires charge vendeur)

Me M-C. DUFAYE
18 rue du Lycée - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Tél. 03 26 65 93 86 - etude.dufaye-c.dasse@notaires.fr
 dufaye-chalons-en-champagne.notaires.fr/

CHALONS EN
CHAMPAGNE 
Réf. M 286. Maison ville 
BE 90m2 rdc: entrée 
sur sal-sàm 30m2 avec 
cuis ouverte accès sur 
terrasse et aménagée, 
wc. 1er étage: palier/
bur, ch, sdb. 2e étage: 
palier, 2 ch. Terrasse 
derrière maison (au 
calme sans vis à vis).
Classe énergie : F.

116 816 € 
110 000 € + honoraires : 6 816 € 

soit 6,20 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE 
Réf. M 290. Maison 
d'hab 100m2 rdc: 
entrée, cuis, sal-sàm 
chem, sd'eau, wc et 
ch. 1er étage: palier, 3 
gdes ch, cab toil et wc. 
Ssol: cave et chaufferie 
(gaz ville). Dépend: 
gge. Cour, terrasse et 
jardin clos attenants.
Classe énergie : E.

153 412 € 
145 000 € + honoraires : 8 412 € 

soit 5,80 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE 
Réf. M 289. Maison 
d'hab plpied compr 
entrée avec placard, séj-
sal, sàm, cuis séparée, 2 
ch, sd'eau, wc. Dépend: 
gd gge avec cave. 
Terrasse. Cour et terrain 
attenants clos.Classe 
énergie : E. 116 816 € 

110 000 € + hono-
raires : 6 816 € soit 6,20 % 

charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE 
Réf. M 288. Axe Châlons 
en Champagne et 
Reims. Maison cam-
pagne 160m2: sàm, 
cuis, séj 25m2, bur, ch, 
sd'eau et wc. 1er étage: 
palier-bur, 2 ch, sd'eau-
wc et grenier aména-
geable 60m2. Cave. 
Remise-bûcher, atelier, 
appentis, abris jardin. 
2 cours. Jardin attenant 
clos. Grange non atte-
nante env 50m2.Classe 
énergie : F. 169 096 € 

160 000 € + hono-
raires : 9 096 € soit 5,68 % 

charge acquéreur

SUIPPES - Réf. M 287. Maison d'hab BE: entrée, 
cuis avec éléments, sal-sàm, wc. 1er étage: palier, 2 
ch, sd'eau. Ssol: cave. Dépend: gge ouvert, atelier, 
remises. Jardin non attenant 500m2.  85 448 € 

80 000 € + honoraires : 5 448 € soit 6,81 % charge acquéreur

OFFICE NOTARIAL DE L'ARQUEBUSE, Mes LANDES, 
GUERIN, MAZARGUIL, GEISS et CARLIER

18 rue de l'Arquebuse - BP 295 - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 07 76 00 26 39 ou 03 26 26 21 31 - negociation.51084@notaires.fr - arquebuse.notaires.fr/

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51084-464. Rue Bichat. 
Résidence agréable avec gar-
dien pour cet appartement 
de 3 pièces. Environ 64.50m2. 
Salon, 2 chambres. Pas de tra-
vaux à prévoir. Stationnement 
facile.Classe énergie : E.

74 200 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51084-488. Quartier recherché 
pour maison 95m2. Salon séj 
avec cuis ouverte et accès balcon, 
4 ch. Poss d'étendre le salon sur 1 
ch et création seconde sdb. Gge. 
Terrain clos 283m2. DPE en cours.
Classe énergie : F.
158 400 €  (honoraires charge vendeur)

LA CHAUSSEE SUR
MARNE - Réf. 51084-474. 
Axe Châlons/Vitry. Charmant 
corps de ferme rénové avec 
vaste maison d'hab 5 pièces, 
160m2 habitables. Salon 
séjour de 50m2 avec cuisine 
équipée ouverte, 3 chambres. 
Dépendances. DPE en cours.
221 280 €  (honoraires charge vendeur)

Mes MOBUCHON et VINCENT,  
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET

55 Avenue Général de Gaulle - BP 20220 - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 06 74 49 29 22 - nadege.pothier.51001@notaires.fr - vincent-et-mobuchon.notaires.fr/

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/275. Dans petite copro-
priété agréable, très calme 
proche commerces. Appt type 3 
très lumineux 1er étage:entrée, 
wc, cuis, cellier, séj 18.61 balcon, 
2 ch dont 1 accès balcon, dress. 
Gge. Cave et grenier. Faibles 
charges. Chauf gaz indiv.Classe 
énergie : E.  79 875 € 

75 000 € + honoraires : 4 875 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/326. Proche commodi-
tés, maison rdc surélevé: ch, 
chaufferie, atelier, cuis d'été, 
gge. 1er étage: salon-séj avec 
chem insert, cuis indép 2 ch, 
salle de douche, wc et un dres-
sing avec grenier au dessus. 
Fenêtres en P.V.C Jardin.

116 500 € 
110 000 € + honoraires : 6 500 € 

soit 5,91 % charge acquéreur

ST MEMMIE - Réf. 
12607/321. Maison totale-
ment rénovée de la toiture aux 
fenêtres, sur terrain 819m2. De 
plain-pied: pièce à vivre, pièce 
avec point d'eau ouverte sur 
salle, chaufferie, sdd avec wc. 
1er étage: cuis AE, sal-séj balcon, 
sdd, 3 ch. Jardin avec dépend. 
Terrasse et véranda.  231 400 € 

220 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 5,18 % charge acquéreur

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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Mes COINTIN-TARATUTA, DENOUAL-BURGHER, 
JAMA et DRIGUET

1 rue du Château - BP 21 - 51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 68 30 - delphine.warsemann.51085@notaires.fr - www.notaires-dormans.fr

DORMANS - Réf. 344157. 
A 2 min de DORMANS. Maison 
en partie élevée sur cave, rdc: 
entrée, cuis, arrière cuis, salon 
séj, sdb et wc. Premier étage: 
4 ch. Gge. Bâtiment. Cour. 
4aes 75centiares de terrain en 
appellation champagne.

135 500 € 
130 000 € + honoraires : 5 500 € 

soit 4,23 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 344164. 
Pavillon de plain pied élevé 
sur ssol à usage gge, buand 
et atelier, comp au rdc: petite 
véranda, entrée, cuis aména-
gée, salon séj, 3 chambres, 
salle de douche et wc. Cour. 
Très beau jardin arboré.

140 700 € 
135 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 4,22 % charge acquéreur

MAREUIL LE PORT 
Réf. 346474. Proche Mareuil le Port. 
Très beau pavillon ppied, lumineux, 
parfait état, ssol: gge, buand et 2 
ch, compr entrée, cuis aménagée, 
sal/séj ouvert sur vaste véranda, 3 
ch, sdb et wc. Terrasse. Appentis. 
Piscine. Terrain. L'ens 1550m2.
Classe énergie : C. 225 600 € 

218 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 3,49 % charge acquéreur

Mes COUTANT et LAMARQUE-TCHERTCHIAN
84 rue Paul Douce - BP 18 - 51480 DAMERY

Tél. 03 26 58 68 49 - immobilier.51024@notaires.fr
coutant-lamarque-damery.notaires.fr

CHATILLON SUR
MARNE - Réf. 51024-
MA00041. Charmant pavil-
lon ppied 85m2 sur parcelle 
terrain 718m2, compr entrée, 
séj-sal sur balcon, cuis, dégagt, 
sd'eau, 3 ch et wc. Ssol complet 
avec gge, chaufferie, buand 
et atelier. Jardin d'agrément. 
Rafraichissement à prévoirClasse 
énergie : G.  199 000 € 

190 500 € + honoraires : 8 500 € 
soit 4,46 % charge acquéreur

OEUILLY - Réf. 51024-
MA00167. Maison d'hab 
165m2 sur ssol, rénovée: hall 
d'entrée sur cuis, sàm, salon 
séjour 48m2, dégagt, 2 ch, sdb 
et wc. AEtage: palier, dégagt, 
3 ch dont 1 avec s. douche 
attenante et balcon, wc. Ssol: 
gge, cave et buand. Terrasse. 
Parcelle jardin. DPE en cours

255 700 € 
245 000 € + honoraires : 10 700 € 

soit 4,37 % charge acquéreur

BASLIEUX SOUS
CHATILLON - Réf. 
51024-TB00168. A saisir. 
Parcelle de terrain à bâtir de 
854m2 à viabiliser.

38 100 € 
36 000 € + honoraires : 2 100 € 

soit 5,83 % charge acquéreur

Me S. POTISEK-BENARD
37 rue de Champagne - BP 7 - 51150 TOURS SUR MARNE

Tél. 03 26 58 92 28 - sophie.potisek@notaires.fr
www.potisek-benard-notaires.fr

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison rdc suré-
levé, ssol complet, véranda 
chauffée ouverte sur cuis am, 
sal/séj, wc. Etage: 3 ch, sdb avec 
douche et wc. Dépend: gge 2 
voit + atelier et cave complète. 
Jardin arboré et clos. Dble 
vitrage et volets roulants élect 
à la maison. Chauf gaz.Classe 
énergie : F. 198 000 € 

190 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur

AMBONNAY - 
AMBONNAY. Maison rurale au 
centre village: entrée dans cour 
avec pelouse, remise, entrée 
dans sal-séj et cuis aménagée 
et arr cuis, wc. Etage: 3 ch et 
sdb. Comble aménagé: ch. 2e 
cour avec descente de cave et 
appentis. TBE. Chauf électrique 
avec poêle à bois.Classe énergie 
: F. 205 000 € 

200 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 2,50 % charge acquéreur

JALONS - Réf. JALONS. 
Maison rurale, rdc: ancien 
commerce de pharmacie avec 
réserves, bureau, cuis aména-
gée, sal/séj, wc. Etage: 3 ch, 
wc, sdb. 2e étage: gde pièce 
ancienne s. jeux, ch et partie 
grenier. Terrasse, dépend, gge 
et remise jardin. Dble vitrage 
et volets roulants élect.Classe 
énergie : C. 218 700 € 

210 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,14 % charge acquéreur

Me B. XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle - 51270 MONTMORT LUCY

Tél. 03 26 59 10 01 - brice.xiberras@notaires.fr
xiberras-montmort-lucy.notaires.fr

VERTUS - Appartement 
de 69,88m2 avec accès par la 
cour intérieure de l'immeuble: 
cage d'escalier privative don-
nant accès au 1er étage: salon 
ouvert sur cuisine équipée 
avec ilot central, 2 chambres, 
salle de bains, wc générales. 
DPE: D.

115 540 € 
109 000 € + honoraires : 6 540 € 

soit 6 % charge acquéreur

BAYE - 
Propriété 600m2 
hab. 1er bât, 
rdc: gge et ate-

lier. 1er: 4 ch à restaurer. 2e bât 
accolé au 1er par le biais d'une 
tour ronde sur 3 niv, rdc: buand, 
wc, cuis, bureau, sàm, séj, bur-
biblio, 2 wc. 1er: ch dress, sdb, 
buand, 2nde sdb, wc, 5 ch. 2e ét: 
bur, 3 pièces en enfilade. 3e bât 
accolé et relié au 2nd, rdc: cuis, 
wc, s. réception. 1er: sde, 3 ch. 
Cave. Jardin agrément, verger, 
ancien potager séparé de la 
propriété par une sente commu-
nale peu fréquentée. Terrain 72a 
16ca. DPE: D. GES: E.  404 040 € 

390 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

VERT TOULON 
Maison rdc: sàm-sal-véranda 
chem, cuis aménagée, bur, wc, 
ling-buand, 2 ch. 1er étage man-
sardé: 3 ch, sd'eau, wc. Grenier. 
Ssol: gge, chaufferie, cave, buand, 
sd'eau. Pool house, piscine enter-
rée, cabane jardin. Terrain avec 
terrasse, terrain non clos et pis-
cine. DPE en cours.  351 572 € 

340 000 € + honoraires : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur

Mes Guillaume DRAPIER 
et Céline THENAULT-ZUNINO

2 avenue de la Gare - 51190 LE MESNIL SUR OGER
Tél. 03 26 57 50 54 - office.drapier-thenault@notaires.fr - drapier-thenault.notaires.fr

EPERNAY - Réf. 51029-377. Appt 2e étage 
sans asc secteur avenue Foch compr entrée, cuis 
ouverte sur pièce à vivre avec balcon, 2 ch, sdb, 
gge fermé, cellier.Classe énergie : D. 129 150 € 

123 000 € + honoraires : 6 150 € soit 5 % charge acquéreur

CRAMANT - Réf. 51029-363. CRAMANT - 
Maison d'habitation avec possibilités de gîte 
rdc: entrée, salon/sàm, wc, cuis, dégagement, 
chambre, sd'eau avec douche, wc. A l'étage: 
couloir, wc, palier, dress avec douche, 2 ch 
dont une avec salle douche et wc. 159 900 € 

155 000 € + honoraires : 4 900 € soit 3,16 % charge acquéreur

ECURY LE REPOS - Réf. 51029-371. 
Maison d'habitation sur terrain de 7045m2 
dont 2000m2 constructible comprenant au 
rdc: entrée dans cuisine, sàm, wc, salle de 
bains, une chambre. Cave. Garage, deux 
granges. Un étang. Jardin.Classe énergie : E.

157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur

VILLENEUVE RENNEVILLE 
CHEVIGNY - Réf. 51029-365. Ensemble 
immo compr 2 appts avec entrées indép. 1er 
appt: entrée dans sal/sàm ouverte sur cuis, 
bureau, wc, sdb, 2 ch. 2e appt: salon, cuis, 3 
ch, sdb, wc, jardin. Grand gge env 160m2 avec 
bureau 18m2.Classe énergie : E. 173 250 € 

165 000 € + honoraires : 8 250 € soit 5 % charge acquéreur

VERTUS - A Louer. Maison à louer 
rdc: entrée, sàm, cuisine, salon, wc, lingerie. A 
l'étage: couloir, 4 chambres dont 2 avec coin 
wc et lavabo, salle douche. Gges, courette, 
jardinet.

Loyer 870 € 

GRAUVES - Réf. 51029-383. Terrain à 
bâtir sur une parcelle de 2621m2 comprenant 
un bâtiment d'environ 100m2 avec alarme, 
eau, électricité.

231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur

http://www.grandreims.fr/eddie
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Mes J. LEFEBVRE et T. LEFEBVRE
5 rue de la Charte - BP 29 - 51160 AY CHAMPAGNE

Tél. 03 26 54 01 19 - lefebvre-ay@notaires.fr

EPERNAY
Réf. AP1. Appt 
6ème étage: 
entrée, placard, 
cuis, pièce noire, 
séjour/salon avec 
balcon, dégagt, 2 
ch, sdb, wc. + place 
s t a t i o n n e m e n t -
Classe énergie : D.
 96 600 € 

92 000 € + hono-
raires : 4 600 € soit 5 % 

charge acquéreur

REIMS 
Réf. AP3. Appt au 
1er étage petite 
c o p r o p r i é t é : 
entrée, séj, ch, 
cuis, sdb, débarras, 
wc. Au ssol: cave. 
Copropriété 3 lots, 
2350 € charges 
annuelles. Classe 
énergie : C. 194 250 € 

185 000 € + hono-
raires : 9 250 € soit 5 % 

charge acquéreur

AVENAY VAL D'OR - Réf. AV2. CENTRE 
Maison rurale avec grange, sur cour commune, 
rdc: entrée, buand, séj, cuis, wc, sd'eau. 1er: 
palier, bureau, 3 ch dont 2 en enfilade. Grange 
séparée avec cave.Classe énergie : D.

136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

AY
CHAMPAGNE 
Réf. A7. Ens immo 
2 maisons et gge: 
cour avec au fond 
1°) maison rdc: sal, 
sàm, coin cuis. 1er: 
2 ch, sd'eau wc. 2°) 
maison louée (+/-600 
€): cour avec petit 
jardinet. Rdc: sàm, 
coin cuis, salon, wc, 
ch. 1er: 2 ch, ling, 
sdb, ch. Cave + gge 
séparé avec grenier.

Classe énergie : DPE vierge.  304 500 € 
290 000 € + honoraires : 14 500 € soit 5 % charge acquéreur

CUMIERES - Réf. C4. Maison ancienne, 
rdc: séjour avec cuis ouverte, sd'eau-wc. 1er: 2 
ch, sdb-wc.Classe énergie : E. 89 250 € 

85 000 € + honoraires : 4 250 € soit 5 % charge acquéreur

FLAVIGNY - Réf. f2. Ensemble immo compr 
maison ppied (140m2): sal, cuis amén ouverte sur 
sàm, ling, sd'eau et wc, 2 ch, chaufferie. Grenier 
aménageable. Autre bât usage ch d'hôtes 
(170m2), rdc: ch pour pers à mobilité réduite, 
sd'eau, séj avec cuis équipée. Etage: 3 ch avec cha-
cune sd'eau. Terrain.Classe énergie : D.  472 500 € 

450 000 € + honoraires : 22 500 € soit 5 % charge acquéreur

Mes PITEL et MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34 - 51130 VERTUS

Tél. 03 26 52 10 64 - alexandra.guillaumet.51011@notaires.fr
www.pitel-marsan-vertus.notaires.fr

GIVRY LES LOISY - Réf. 51011-152. 
Une maison à usage d'habitation plein pied 
compr entrée, cuis équipée, arrière cuis, séj, 
salon avec chem, couloir, 3 ch, sd'eau, véranda. 
Gge. JardinClasse énergie : G. 131 000 € 

125 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,80 % charge acquéreur

LOISY EN BRIE 
Réf. 51011-159. 
Maison, rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine, 
salon, salle de bains, 
buanderie, salle à 
manger. Etage: 4 
chambres. Jardin.

79 648 € 
76 000 € + hono-

raires : 3 648 € soit 4,80 % 
charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-127. Maison d'habita-
tion surélevée à rafraîchir rdc: cuis, salon-sàm, 2 
ch, bureau, sdb, wc. Etage non aménagé mais 
aménageable. Ssol complet: cuis de vendanges, 
pièce à vivre, cave, gge 2 véh. Jardin. Cour 
devant.Classe énergie : F. 178 160 € 

170 000 € + honoraires : 8 160 € soit 4,80 % charge acquéreur

VILLERS AUX 
BOIS - Réf. 51011-
157. Maison d'habi-
tation comprenant 
r e z - d e - c h a u s s é e : 
entrée, cuisine, séjour/
salon, 2 chambres, 
salle de bains, wc. A 
l'étage: grande pièce, 
chambre, salle d'eau/
wc. Sous-sol.Classe 
énergie : D. 199 120 € 

190 000 € + hono-
raires : 9 120 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-64. Ensemble pro-
fessionnel compr bureaux: accueil, réunion, 
bureau A, bureau B, salle réception 74m2. 
Vestiaire et wc. 2 wc norme accessibilité han-
dicapés, dégagt vestiaire 11m2. Entrepôt isolé 
thermiquement: aire stockage 123m2, mezz 
32m2. Park côté rue 170m2, arr bât 280m2.

262 000 €  (honoraires charge vendeur)

VERTUS - Réf. 
51011-155. Immeuble 
compr: appt 1er étage 
type F4, appt 2ème 
étage type F2, appart 
2ème étage type F4 
duplex, appart 1er 
étage type F3, appart 
1er étage type F3 
duplex, 2 locaux com-
merciaux loués au rdc.

838 400 € 
800 000 € + hono-

raires : 38 400 € soit 4,80 % 
charge acquéreur

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez votre bien à un notaire ou
Déposez votre annonce sur le site Immonot
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires
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Diagamter Marne
51100 REIMS

03 26 84 06 04
reims@diagamter.com

Vous vendez ou vous louez un bien immobilier…
…Choisissez un diagnostiqueur Immobilier Certifi é.

Nouveau Service :
Couplée au diagnostic, proposez la visite virtuelle en 
360° du bien que vous vendez ou louez. 
« Les photos 360° offrent une réelle expérience 
d’immersion. »

Notaires, gagnez jusqu’à 30 minutes par acte.
DIAGAMTER, en s’associant avec GenApi, propose à 
toutes les études équipées de la solution tout-en-un 
iNot Offi ce, un nouveau service permettant de gagner 
en productivité.

Simple d’utilisation, ce service est personnalisable.

SCP MELIN, HERVO et MOITTIÉ
12 place Hugues Plomb - 51200 Épernay

Tél. 03 26 59 52 53 - bauchet.melin.hervo@notaires.fr
bauchet-trussart-melin-epernay.notaires.fr/

EPERNAY - Réf. 51025-
345111. Sur le secteur de Belle 
Noue, maison indiv offrant 
100m2 en excellent état d'en-
tretien. Vaste séj avec accès 
balcon, cuis à l'américaine, 
véranda, 3 ch. Sous-sol divisé 
en lingerie, salle de douches, 
cave et garage. Jardin clos et 
arboré.Classe énergie : D.
231 000 €  (honoraires charge vendeur)

LE BAIZIL - Réf. 51025-
347104. Maison ancienne 
offrant un confort de 
plain pied, vaste cuisine, 
2 chambres, Sde douches, 
Salon - salle à manger. Grenier 
aménageable. Dépendance. 
Grange attenante. Véranda. 
Jardin clos et arboré. Cour 
devant.Classe énergie : F.
139 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 51025-
345611. Situé Place des 
Boucheries, fonds de com-
merce offrant une surface de 
50m2 de boutique avec 50m2 
de réserves. Renseignements 
à l'étude.

52 500 €  (honoraires charge vendeur)

Mes COURTY et ROBERT
Place de la République - 51500 RILLY LA MONTAGNE

Tél. 03 26 03 40 21 - corinne.garin@notaires.fr
courty-robert-rillylamontagne.notaires.fr/

REIMS - Réf. BON. CENTRE 
Appt style haussmannien T3 
+ ch de bonne, avec cachet 
compr entrée, couloir, wc, 
sdb, cuis, ch, sal, séj. Cave + 
au 4e étage: ch de bonne: 
séj coin-cuis, sd'eau. Parquet. 
Cheminée. Copropriété 988 € 
de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE exempté.
200 000 €  (honoraires charge vendeur)

VERZENAY - Réf. RIV. 
Maison rurale dans joli village 
viticole avec cour et garage 
compr cuis équipée, salon, 
séjour, salle douche avec wc. 
1er étage: palier, 3 chambres, 
wc avec lavabo. Grenier 
Aménageable environ 14m2. 
Petite cour + petit garage.
Classe énergie : DPE exempté.
150 800 €  (honoraires charge vendeur)

VILLERS ALLERAND 
Réf. ROND. Jolie maison de 
village rénovée dans secteur 
recherché entre Reims et 
Epernay compr entrée, wc, 
salons, séj, dégagt, chauffe-
rie, cuis équipée, bureau. 1er 
étage: palier, 3 ch, couloir, wc, 
sdd, sdb. Jardin avec terrasse 
clos, gge.Classe énergie : C.
395 200 €  (honoraires charge vendeur)

Mes CROZAT, PIERLOT et ROGE
23 avenue de Reims - BP 38 - 51390 GUEUX

Tél. 06 46 34 55 69 - anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr
crozat-pierlot-roge-gueux.notaires.fr/

ECUEIL - Réf. 066/2836. 
Village dans vignoble à 20mn 
REIMS. Maison type 6, 118m2 hab 
+ grenier aménageable 119m2. 
Dépend 53m2. Chartil, cour, 
cave. Contact et renseignements: 
Mme Amélie BONNAIRE, Office 
Notarial de GUEUX, 06 09 97 
74 95, amelie.bonnaire.51066@
notaires.fr. Classe énergie: E.
220 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 066/2839. 
Exclusivité. Secteur 
Neufchâtel. Maison de type 5 
de 120m2 habitables. RT 2005, 
comprenant entrée, cuisine 
équipée, séjour sur terrasse, 4 
chambres, salle de bains, salle 
de douche. Sous sol total. 
Jardinet.
240 000 €  (honoraires charge vendeur)

MASSIF DE ST THIERRY 
Réf. 066/2837.  - A 10km de 
REIMS. Type 11 de 325m2 hab, 
comp 2 niveaux, rdc: entrée, 
ch, sdd, cuis meublée avec 
arr cuis, ling, sàm, séj 55m2. 
Etage: mezz 34m2, 7 ch, sdd, 
sdb. Gge. Jardin clos de murs. 
Classe énergie: E.
365 000 €  (honoraires charge vendeur)

OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod - 51430 TINQUEUX

Tél. 03 26 08 26 08
immobilier.51067@notaires.fr

REIMS - Réf. 17G04. 
Rue des Moissons. Exclusif. 
Résidence avec ascenseur. 
F1bis: entrée dans le séjour 
22m2, cuisine ouverte sépa-
rée, salle de bains, wc, balcon. 
Parking couvert en S/sol. 
Fenêtres PVC neuves, parfait 
état, élect conforme.Classe 
énergie : D.

113 800 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 18H06. Secteur 
Charles Arnould, maison avec 
jardin et gge, rdc: séj-sal chem, 
bureau, cuis, wc. Etage: 3 ch, s. 
douche et wc. Chauf gaz. Salle 
douche. Toiture, chaudière 
neufs. Grenier, cave, chauffe-
rie. Gge. Rens et visites: Mme 
DEBOUZY: 06 12 95 64 12Classe 
énergie : F.
240 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 18H05. LIMITE 
TINQUEUX - Maison avec jardin, 
rdc: entrée avec rangts, séjour-
salon chem, cuis équipée, 
bureau, sdb (poss lingerie), 
toil, véranda. Etage: 3 gdes 
ch, s. jeux, sdb, wc. Gge dble, 
grand atelier, grenier et cave. 
Renseignements et visites 06 12 
95 64 12Classe énergie : D.
300 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

REIMS - Réf. 51046-2073. 
Secteur Voltaire-Cathédrale, 
proche écoles notre dame et 
voltaire, dans résidence bon 
confort, appt 5 pièces de 122m2 
hab + balcons, asc, vue sur jardin, 
séj 46m2, cuis et arr cuis, 3 ch, sdb 
et s. douche, 2 wc. Cave et gge 
dble. Etat d'usage.Copropriété 
Classe énergie : D.  298 000 € 

285 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,56 % charge acquéreur

REIMS - Réf. 51046-2070. 
CENTRE-VILLE - EXCLUSIVITE. 
Dans résidence standing, 
appt 5 pièces ppales 3e étage 
avec asc: séj 42m2, cuis équi-
pée 13m2, 3 ch, sdb et sdd. 
Terrasse 25m2. Gge en ssol 
auto. Cave. PVC dble vitrage, 
volets élect. Chauf élect. 
Belles prestations.Copropriété 
100 lots. Classe énergie : D.
540 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2087. 
Hyper centre, au dernier 
étage d'un immeuble avec 
asc, appt 7 pièces très lumi-
neux en duplex, 184m2 hab 
avec terrasse 30m2 sud ouest, 
séj-sal 45m2, cuis équipée, 
dressing, bureau, 5 ch, 2 wc, 
sdb, sdd. 2 parkings couverts, 
cave.Copropriété de 10 lots. 
Classe énergie : C.
550 000 €  (honoraires charge vendeur)

Mes BOUFFIN, BRIAND-DUFOUR et TERRAT
4 Mail des Acacias - BP 100 - 51120 SEZANNE

Tél. 03 26 80 50 40 - office.bouffin-terrat@notaires.fr
www.bouffin-briand-terrat.notaires.fr/

GAYE - Réf. 043/1185. 
Maison rdc: entrée par véranda, 
séj avec insert, cuis accès cave, 
sdb, wc, bur, 2 ch. Etage: amé-
nagement en cours pour réa-
lisation 2 ch et sd'eau. Grange 
attenante à usage gge. Atelier 
avec grenier, chaufferie. Cour et 
jardin clos, terrasse.Classe éner-
gie : DPE vierge. 110 775 € 

105 000 € + honoraires : 5 775 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 
043/1194. Maison, rdc: 
séjour avec coin cuis, ch, cel-
lier, sd'eau, dégagt, wc. A 
l'étage: palier, 2 ch, sdb avec 
wc. Cours devant et derrière 
la maison. Chauffage cen-
tral gaz ville et climatisation 
réversible. Classe énergie en 
cours. 101 175 € 

95 000 € + honoraires : 6 175 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1200. 
En centre ville, proche ttes 
commodités, maison rdc: salon, 
sàm, cuis aménagée, ch, wc 
avec point d'eau. Etage: 2 ch 
dt 1 donnant sur sdb avec wc. 
Grenier aménageable. Cour 
arrière avec ptes dépend, cave. 
CC gaz ville.Classe énergie : F.

156 750 € 
150 000 € + honoraires : 6 750 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

mailto:reims@diagamter.com
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 ASFELD (08190)

Mes Arnaud DELANNOY et Martial JACQUES
27 rue Chanteraine - BP 03

Tél. 03 24 72 95 59 - Fax 03 24 72 91 38

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

Tél. 03 24 71 22 33 - Fax 03 24 71 42 13

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

Mes Jean-Louis BOHN et Sophie LAUNOIS
10 place du Docteur Gairal

Tél. 03 24 22 02 99 - Fax 03 24 22 14 99

jean-louis.bohn@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

Mes Elisabeth CHARLIER-LAURENT, 
Guillaume CONREUR 
et Anne SORIANO-DUMONT
1 bis rue de Lorraine - BP 69

Tél. 03 24 57 64 64 - Fax 03 24 57 51 83

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

Tél. 03 24 57 31 95 - Fax 03 24 58 29 25

dominiquelaurent@notaires.fr

Me François MATHIE-MATHEU
30 Place D'Arches - BP 526

Tél. 03 24 57 21 29 - Fax 03 24 57 16 45

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

Tél. 03 24 56 23 66 - Fax 03 24 59 26 59

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

Tél. 03 24 35 40 33 - Fax 03 24 35 44 56

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

Me Jean-Yves ANTOINE
92 Route Nationale
Tél. 03 24 54 01 37 - Fax 03 24 54 62 46
jean-yves.antoine@notaires.fr

FUMAY (08170)

Mes Simon MAQUENNE 
et Jean-Louis MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33
Tél. 03 24 41 11 16 - Fax 03 24 41 12 65
jean-louis.maquenne@notaires.fr

GIVET (08600)

Me Martine BERTAUX
3 place Méhul
Tél. 03 24 42 01 26 - Fax 03 24 42 12 73
martine.bertaux@notaires.fr

MOUZON (08210)

Me Lionel BIHIN
1 place de l'Abbatiale - BP 4
Tél. 03 24 26 10 20 - Fax 03 24 26 18 58
etude.bihin.secretariat@notaires.fr

NOUZONVILLE (08700)

Mes Benjamin COEURIOT 
et Corinne VILLEMIN
37 Rue de Chanzy - BP 49
Tél. 03 24 53 80 35 - Fax 03 24 53 33 50
cedric.sarrey.08005@notaires.fr

RETHEL (08300)

Mes Eric BETTINGER et Vetea GRIMOD
8 Avenue Gambetta - BP 15
Tél. 03 24 72 66 70 - Fax 03 24 72 66 71
negociation.08018@notaires.fr

Mes André ROUSSEL et Hervé ROUSSEL
13 place de la République
Tél. 03 24 38 48 08 - Fax 03 24 38 22 72
andre-herve-roussel@notaires.fr

ROCROI (08230)

SELARL SEVERINE FILAINE
22 rue de France - BP 31
Tél. 03 24 54 13 29 - Fax 03 24 54 25 21
tanguy.delegrange@notaires.fr

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

Tél. 03 24 29 17 30 - Fax 03 24 27 25 15

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

Tél. 03 24 29 24 30 - Fax 03 24 27 17 44

scp.rostowsky@notaires.fr

Me Maud ZEBERT-LANDRIN
8 place Alsace Lorraine - BP 70066

Tél. 03 24 29 14 67 - Fax 03 24 29 64 30

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

Me Sophie COLLET-MONOD
1 rue de l'Hotel de ville - BP 5

Tél. 03 24 52 80 80 - Fax 03 24 52 86 82

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

Mes Frédérique ROCHETTE 
et Sébastien DELATTRE
Place de l'Eglise - BP 8

Tél. 03 24 35 55 10 - Fax 03 24 35 22 84

scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta

Tél. 03 24 58 09 05

agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

Mes Roland BOIZET, Frédéric INFANTINO 
et Isabelle GALLI-RICOUR
10 rue de l'Aisne

Tél. 03 24 71 85 44 - Fax 03 24 71 74 39

rameau.boizet.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

Tél. 03 24 71 82 20 - Fax 03 24 71 90 50

thomas.calmet@notaires.fr

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires des Ardennes 
132 avenue Charles-Boutet - BP 358 - 08105 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  - Tél. 03 24 56 03 29 
Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www.notaires-08-10-51.fr

Études appartenant au Groupement des notaires de Troyes 
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Mes S. MAQUENNE et  J-L. MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33 - 08170 FUMAY

Tél. 03 24 41 11 16 - immobilier.08036@notaires.fr

AUBRIVES - Réf. VW180. Maison 43 rue 
du Général de Gaulle, ssol: buand, chaufferie, 
2 caves. Rdc: wc, sdb, sal, sàm chem ouverte 
sur cuis aménagée, terrasse couverte. Étage: 4 
ch, wc. Grenier. Gge 3 véh, autre gge 1 véh. 
Jardin. Central gaz, double vitrage PVC, volets 
roulants. Prix: 179.000 E.Classe énergie : D.

FROMELENNES - Réf. 
fROMELENNES19. Maison 19 rue Linard: 
cuis, sàm, salon, dégagt, sdb, wc, 3 ch, cellier, 
combles. Gge, remise, cave. Terrasses. Toiture 
tuile, mur crépi neuf, dble vitrage PVC, volets 
roulants, chauf fuel, eau chaude, chauffe eau. 
Taxe foncière 450 € . Actuellement loué. Prix: 
145.000 E.Classe énergie : E.

GIVET - Réf. GIV15. Maison indiv 15 rue 
du Paradis, rdc élevé: petite entrée latérale, 
petite cuis arr sur petite véranda et petite ter-
rasse, séjour, ch avant, ch arr, sd'eau, wc. Au 
ssol: garage, cuve 1500 L, chaudière fuel avec 
production eau chaude. Jardin, remise. Prix: 
160.000 E.Classe énergie : E.

HAYBES
Réf. HAYBES12. 
Maison 12 rue 
Raymond Bizet, au 
rdc: cuis meublée, 
sdb, salon. Etage: 
3 ch, lingère. 
Grenier. Cave. 
Garage. Jardin et 
potager non atte-
nant. Toit rénové 
en 2010, dble 
vitrage, volets 

roulants, CC gaz, possibilité chauffage bois 
ou pellet, intérieur entièrement rénové. Prix: 
98.000 E.

REVIN - Réf. REVIN8. Maison indiv 8 avenue 
des Gros Chênes, au ssol: garage, lingerie avec 
douche et lavabo, chaufferie, cave, pièce 
pour rangt sous véranda. Rdc: cuis équipée, 
séjour avec coin chem sur terrasse, salon dans 
véranda, sdb, wc, 2 ch. A l'étage: 2 ch, dres-
sing. Terrain. Prix: 160.000 E.Classe énergie : E.

VIREUX
MOLHAIN - Réf. 
VIREUXM52. Maison 
52 rue de l'Egalité, 
au rdc: salon 18m2, 
cuisine équipée, local 
technique, chaudière 
à condensation et wc. 
1er étage: chambre, 
dressing, sdb (douche, 
meuble double 
vasque, wc). 2e étage: 
chambre, bureau. 

Terrasse donnant sur jardin en espalier. 
Entièrement rénovée en 2015. Prix: 85.000 E.

SCP A. et H. ROUSSEL Notaires associés
13 place de la République - 08300 RETHEL

Tél. 03 24 38 48 08 - claudine.roussel.08019@notaires.fr
www.roussel-rethel.notaires.fr

RETHEL - Réf. 10315/227. CENTRE VILLE - 
Bel appt en résidence 3e étage avec ascenseur, 
85m2 avec balcon, grand double séj, 2/3 ch, 
cave, bon état, peintures à rafraîchir. Grande 
cuisine non équipée. Très calme. Libre.Classe 
énergie : D. 106 000 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/225. CENTRE VILLE 
- Résidence Thiers, plein sud, bel appt 62m2. 
Cave, ascenseur, garage fermé. Libre.Classe 
énergie : D.  131 500 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/222. CENTRE VILLE - 
Petite maison indiv rénovée. Petit séj, cuis non 
équipée, gde ch, dble vitrage, peintures neuves, 
sd'eau. Ssol: 2 gdes pièces cimentées, CC neuf 
gaz ville. Jardin clos. Gge en sus. Libre. Dble 
vitrage. Volets électr. Beau jardin clos 150m2.
Classe énergie : D.  56 180 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/201. LYCÉE VERLAINE 
- Maison avec grande véranda, cuisine, salon 
sàm. L'étage: 3 belles ch, wc, sdb, grenier non 
aménagé. Ssol complet, cave. CC fioul. Jardin 
clos 365m2. Libre.Classe énergie : E.

107 000 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT LES RETHEL - Réf. 10315/197. 
Spacieuse maison TBE: séj 60m2 avec cuis équipée 
ouverte sur belle et gde pièce sur véranda. Etage: 3 
belles ch parquet TBE, sdb. 2 gges porte électr, gde 
pièce atelier. Chauf insert poêle granulés, pompe 
à chaleur avec clim. Ssol complet. Jardin. A voir.
Classe énergie : D. 126 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS (51) - Réf. 10315/217. CENTRE VILLE BLD 
JAMIN - Ds jolie copropriété plein sud balcon tout 
autour, 2e étage, type 4, 81m2 TBE: cuis équipée, séj 
32m2, 2 ch 11,95 et 12,95m2 av plancher neuf, sdb, 
wc indép. Digicode, cave, park sécurisé ssol. Libre. 
Classe énergie : D.  168 800 €  (honoraires charge vendeur)

Me M. GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067 - 08203 SEDAN CEDEX

Tél. 03 24 29 17 30 - negociation.08045@notaires.fr
grimond-sedan.notaires.fr/

SEDAN - Réf. 045/696. Grand appartement 
type 1 de 37m2 au rdc résidence à qques pas 
centre-ville disposant garage, cave et grenier.
Copropriété 43 lots, 1200 € charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge. 31 000 € 

28 000 € + honoraires : 3 000 € soit 10,71 % charge acquéreur

BALAN - Réf. 045/751. Secteur recherché 
entre Balan et Bazeilles, pavillon type 5 élevé sur 
ssol complet édifié 1971 compr entrée, cuis, séj 
32m2, dégagt, 3 ch, sdb et wc...le tout sur terrain 
1652m2.Classe énergie : DPE vierge. 135 200 € 

130 000 € + honoraires : 5 200 € soit 4 % charge acquéreur

BREVILLY - Réf. 045/734. 3km Douzy, 
maison de village type 5, en partie rénovée, 
158m2 hab, nbreuses possibilités d'agrandis-
sement, rdc: cuis équipée ouverte sur sàm, séj 
55m2 avec baies vitrées sur terrasse. Etage: 
palier, 2 ch dont 1 avec SE, sdb. Garage et ate-
lier.Classe énergie : DPE vierge. 129 000 € 

124 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,03 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/755. Surplombant hau-
teurs de Sedan, bénéficiant joli panorama, 
chalet bois type 5 édifié en 2006 sur ssol com-
plet: cuis équipée ouverte sur séj sur terrasses 
à l'abri du vis à vis, sdb et wc. 3 ch mansardées 
à l'étage. Le tout sur terrain clos et aménagé 
1173m2.Classe énergie : DPE vierge. 187 200 € 

180 000 € + honoraires : 7 200 € soit 4 % charge acquéreur
VRIGNE

 AUX BOIS 
 Réf. 045/753. Axe 

Sedan-Charleville, 
travaux seront 
à prévoir pour 
maison 116m2 
répartis sur 3 
niveaux. Cour et 
remise avec cave 
sur l'arrière.Classe 
énergie : DPE 
vierge.  50 000 € 

47 000 € + hono-
raires : 3 000 € soit 6,38 % charge acquéreur

VRIGNE AUX BOIS - Réf. 045/754. 
Trônant sur ses 1010m2 de terrain, maison 
type 4 surf 75m2 rdc: entrée, cuis, séjour et wc. 
A l'étage: palier, 3 ch, sdb et wc. Gge 1VL et 
dépend.Classe énergie : E. 130 000 € 

125 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4 % charge acquéreur

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES
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 ASFELD (08190)

Mes Arnaud DELANNOY et Martial JACQUES
27 rue Chanteraine - BP 03

Tél. 03 24 72 95 59 - Fax 03 24 72 91 38

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

Tél. 03 24 71 22 33 - Fax 03 24 71 42 13

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

Mes Jean-Louis BOHN et Sophie LAUNOIS
10 place du Docteur Gairal

Tél. 03 24 22 02 99 - Fax 03 24 22 14 99

jean-louis.bohn@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

Mes Elisabeth CHARLIER-LAURENT, 
Guillaume CONREUR 
et Anne SORIANO-DUMONT
1 bis rue de Lorraine - BP 69

Tél. 03 24 57 64 64 - Fax 03 24 57 51 83

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

Tél. 03 24 57 31 95 - Fax 03 24 58 29 25

dominiquelaurent@notaires.fr

Me François MATHIE-MATHEU
30 Place D'Arches - BP 526

Tél. 03 24 57 21 29 - Fax 03 24 57 16 45

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

Tél. 03 24 56 23 66 - Fax 03 24 59 26 59

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

Tél. 03 24 35 40 33 - Fax 03 24 35 44 56

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

Me Jean-Yves ANTOINE
92 Route Nationale
Tél. 03 24 54 01 37 - Fax 03 24 54 62 46
jean-yves.antoine@notaires.fr

FUMAY (08170)

Mes Simon MAQUENNE 
et Jean-Louis MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33
Tél. 03 24 41 11 16 - Fax 03 24 41 12 65
jean-louis.maquenne@notaires.fr

GIVET (08600)

Me Martine BERTAUX
3 place Méhul
Tél. 03 24 42 01 26 - Fax 03 24 42 12 73
martine.bertaux@notaires.fr

MOUZON (08210)

Me Lionel BIHIN
1 place de l'Abbatiale - BP 4
Tél. 03 24 26 10 20 - Fax 03 24 26 18 58
etude.bihin.secretariat@notaires.fr

NOUZONVILLE (08700)

Mes Benjamin COEURIOT 
et Corinne VILLEMIN
37 Rue de Chanzy - BP 49
Tél. 03 24 53 80 35 - Fax 03 24 53 33 50
cedric.sarrey.08005@notaires.fr

RETHEL (08300)

Mes Eric BETTINGER et Vetea GRIMOD
8 Avenue Gambetta - BP 15
Tél. 03 24 72 66 70 - Fax 03 24 72 66 71
negociation.08018@notaires.fr

Mes André ROUSSEL et Hervé ROUSSEL
13 place de la République
Tél. 03 24 38 48 08 - Fax 03 24 38 22 72
andre-herve-roussel@notaires.fr

ROCROI (08230)

SELARL SEVERINE FILAINE
22 rue de France - BP 31
Tél. 03 24 54 13 29 - Fax 03 24 54 25 21
tanguy.delegrange@notaires.fr

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

Tél. 03 24 29 17 30 - Fax 03 24 27 25 15

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

Tél. 03 24 29 24 30 - Fax 03 24 27 17 44

scp.rostowsky@notaires.fr

Me Maud ZEBERT-LANDRIN
8 place Alsace Lorraine - BP 70066

Tél. 03 24 29 14 67 - Fax 03 24 29 64 30

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

Me Sophie COLLET-MONOD
1 rue de l'Hotel de ville - BP 5

Tél. 03 24 52 80 80 - Fax 03 24 52 86 82

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

Mes Frédérique ROCHETTE 
et Sébastien DELATTRE
Place de l'Eglise - BP 8

Tél. 03 24 35 55 10 - Fax 03 24 35 22 84

scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta

Tél. 03 24 58 09 05

agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

Mes Roland BOIZET, Frédéric INFANTINO 
et Isabelle GALLI-RICOUR
10 rue de l'Aisne

Tél. 03 24 71 85 44 - Fax 03 24 71 74 39

rameau.boizet.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

Tél. 03 24 71 82 20 - Fax 03 24 71 90 50

thomas.calmet@notaires.fr

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires des Ardennes 
132 avenue Charles-Boutet - BP 358 - 08105 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  - Tél. 03 24 56 03 29 
Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www.notaires-08-10-51.fr

Études appartenant au Groupement des notaires de Troyes 

Faites vos off res du 28/11/18 au 29/11/18 à 15 h
Visites obligatoires les lundis ou vendredi de 10 h à 17 h 30,
groupées sur rdv et en fonction du nombre de demandes.

Informations au 03 23 97 08 11 - Me CARLIER - laurent.carlier@notaires.fr
Mes Laëtitia ARMBRUST et Laurent CARLIER

Notaires à Le Nouvion en Thierache - 10 rue de l’Eglise

1re o� re possible : 43 000 €
honoraire charge acquereur

WATIGNY 02 - Neuville -Secteur hirson
L’État (Direction Départementale des Finances Publiques de l’Aisne) procède à la vente par 
adjudication en ligne de l’immeuble ci-après désigné : sur terrain arboré de 3503 m², dans 
un environnement naturel très calme, jolie petite maison forestière, au bord de la forêt de St 
Michel, à moins de 10km de la frontière belge et à la frontière des Ardennes. Cette propriété 
d’une SH de 100 m² construite en brique comprend cuis, salle de séjour et WC carrelés, 2 
gges, petite étable au RDC, 3 ch et pièce de rangement avec parquet en chêne au 1er étage et 
grenier non aménagé de 55 m² au 2e étage. Chauff age central fuel. Toiture en ardoise fi bro-
ciment. Maison à rénover intégralement avec un potentiel certain. Lieu de vie idéal pour les 
passionnés de la nature.

mailto:laurent.carlier@notaires.fr
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Mes DELANNOY et JACQUES
27 rue Chanteraine - BP 03 - 08190 ASFELD

Tél. 03 24 72 95 59 - delannoy.jacques@notaires.fr
 delannoy-jacques.notaires.fr/

ST GERMAINMONT - Réf. 021/1257. 
25min REIMS, village avec POLE SCOLAIRE, 
MEDICAL et COMMERCES. Maison surface 
habitable 143m2, rdc: cuisine, séjour double de 
40m2, lingerie, wc. Etage: 3 chambres, sdb, wc. 
Etage: chambre. Garage, cave. Terrain 546m2.

169 500 €  (honoraires charge vendeur)

BETHENIVILLE (51) - Réf. 021/1227. 
Maison d'une surface de 138m2, rez de 
chaussée comprenant: cuisine, séjour, 
bureau, sdd, wc. Etage: 3 chambres, sdd, 
wc. Etage: chambre. Terrain de 1138m2. 2 
garages + atelier.

210 000 €  (honoraires charge vendeur)

Mes BETTINGER et GRIMOD
8 Avenue Gambetta - BP 15 - 08300 RETHEL

Tél. 03 24 72 66 74 - negociation.08018@notaires.fr
bettinger-grimod.notaires.fr

JUSTINE HERBIGNY - Réf. 08018-
MAIS-1710. Une maison d'habitation en cours 
de rénovation compr 1 pièce principale de 
48m2 ouverte sur espace cuis, couloir, deux ch, 
sdb, partie à aménager. Garage, cave. Grange 
indépendante. Le tout sur terrain 13 a 60 ca.

94 700 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1714. 
Maison d'habitation compr entrée, cuis, salon-
séj, dégagt, sdb, 2 ch. Ssol intégral avec partie 
garage. Le tout sur un terrain de 868 m2 dont 
une partie potentiellement constructible.

133 800 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1713. Maison 
d'habitation compr entrée, espace séj, cuis, 3 ch, 
bureau, sdb, wc. Le tout sur terrain clos 420m2

125 600 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT 
LES 

RETHEL
Réf. 08018-
M A I S - 1 6 9 8 . 
Une maison 
d'habitation 

comprenant entrée, salon-séjour, cuisine, 
une chambre, salle de bain, WC. A l'étage 2 
chambres. Cave. Garage. Le tout sur un terrain 
de 579m2Classe énergie : F.

133 800 €  (honoraires charge vendeur)
WAGNON 
- Réf. 08018-
M A I S - 1 7 3 6 . 
V E N T E 
INTERACTIVE. 
58kms REIMS 
et 17 de 
RETHEL. Dans 

envirt champêtre, 2kms village, propriété sur 
1ha 88a 30ca traversée par rivière. Partie bâtie 
avec la maison 6 pièces ppales (4 ch dont 2 avec 
mezz), sal-séj, petit salon, cellier, sdb, chaufferie 
(chauf au bois). Gds volumes, grange attenante 
et 1 autre indép avec anciennes écuries et gges, 
petite annexe et terrasse couverte. Terrain non 
bâti à usage pâture et bois. Vente interactive 
avec 1re offre poss 150 000  €. Pour visiter ce 
bien atypique, contacter M. MAILLARD au 06 63 
48 21 51. Le prix indiqué constitue le prix mini à 
partir duquel les offres pourront être transmises. 
Les offres seront reçues exclusivement en ligne 
sur le site 36-immo.

159 000 €  (honoraires charge vendeur)
SAULCES 
MONCLIN 
Réf. 08018-
T E B A - 1 7 0 4 . 
C o m m u n e 
avec un accès 
facile à l'A34 
et jouissant de 

différentes commodités. Une parcelle de ter-
rain constructible d'une superficie de 4480m2 
viabilisable. Dans un secteur calme.

48 150 €  (honoraires charge vendeur)

Mes CHARLIER-LAURENT, CONREUR 
et SORIANO-DUMONT

1 bis rue de Lorraine - BP 69 - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. 03 24 57 64 65 - scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr - www.notaires-charlier-conreur-soriano.fr/

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5201. Appt compr entrée, wc, cuis, cellier, 
salon-séjour, dress, sdb, 2 ch. 1 garage. Surface 
habitable env 88,50m2Classe énergie : C.

142 800 € 
136 000 € + honoraires : 6 800 € soit 5 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5206. MOHON - Maison d'hab mitoyenne 1 côté, 
rdc: cuis, salon, sàm, sdb et wc. Etage: 2 ch man-
sardées. Surf hab env 50m2. Gge, cellier. Cour et 
jardin (surf cadastrale 218m2).  69 550 € 

65 000 € + honoraires : 4 550 € soit 7 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5209. 
Maison ssol: chaufferie gaz, gge 2 véh, cave et 
buand. Rdc: cuis intégrée équipée, salon sur ter-
rasse, séj, sd'eau. 1er étage: 3 ch, sdb. 2e étage: ch 
d'appoint chauffée, grenier. Atelier, 2 jardinets. Surf 
hab env 105m2. Surf cadastrale 232m2. CC gaz ville. 
TF env 1769 €/an.Classe énergie : D.  164 800 € 

160 000 € + honoraires : 4 800 € soit 3 % charge acquéreur

FLEIGNEUX - Réf. 5203. Maison 
mitoyenne 1 côté, rdc: sal-séj, cuis avec arr 
cuis, buand, wc. 1er étage: 3 ch, sdb avec 
douche, wc. 2nd étage: grenier. Surf hab 
142m2 env (sous réserve relevé de surf établi 
par géomètre-Expert) gge et atelier. Terrain 
non attenant avec dépend à rénover. Surf 
cadastrale 598m2.Classe énergie : D.  122 720 € 

118 000 € + honoraires : 4 720 € soit 4 % charge acquéreur

LA GRANDVILLE - Réf. 5208. Pavillon 
mitoyen 1 côté par gges, rdc: cuis, sal-séj, wc. 1er 
étage: 4 ch, sdb. Surf hab env 114m2 (sous réserve 
relevé de surface établi par géomètre-Expert) 
Grenier, 2 gges. Jardin 293m2. CC gaz ville. TF env 
735 euros.Classe énergie : D. 156 000 € 

150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 5177. Pavillon indép usage d'hab 
180m2 compr ssol avec gge. Rdc: gde entrée, sal, 
séj, cuis aménagée, arr cuis, ch, bur, sdb, douche 
et wc. 1er étage: 2 ch dont 1 mansardée, ch semi-
mansardée, bur, plac, sdb et wc. Jardin surf cadast 
873m2.Classe énergie : E.  219 500 € 

211 000 € + honoraires : 8 500 € soit 4,03 % charge acquéreur

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com

Mes GUERIN et DELEGRANGE
guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

ATTIGNY - Réf. ATT133. Maison compre-
nant rdc: cuis, sàm, bureau, ch et wc. Etage: 
4 ch, sdb, wc, grenier. Caves, dépend, cour et 
terrain. Classe énergie : DPE vierge. 

135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € soit 4,06 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. ATT122. Immeuble comp local 
commercial (2 grandes pièces, 1 cuis, wc, petite 
pièce), 2 appts type F3, cour, dépend. S'adresser au 
bureau d'ATTIGNY.Classe énergie : E.  171 322 € 

165 000 € + honoraires : 6 322 € soit 3,83 % charge acquéreur

MARQUIGNY - Réf. ATT138. Maison compr 
bureau, buand, douche, wc, cuis équipée, 
grande salle séj, salon (chem ouverte). A l'étage: 
palier, salle jeux, 4 ch, sdb avec wc. Combles. 
Véranda, pergola. 2 caves, gge, dépend. Grand 
terrain.Classe énergie : F. 186 772 € 

180 000 € + honoraires : 6 772 € soit 3,76 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
LC117. CENTRE VILLE - Studio à prox Lycée 
BAZIN situé 1er étage avec asc, donnant sur 
cour et compr entrée, séj, cuis, sdb avec wc. 
Cave. Copropriété 96 lots, 350 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. 23 320 € 

22 000 € + honoraires : 1 320 € soit 6 % charge acquéreur

AUTHE - Réf. LC100. Maison rurale rdc: 
gde cuis, wc, sdb, séj. Etage: palier et 2 ch. 
Grenier. Dépend, d'un côté: ancienne écurie 
avec mezz partiellement aménagée. De l'autre 
côté: anciennes écuries et 2 granges. Cour avec 
appentis.Classe énergie : DPE vierge. 52 872 € 

50 000 € + honoraires : 2 872 € soit 5,74 % charge acquéreur

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. LC118. 
Pavillon rdc: entr, séj, cuis, bur, 2 ch, wc, sdb, plac. 
Etage: ch, gd palier avec placards, pièce à aménager. 
Ssol: cave, buand, chaufferie, gge dble. Cour, terrain 
d'agrément et jardin.Classe énergie : D.  149 692 € 

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

8 place Charlemagne
 08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33 

19 Grande Rue
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70

mailto:bdemestre@immonot.com
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 AIX VILLEMAUR PALIS (10160)

Mes Laurent DROUHIN et Laurence DROUHIN-CLÈRE
15 rue Ernest Furgon - BP 27
Tél. 03 25 46 70 10 - Fax 03 25 46 74 90
offi ce.drouhin@notaires.fr

ARCIS SUR AUBE (10700)

Mes Karine LARCHÉ et Sandrine PICCOLI-MILLOT
7 Petite Rue de Brienne - BP 19
Tél. 03 25 37 10 10 - Fax 03 25 37 10 11
karine.larche@notaires.fr

BAR SUR AUBE (10200)

Mes Catherine DEPOISSON, Stéphanie ROYER 
et Jocelyn NICOLAS
26 rue du Gal Vouillemont
Tél. 03 25 27 05 87 - Fax 03 25 27 26 88
depoisson.royer.nicolas@notaires.fr

BAR SUR SEINE (10110)

Mes Jean-Baptiste DELAVIGNE, Nicolas BRUNEAU 
et Franck KOSMAC
9 faubourg de Bourgogne - BP 36
Tél. 03 25 29 80 03 - Fax 03 25 29 91 37
marc.rouillot.gdblh@notaires.fr

Mes Julien LAPIERRE et Bérengère KOEHL-LAPIERRE
32 rue Victor Hugo - BP 10
Tél. 03 25 29 80 47 - Fax 03 25 29 91 22
etude.lapierre@notaires.fr

BOUILLY (10320)

Me Marie-Paule GRIZARD-BONNEFOY
4 rue du Pressoir
Tél. 03 25 40 20 02 - Fax 03 25 40 29 18
etude.grizard.bonnefoy@notaires.fr

BRIENNE LE CHATEAU (10500)

Me Eric REMY
20 rue Jean Monnet
Tél. 03 25 92 80 01 - Fax 03 25 92 95 04
stephanie.bertrand.10032@notaires.fr

CHAOURCE (10210)

Mes Julien LAPIERRE et Bérengère KOEHL-LAPIERRE
35 grande Rue
Tél. 03 25 40 11 14 - Fax 03 25 40 14 74
etude.lapierre@notaires.fr

CHAVANGES (10330)

Mes Philippe LEPAGE et Arnaud LEFÈVRE
3 rue de la Fontaine d'Arrigny
Tél. 03 25 92 10 08 - Fax 03 25 92 15 95
etudes10025.chavanges@notaires.fr

ERVY LE CHATEL (10130)

Mes Pascale HENAUT-THOMAS 
et Guylaine SAUDAN-NALTET
Place de la Mairie - BP 4
Tél. 03 25 70 51 44 - Fax 03 25 70 62 55
fresnais-henaut@notaires.fr

ESSOYES (10360)

Me Jean-Michel de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2
Tél. 03 25 38 38 80 - Fax 03 25 38 38 81
offi ce.devreese@notaires.fr

ESTISSAC (10190)

Me Evelyne TAFANI-DYON
Rue de la République - BP 18
Tél. 03 25 40 69 10 - Fax 03 25 40 60 17
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

LA CHAPELLE ST LUC (10600)

Me Christelle ALEXANDRE
15 Avenue Roger Salengro
Tél. 03 25 72 63 81
christelle.alexandre@notaires.fr

LES RICEYS (10340)

Me Caroline COURAILLON-ROUETTE
26 rue Saint Robert - BP 1
Tél. 03 25 29 30 34 - Fax 03 25 29 36 97
caroline.couraillon-rouette@notaires.fr

Me Clémence GAUTIER
3 place Germiny
clemence.gautier@notaires.fr

LUSIGNY SUR BARSE (10270)

Me Anne-Marie LAFON-BEL
43 avenue du 28 aout 1944
Tél. 03 25 41 20 04 - Fax 03 25 41 50 79
lafon-bel.am@notaires.fr

MARIGNY LE CHATEL (10350)

Mes Séverine CAILLIEZ et Louis MAMAN
9 rue Roger Salengro - BP 4
Tél. 03 25 21 50 24 - Fax 03 25 21 54 39
scp.rozoyetassocies@notaires.fr

MERY SUR SEINE (10170)

Me Fabien SCHMITE
8 place Croala
Tél. 03 25 39 59 20 - Fax 03 25 21 44 75
fabien.schmite@notaires.fr

NOGENT SUR SEINE (10400)

Mes Marie-Agnès VAN GOETSENHOVEN 
et Elodie DEMONGEOT-COURTY
1 rue des Moulins - BP 7
Tél. 03 25 39 59 60 - Fax 03 25 39 59 69
scp.sinegre@notaires.fr

PINEY (10220)

Me Michèle DAL FARRA
2 rue de l'Eglise
Tél. 03 25 46 44 00 - Fax 03 25 46 38 03
michele.dalfarra@notaires.fr

ROMILLY SUR SEINE (10100)

Me Eric BONNIN
14 Rue de l'Union - BP 62
Tél. 03 25 24 75 77 - Fax 03 25 24 63 62
etude.bonnin@notaires.fr

Mes Carole TURPIN-VUILLEMIN et Eric VUILLEMIN
9B av Mal de Lattre de Tassigny - BP 67
Tél. 03 25 39 67 67 - Fax 03 25 39 67 62
negociation.10055@notaires.fr

ST LYE (10180)

Me Amélie GRAMMATICO
6 Place de l'Eglise
Tél. 03 25 40 05 55 - Fax 03 25 46 63 60
amelie.grammatico@notaires.fr

ST PARRES LES VAUDES (10260)

Mes Jean-Baptiste DELAVIGNE, Nicolas BRUNEAU 
et Franck KOSMAC
11 rue Georges Furier
Tél. 03 25 40 90 11 - Fax 03 25 40 91 89
laurence.guibert.10038@notaires.fr

STE SAVINE (10300)

Me Agathe SIMON
126 Avenue du Général Gallieni
Tél. 03 25 71 00 56 - Fax 03 25 71 00 28
agathe.simon@notaires.fr

TROYES (10000)

Me Olivier BICHEL
7 boulevard du 1er RAM - Tél. 03 25 41 66 90
olivier.bichel@notaires.fr

SCP CHATON - COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704
Tél. 03 25 82 66 55 - Fax 03 25 82 66 59
chaton.cossard.martin@notaires.fr
Mes Elizabeth DA SILVA et Agathe MILLERET-DRIAT
69 rue du Général de Gaulle - BP 4061
Tél. 03 25 73 12 26 - Fax 03 25 73 04 70
agathe.milleretdriat@notaires.fr
Me Pascal DUBOST
19 rue de la Cité
Tél. 03 25 80 58 65 - Fax 03 25 76 09 86
pascal.dubost-ramerupt@notaires.fr
Mes David EULLER et Pascal JUNG
36 rue de la Monnaie - Tél. 03 25 45 22 22
euller.jung@notaires.fr

JONQUET - CHATON, notaires associés
11 rue Paul Dubois - BP 60278
Tél. 03 25 82 65 65 - Fax 03 25 82 65 69
jonquet.chaton@notaires.fr

Mes Bertrand MANDRON, Thierry MAILLARD 
et Thierry BELLET
15 quai Lafontaine
Tél. 03 25 43 43 80 - Fax 03 25 43 43 89
scpmandron.maillard.bellet@notaires.fr

Mes Benoit PAUPE, Nicolas PAUPE et Vincent POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019
Tél. 03 25 73 05 57 - Fax 03 25 73 93 07
ppp@notaires.fr
Me Marion ROBERGE-LIMA
2 rue de la Madeleine - BP 50179
Tél. 03 25 82 67 67 - Fax 03 25 73 15 18
roberge.lima@notaires.fr

Mes Bertrand SMAGGHE et Michèle MUNIGLIA
30 boulevard Gambetta
Tél. 03 25 73 19 36 - Fax 03 25 73 93 11
bertrand.smagghe@notaires.fr

Mes Evelyne TAFANI-DYON, Fabien SCHMITE 
et Michèle DAL FARRA
1 rue de la Tour Boileau - BP 734
Tél. 03 25 83 12 30 - Fax 03 25 73 04 65
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr
Me Eddy VAN DER LINDEN
65 rue André Beury
Tél. 03 25 81 00 49 - Fax 03 25 81 85 39
eddy.vanderlinden@notaires.fr

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

Me Michèle DAL FARRA
20 ter Avenue de la Libération
Tél. 03 25 43 85 90 - Fax 03 25 41 48 16
dalfarra.michele@notaires.fr

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires de l'Aube
126 rue du Général-de-Gaulle - 10000 TROYES - Tél. 03 25 73 05 10 - Fax 03 25 73 05 70 

chambre.notaire.aube@notaires.fr - www.notaires-08-10-51.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

Études appartenant au Groupement 
des notaires de Troyes 
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Mes LEPAGE et LEFÈVRE
3 rue de la Fontaine d'Arrigny - 10330 CHAVANGES

Tél. 03 26 41 26 42 - negociation.51081@notaires.fr

CHAVANGES - Réf. 
51081/170. Maison à réno-
ver.Classe énergie : DPE 
vierge.

37 100 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
I51081/80. Ancien corps de 
ferme en état de vétusté com-
prenant rez-de-chaussée avec 
trois pièces, une salle d'eau, 
wc, kitchenette. Grenier au 
dessus, dépendances diverses, 
hangar. Grand jardin avec par-
celle constructible.

45 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLERET 
Réf. I51081/25. F4 de plain 
pied, avec un beau jardin.
Classe énergie : F.

90 000 €  (honoraires charge vendeur)

Me E. BONNIN
14 Rue de l'Union - BP 62 - 10102 ROMILLY SUR SEINE

Tél. 03 25 24 75 77 - etude.bonnin@notaires.fr

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-AU/061316. Appt 
comp cuis, séj, 1 ch, sd'eau 
et wc. Une cave. Combles. 1 
paire parking.Copropriété 4 
lots. Classe énergie : C.48 240 € 

45 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

ST JUST SAUVAGE 
(51) - Réf. MA-BO/180918. 
Maison d'hab en carreau de 
terre, couverte tuiles, rdc: wc, 
sdb, cuis, ch, sal/séj. Grenier sur 
le tout avec 1 pièce. Cave coûtée. 
CC gaz et pompe chaleur air/eau. 
Petite buand et gge dble à la 
suite. Abris jardin, Cour, Jardin et 
Verger.Classe énergie : F. 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € soit 6 % 

charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-MO/151217. Maison 
d'habitation mitoyenne, rdc: 
couloir, cuisine, séj, 1 petite 
sdb, 1 ch, wc. A l'étage: palier, 
3 ch. Chauffage par deux 
poêles à gaz. Terrain.Classe 
énergie : F.

74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € soit 6 % 

charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-BE/220918. Une 
maison d'habitation, compre-
nant au rdc: véranda, cuisine, 
salon/séjour, sdb, water-clo-
sets. À l'étage: 4 ch, water-
closets. Terrain. Garage avec 
cave.Classe énergie : C.

126 800 € 
120 000 € + honoraires : 6 800 € 

soit 5,67 % charge acquéreur

Mes DEPOISSON, ROYER et NICOLAS
26 rue du Gal Vouillemont - 10200 BAR SUR AUBE

Tél. 03 25 27 05 87 - depoisson.royer.nicolas@notaires.fr 
depoisson-royer-nicolas-bar-sur-aube.notaires.fr/

BAR SUR AUBE - Réf. 1009856. A deux 
minutes du centre ville de BAR SUR AUBE, une 
maison d'environ 170m2, comp 3 bâts. Une 
habitation de 2 logements donnant sur la 
rue, 1 logement en fond de propriété et des 
dépend.Classe énergie : DPE vierge. 116 500 € 

110 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5,91 % charge acquéreur

BAR SUR AUBE - Réf. 1009924. Au 
coeur de la champagne auboise et à 2mn 
centre-ville, pavillon env 165m2, rdj: gge, cel-
lier, pièce. 1er étage: cuis, séj, entrée/salon, 
sdb, ch, wc. 2e étage: sd'eau, 3 ch, 2 dress, wc, 
grenier. Terrain arboré et vue magnifique sur 
la côte des Bars.Classe énergie : D. 196 000 € 

185 000 € + honoraires : 11 000 € soit 5,95 % charge acquéreur

BAR SUR AUBE - Réf. 1010227. A 2mn 
centre ville, maison env 240m2, rdc: séj, bur, 
salon, véranda, sd'eau/buand, wc, cuis. 1er 
étage: 5 ch, sdb, wc. 2nd étage: 4 greniers en 
enfilade. Ssol: entrée palière, débarras, chauf-
ferie, cellier, cave, gge et remise. Le tout sur 
terrain boisé env 18000m2.Classe énergie : C.

262 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 1009743. 5mn BAR SUR AUBE. 
Maison env 162m2 rdc: cuis AE, 2 chambres, 
dressing, séjour, salon, salle d'eau, wc et ter-
rasse sur terrain env 1300m2 clos et arboré. A 
l'étage: 2 greniers aménageables, chambre, 
sdb. 3 caves et dépendances.Classe énergie : D.

149 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 1009271. 
Propriété à 2mn centre ville, rdc: sàm env 
47m2, bureau, 2 sdb, ch, ling, cuis AE, wc et 
terrasse sur parc arboré 5500m2 bordant 
l'Aube.. 1er étage: wc, sdb, 3 ch, grenier. Ssol: 
2 caves voûtées. 2 dépend et piscine.Classe 
énergie : E. 380 000 € 
358 000 € + honoraires : 22 000 € soit 6,15 % charge acquéreur

BAR SUR AUBE 
Réf. 1009672. CENTRE 
VILLE - 2h PARIS. Hôtel 
particulier 17e siècle avec 
façade classée à l'inven-
taire annexe des monu-
ments historiques, vue 
dégagée. Rdc: cuis AE, 
sàm, sal, bur, s. de festin, 
wc, ch et gge. 1er ét: 
biblio, 3 ch, 2 sdb, 2 cab 
toil, wc, 2 greniers. 2nd 

ét: 4 ch, wc, cab toil, sde et grenier. Ssol: 3 caves 
voûtées et chaufferie. Terrain 600m2 arboré. 
5mn gare SNCF.Classe énergie : C. 392 000 € 
370 000 € + honoraires : 22 000 € soit 5,95 % charge acquéreur

Mes TURPIN-VUILLEMIN et VUILLEMIN
9B av Mal de Lattre de Tassigny - BP 67 - 10100 ROMILLY SUR SEINE

Tél. 03 25 39 67 68 - negociation.10055@notaires.fr
turpin-vuillemin.notaires.fr

GELANNES - Réf. 055/1433. Maison de 
village compr entrée sur hall desservant sd'eau 
et wc, cuis aménagée ouverte sur sal/séj poêle 
à bois, ch traversante sur bureau. Etage: 3 ch, 
sdb wc. Dble gge attenant, cave et appentis. 
Le tout sur terrain entièrement clos avec por-
tail coulissant.Classe énergie : E. 163 900 € 

155 000 € + honoraires : 8 900 € soit 5,74 % charge acquéreur

MAIZIERES LA GRANDE
PAROISSE - Réf. 055/1469. Proche Romilly sur 
Seine. Maison d'hab comp entrée, sal/séj ouvert sur 
cuis aménagée, couloir desservant une ch, sd'eau, 
wc. Etage: pièce palière, dégagt ouvrant sur 3 ch. 
Gge et dépend.Classe énergie : D.  116 360 € 

110 000 € + honoraires : 6 360 € soit 5,78 % charge acquéreur

ORIGNY LE
SEC - Réf. 055/1470. 
Maison d'habitation 
T5 comprenant au 
rez de chaussée: cui-
sine, salon et salle 
à manger, une salle 
d'eau, wc. A l'étage: 
quatre chambres, wc. 
Chauffage fuel.

159 700 € 
151 000 € + hono-

raires : 8 700 € soit 5,76 % 
charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE - Réf. 055/1472. 
Maison d'habitation sur sous-sol compr entrée, 
salon/séjour, salle d'eau, wc et trois chambres. 
Terrain arboré à l'arrière. Tout à l'égout et gaz 
de ville.Classe énergie : E. 117 000 € 

110 000 € + honoraires : 7 000 € soit 6,36 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 055/1454. Exclusivité. 
Proche toutes commodités, maison ancienne 
70m2 hab, rdc: entr, cuis, salon, ch, salle douche, 
wc. Etage: palier, 2 ch, wc. Cave sous partie. Cour 
attenante. Le tout sur terrain 114m2 clos sans vis 
à vis.Classe énergie : DPE vierge.  115 978 € 

109 000 € + honoraires : 6 978 € soit 6,40 % charge acquéreur

ST LYE - Réf. 055/1427. Exclusivité. Proche 
agglomération troyenne, terrains à bâtir non via-
bilisés de 517m2 à 561m2 (prix suivant surface), 
desservis eau, électricité et assain collectif. D'autres 
terrains plus gde superf sont disponibles, se mettre 
en relation avec l'Etude pour plus de rens. 48 200 € 

44 000 € + honoraires : 4 200 € soit 9,55 % charge acquéreur

Mes MANDRON, MAILLARD et BELLET
15 quai Lafontaine - 10000 TROYES

Tél. 06 02 71 82 18 ou 03 25 43 43 80 - karine.de-
lorme.10061@notaires.fr

PONT STE MARIE - Réf. 10377/572. 
Appt avec gde terrasse priv. Beau séjour, cuis 
aménagée, 2 ch, sdb. Résidence récente et 
sécurisée. Place parking privative. Accès à 
mobilité réduite. Boulangerie presse banque 
pharmacie à pied. Copropriété 25 lots, 1584 € 
de charges annuelles. Classe énergie : D.

129 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/579. Appartement 
type 2 au 6e étage d'une copro avec ascen-
seur: entrée vestiaire, cuis, beau séjour par-
queté avec balcon, salle de bains avec wc, 
chambre. Appartement traversant belle vue 
dégagée. Cave. L'ens à rénover.Copropriété 
de 28 lots, 1596 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.

58 630 €  (honoraires charge vendeur)

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10377/577. 
Belle maison cossue dans quartier résidentiel: hall 
entrée avec vestiaire, beau séj/salon chem, cuis 
attenante, 2 ch, sdb et wc. Etage: ch, s. douche, 
wc, grenier aménageable. Ssol total. Jardin clos, 
terrasse carrelée avec banne électrique. Dble 
vitrage pvc.Classe énergie : F.

198 340 €  (honoraires charge vendeur)

ST LYE - Réf. 10377/569. Terrain à bâtir sur 
une commune avec tous commerces au nord 
de Troyes, belle parcelle de 1015m2. Réseau 
sur rue TAE. Terrain clos. Chemin de 400m2 
pour accéder à la parcelle. Secteur hors ABF. 
Environnement très calme.

84 380 €  (honoraires charge vendeur)
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Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

TROYES 
Réf. 894A. 
P R O C H E 
CATHÉDRALE - 
A p p a r t e m e n t 
ancien en rdc, 
en fond de cour, 
copro 15 lots, 
45m2 à rafraî-

chir: entrée sur cuis nue/séjour sur gde terrasse 
intérieure, 2 wc, 2 pièces à usage de chambres, 
sdb. Cave. Chauf GDV. 120 € charges/mois. 
Aucune procédure en crsCopropriété de 15 
lots, 120 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : D.

79 500 €  (honoraires charge vendeur)
TROYES 
Réf. 880A. 
P R O C H E 
B O U C H O N , 
R E T R A I T 
BROSSOLETTE 
- Proche centre-
ville, apparte-
ment T4, 3e asc, 

rénové 65.70m2: entrée placard, cuis AE, séj s/
balcon, salon/ch, wc suspdus, sde aménagée à 
l'italienne, 2 ch dt 1 avec balcon. Cave. Parkg.
Copropriété de 93 lots, 2400 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

104 445 € 
99 000 € + honoraires : 5 445 € soit 5,50 % charge acquéreur

TROYES 
Réf. 895A. 
P R O C H E 
P R É F E C T U R E -
CENTRE VILLE 
- Appartement 
ancien au calme, 
copro 20 lots, 
à l'arrière au 

rdc, duplex rénové T3bis, 85.20m2: Entrée, cuis 
ouverte sur pièce vie et terrasse. Etage: dégagt, 
2 ch plac, sdb, wc. Chauf ind GDV.Copropriété de 
20 lots, 400 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : DPE vierge.  126 600 €  (honoraires charge vendeur)

LA 
CHAPELLE 
ST LUC
Réf. 466M. 
PROCHE DE 
L'ESCAPADE, AU 
CALME - Maison 
de ppied 80m2: 
cuis amngée 

bois + arr cuis, placd, wc, gde piè.vie 45m2 
chem insert et placds s/terrasse et terrain, 2 ch 
s/terras, sde carrelée amngée (accs hdcpés). Gd 
gge attenant av porte auto. Terrain clos arbo 
402m2 + abri, barbecue. Chauf gz. Cave.Classe 
énergie : F. 147 000 € 

140 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur
ST JULIEN 
LES VILLAS 
Réf. 892M. GARE 
AU CALME - 
Maison ancienne 
restaurée, 71m2: 
entrée placd, 
séjour cheminée, 
gde cuis, petite 

pièce/dégagement s/terrain, wc, sde aména-
gée. Etage: Deux grandes chambres dt 1 avec 
dressing. Petite dépendance. Cave. Terrain 
clos arboré 527m2. Chauf Ind GDV.Classe 
énergie : D.

136 500 €  (honoraires charge vendeur)

STE SAVINE - Réf. 
897M. CALME EN RETRAIT 
DE GALLIENI - Maison 
ancienne en retrait du blvd 
au calme, sur ssol surélevé: 
gge, buand, cuis d'été. Rdc: 
entrée, wc, accès étage et 
ssol, cuis AE bois, pièce vie 
dble parquetée. 1er: 3 ch 
dont 2 grandes et 1 avec 
sdb wc. Terrain clos arboré 
530m2. Chauf central.
Classe énergie : E. 225 750 €  
(honoraires charge vendeur)

Bureau de TROYES - 1 rue de la Tour Boileau - BP 734 - 10006 TROYES CEDEX
Tél. 03 25 83 12 34 - evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

AVANT LES
RAMERUPT  
Réf. AVAN01. Pavillon 
années 1960, menui-
series simple vitrage. 
Cuisine avec placard, 
wc, sd'eau, 3 ch, sàm, 

salon. Sous sol sur toute la maison Grange et 
dépendance en parpaings. 95 400 € 

90 000 € + honoraires : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur
VAL D'AUZON 
A Louer. Réf. 
VAL D'AUZON. 
MONTANGON - A 
louer. Très jolie maison 
construite en 2005, 
125m2 hab, rdc: sal-

séj ouvert sur cuis équipée, ch, wc, ling. Etage: 3 
ch dont 1 avec dress, mezz, sdb wc. Menuiseries 
bois, dble vitrage. Poêle à granules. Gge attenant. 
Cabanon bois. Le tout clôturé. Loyer 800 € 

VAL D'AUZON - Réf. VAL D'AUZON01. 
AUZON LES MARAIS - Propriété. Maison 
ancienne comprenant petite véranda, cui-
sine ouverte sur salle à manger, salon, deux 
chambres, salle de bains, wc. Garage attenant. 
Dépendance extérieure en brique. Terrain à 
bâtir (section D n°206) de 950m2, actuellement 
en verger.  84 800 € 

80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

BOUY LUXEMBOURG - Réf. BOUY01. 
Terrain à bâtir. 568 050 € 

541 000 € + honoraires : 27 050 € soit 5 % charge acquéreur

Bureau de PINEY - 2 rue de l'Eglise - 10220 PINEY
Tél. 03 25 46 44 00 - michele.dalfarra@notaires.fr

MERY SUR
 SEINE 

Maison com-
prenant au rez 
de chaussée: 
cuisine, salon-
séjour, chambre, 
salles de bains, 
wc. Etage: 3 

chambres. Grenier.Classe énergie : D.

124 955 € 
120 000 € + honoraires : 4 955 € soit 4,13 % charge acquéreur

MERY SUR
wSEINE - 
Maison rdc: séj 
chem, salon chem, 
bur chem, cuis 
AE. Etage: pièce 
palière, 3 ch, sdb, 
douche, ling, wc. 
Grenier aména-

geable. Ssol: chaufferie, buand. Terrain 327m2. Non 
contiguë, grange divisée en Gge sur terrain 347m2 
clos et arboré.Classe énergie : F.  188 000 € 

180 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,44 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Résidence 
La Roseraie, immeuble, surface 20a56ca, appt 1er 
étage, T3: cuis, loggia, séjour-balcon, 2 ch, sdb, wc. 
Avec les 32/1000e des parties communes. Cave, 
avec les 1/1000e des parties communes. Garage 
indiv avec les 11/1000e des parties communes.
Copropriété 2192 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. 58 300 € 

55 000 € + honoraires : 3 300 € soit 6 % charge acquéreur
VENDEUVRE SUR BARSE - Propriété 
cpt au rdc: ancien magasin, arr-boutique, petit 
salon chem, ancienne cuis, autre petite pièce. En 
demi-étage: mezz sur grenier. A l'étage:  2 ch, 
autre petite pièce et grenier. Cave voûtée. Pas 
de sanitaires. Gde grange avec cave voûtée et 
autres petites dépend. Jardin clos. 44 000 € 

40 000 € + honoraires : 4 000 € soit 10 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - CALME - 
Maison cpt au rdc: sàm chem fermée, cuis, 2 ch 
dont 1 avec chem fermée, wc, sdb, bureau, chauf-
ferie, petite réserve. 1er: 5 ch dont 1 avec sdb, wc, 
autre sdb et cuis. Grenier. Gde cave voutée. Petite 
grange avec grenier. 3 remises attenantes à la 
maison et terrain.Classe énergie : E.

99 640 € 
94 000 € + honoraires : 5 640 € soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Une 
maison avec cour devant et jardin à la suite, cpt au 
rdc: cuisine, salle d'eau, wc, salle à manger et trois 
autres pièces. Au 1er étage: 4 chambres. Grenier 
au-dessus et cave sous partie (accès par l'exté-
rieur). Garage indépendant.Classe énergie : D.

147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur

Bureau de MERY SUR SEINE - 8 place Croala 10170 MERY/SEINE
Tél. 03 25 39 59 20 - fabien.schmite@notaires.fr

Bureau de VENDEUVRE/BARSE - 20 ter Avenue de la Libération - 
10140 VENDEUVRE/BARSE - Tél. 03 25 43 85 90 - dalfarra.michele@notaires.fr//

Bureau d' ESTISSAC - Rue de la République - BP 18 - 10190 ESTISSAC
Tél. 03 25 83 12 34 - evelyne.tafani-dyon@notaires.fr - www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

ESTISSAC - Réf. ESTI-10. THUISY - Longère 
d'exception rénovée, rdc: entrée par véranda, gde 
pièce salon-séj, cuis AE, ch, sd'eau et wc. A l'étage: 2 
ch, sdb, wc. Cave avec chaufferie. Gge dble séparé. 
Chauf central. Terrasse, gd terrain arboré traversé 
par une rivière.Classe énergie : D.  367 500 € 

350 000 € + honoraires : 17 500 € soit 5 % charge acquéreur

CHENNEGY - Réf. 837M. PROCHE EGLISE - 12, rue de l'Eglise, maison ancienne 100m2: séj chem, 
cuis mblée, buand wc, grange att. + grenier amngeable. Etage: sdb mblée wc, 3 ch, grenier amngeable. 
Cave voûtée. Ter 1433m2 dvsble constrctble. Chauffe-eau thermo-dynmq et ppe à chaleur + fuel. 
Adoucsr d'eau.Classe énergie : D.  110 040 € / 105 000 € + honoraires : 5 040 € soit 4,80 % charge acquéreur

ST HILAIRE SOUS ROMILLY 
Réf. AM. Plan d'eau de 1ha 17a 77ca. 
 85 760 € 

80 000 € + honoraires : 5 760 € soit 7,20 % charge 
acquéreur

Me M. ROBERGE-LIMA
2 rue de la Madeleine - BP 50179 - 10005 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 82 67 68 - roberge.lima@notaires.fr 
roberge-lima.notaires.fr

ST JEAN DE
BONNEVAL - Réf. M1028. 
Maison à pans de bois 172m2 
sur terrain 2130m2 rdc: entrée, 
sal, sàm chem insert, cuis semi-
ouverte, cellier, ch, wc, sdb, 
buand. Etage: palier desservant 
2 ch, bur. Grenier à aménager. 
Terrasse sur l'arrière. Grange 
accolée avec gge. Petite 
dépend.Classe énergie : E. 
235 000 €  (honoraires charge vendeur)

STE SAVINE - Réf. 
M1026. Maison années 30 de 
type 5 de 94m2 sur terrain 
de 246m2 comprenant au rez 
de chaussée: entrée, salon, 
séjour, cuisine, véranda avec 
wc. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains avec wc. Cave. 
Garage. Dépendance sur 
l'arrière.Classe énergie : DPE 
vierge.

112 500 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. M1027. 
Pavillon de type 5 de 94m2 
sur terrain 703m2 compre-
nant au rez-de-chaussée: 
salon-séjour, cuisine meu-
blée, salle d'eau, wc. A 
l'étage: palier, wc, salle de 
bains, trois chambres dont 
une avec salle d'eau. Garage. 
Chaudière gaz.Classe éner-
gie : D.
209 000 €  (honoraires charge vendeur)

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Patricia NOGIER
05 55 73 80 33 
pnogier@immonot.com
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SCP CHATON - COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704 - 10001 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 82 66 55 ou 03 25 82 66 56 - chaton.negociation@notaires.fr - chaton-cossard-martin.notaires.fr

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10378/725. Appt au rdc surf env 86m2 compr 
entrée, sal-séj 28m2, cuis équipée, 3 ch, salle 
douche, wc. 1 cave, 1 place stationnement. 
Copropriété 200 lots, 110 € charges annuelles.

116 000 € 
110 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur

LAVAU - Réf. 10378/734. Maison sur ssol 
surf hab env 103m2 rdc: entrée, salon, séj (ou 
ch), cuis équipée, sdb, wc, 2 ch. 1er: ch, grenier. 
Gge sur le terrain 30m2. Classe énergie : E.

209 500 € 
200 000 € + honoraires : 9 500 € soit 4,75 % charge acquéreur

MESNIL LETTRE - Réf. 10378/703. 
Maison surf env 220m2 sur terrain 4285m2 
compr rdc: entrée, cuiséquipée, sd'eau, wc, sal-
séj, 3 ch, un cellier, une buand. Au 1er: palier, 4 
chambres, wc. Dépendances, hangar 179 000 € 

170 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,29 % charge acquéreur

MONTSUZAIN - Réf. 10378/727. Maison 
surf hab env 85m2 sur ssol au rdc: entrée, cuis 
équipée, sal-séj, sd'eau, wc, 3 ch. Au 1er: étage 
à aménager d'environ 20m2. Terrain: possibili-
tés d'agrandir ou de division car terrain à bâtir

170 000 € 
163 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,29 % charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10378/721. Maison plpied surf env 114m2 compr 
entrée, sal-séj, cuis équipée, wc, sd'eau avec wc, 4 
ch, dont 1 avec sdb. Gge. Terrain 559m2.

198 000 € 
188 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5,32 % charge acquéreur

ST LEGER PRES TROYES - Réf. 10378/697. 
Maison env 170m2 rdc: entrée, salon comp poêle à 
pellets, séj, cuis équipée, cellier, 1 ch avec dress, wc, 
sd'eau. 1er: palier, 3 ch, sdb, wc. Terrain 1157m2, 
grange 116m2. Classe énergie : E. 276 000 € 

266 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,76 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/715. Maison d'une 
surface env 72m2 avec combles aménageables 
(d'environ 30m2) sur sous sol comprenant 
entrée, salon-séjour, cuisine, deux chambres, 
salle de douche, wc. Terrain de 503m2

136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

VILLERY - Réf. 10378/732. Maison d'une surf 
env 140m2 au rdc: entrée, salon-séjour, cuis, sdb, 
wc, 2 ch. A l'étage: palier, ch, bureau, mezz, wc. 
Ssol, terrain 1539m2. Classe énergie : F.

147 920 € 
140 000 € + honoraires : 7 920 € soit 5,66 % charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10378/733. 
Local professionnel d'une surface au rdc d'envi-
ron 80m2, constitué de bureaux, d'une cuisine 
et d'un garage en sous sol et stockageClasse 
énergie : E. 175 000 € 

168 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,17 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/656. Un bureau 
d'une surface de 23m2 dans l'immeuble rue 
Casimir Perrier

32 160 € 
30 000 € + honoraires : 2 160 € soit 7,20 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10378/735. 
Terrain de loisirs avec une maison comprenant 
au rdc: salon, cuisine, salle d'eau avec wc. Au 
1er: une chambre. Terrain de 3543m2

42 880 € 
40 000 € + honoraires : 2 880 € soit 7,20 % charge acquéreur

ST GERMAIN - Réf. 10378/729. Terrain à 
bâtir d'une surface de 733m2 non viabilisé

69 320 € 
65 000 € + honoraires : 4 320 € soit 6,65 % charge acquéreur

Mes P. JONQUET, N. JONQUET et J. CHATON
11 rue Paul Dubois - BP 60278 - 10006 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 82 65 66 ou 03 25 82 65 65 - florence.barbou.10003@notaires.fr - jonquet-chaton-troyes.notaires.fr/

LES NOES PRES TROYES - Réf. 
10376/810. Un appartement éligible en LOI 
PINEL en triplex, se composant rez-de-chaussée: 
séjour avec cuisine aménagée ouverte. Premier 
étage: wc, salle d'eau (douche italienne) avec 
wc, deux chambres. Deuxième étage: une belle 
chambre avec poutres de charpente appa-
rentes. Un garage pour deux voitures. Espace 
terrasse de 19m2. Copropriété de 2 lots, 360 € 
de charges annuelles. Classe énergie : DPE 
vierge.

165 000 € 
159 000 € + honoraires : 6 000 € soit 3,77 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/801. JULES GUESDE 
Un appartement de 3 pièces avec loggia, sur-
face habitable de 62m2.Copropriété de 142 
lots, 2000 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : F.

68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € soit 6 % charge acquéreur

BREVIANDES - Réf. 10376/772. Un appt 
en duplex avec jardinet et terrasse. Le rdc se 
comp beau sal-séj avec une cuis aménagée 
ouverte, cellier, wc, sd'eau (douche italienne). 
1er étage dessert 3 ch, espace bureau, wc. 
L'ensemble bénéficie 2 places park priv. Terrasse 
(22.80m2) et jardin d'agrément (17m2). Surf 
hab: 85.50m2. Excellent état.Classe énergie : E.

165 000 € 
160 000 € + honoraires : 5 000 € soit 3,12 % charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10376/806. Maison mitoyenne type 3 sur 
2 niveaux: entrée, cuis, séj, wc, buand avec 
placards et douche. A l'étage: 3 ch, sd'eau 
avec wc. A l'extérieur, jardin avec terrasse et 
garage. Classe énergie : F. 132 500 € 

125 000 € + honoraires : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
10376/808. Notre Office vous propose cette 
maison jumelée sur un côté avec un jardin de 
372m2 et offrant une véranda de 7m2 redon-
nant sur le jardin: véranda d'entrée, cuisine, 
salon-séjour de 25m2, salle de bains, wc. 
L'étage se compose de deux chambres et un 
bureau ou dressing. Classe énergie : F.

132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur

STE SAVINE
Réf. 10376/812. 

Le jeudi 15 novembre 2018 à 14h30 à la mairie 
de Sainte Savine (10300) rue Lamoricière.

Vente par adjudication amiable: un lot volume 
en copropriété à Sainte Savine, 68 avenue 
Galliéni, cadastré section ad n°1415 pour 
180m2. Désignation des lots: lot n°101-bâti-
ment A, 1er étage, local d'habitation ou profes-
sionnel type 4, de 141.40m2 desservi à partir du 
palier comprenant dégagt, pièce avec placard 
et rangement, 3 pièces, wc, cuisine avec pla-
card, pièce avec rangement. Et les 5021/10000e 
des parties communes de l'ens immo. Lot n° 
102-bâtiment A, 2e étage, local d'habitation 
ou professionnel type 1, de 11.10m2 desservi à 
partir du dégagement comprenant bureau, et 
les 394/10000e des parties communes de l'en-
semble immobilier. Lot n°103-bâtiment A, 2e 
étage, grenier à aménager, de 129.10m2 des-
servi à partir du dégagement et les 4585/10000e 
des parties communes de l'ensemble immobi-
lier. Classe énergie : DPE vierge.

Mise à prix: cent vingt mille euros 
(120 000.00 euros). 

Visites 
vendredi 5 octobre 2018 17h00-18h00 
vendredi 19 octobre 2018 17h00-18h00
mercredi 31 octobre 2018 13h00-14h00

mercredi 7 novembre 2018 12h00-13h00
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Mes B. PAUPE, N. PAUPE et V. POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019 - 10013 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 73 94 14 - ppp@notaires.fr - paupe.notaires.fr/

APPARTEMENT

TROYES - Réf. 10010/193. 
RUE DES NOES - Dans rési-
dence club séniors, 20 rue 
des Noes, appartement type 
2 de 65m2 situé au 1er étage.
Copropriété de 133 lots. Classe 
énergie : D.

63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € soit 6 % 

charge acquéreur

ST ANDRE LES
VERGERS - Réf. 10010/153. 
ROUTE D'AUXERRE - Dans petite 
copropriété à faibles charges, 
appt type 3 de 55m2 situé 2e 
étage, avec chauffage indivi 
gaz ville. Cave. Parking facile à 
prox. Copropriété 2 lots, 1080 € 
charges annuelles. Classe éner-
gie : E.  71 920 € 

68 000 € + honoraires : 3 920 € 
soit 5,76 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 
10010/198. Derrière l'église, dans 
immeuble années 80, très bel 
appt type 4 de 75m2 hab 3e et 
dernier étage, compr 2 ch et dble 
séj, 2 balcons et 2 terrasses. Gge 
en ssol et 2 caves. Copropriété 100 
lots, 2640 € charges annuelles. 
Classe énergie : D.  146 800 € 

140 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4,86 % charge acquéreur

MAISON
CHAMOY 

Réf. 
10010/ 

203. 
Au coeur 
b o u r g , 

sur 379m2 terrain, maison pays 
en pierre et pan bois, actuelle-
ment 57m2 hab avec grenier 
aménageable, CC fioul, gge 
sur coté.Classe énergie : E. 
 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € soit 6 % 

charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 
10010/191. EGLISE-MAIRIE 
- Hyper centre, dans petite 
rue en sens unique perpen-
diculaire à l'avenue, maison 
début 20ème en pierres et 
briques comprenant double 
séjour, 2 chambres et pièces 
techniques. Cave sous partie, 
Jardinet devant et garage-
Classe énergie : E.

146 800 € 
140 000 € + honoraires : 6 800 € 

soit 4,86 % charge acquéreur

RILLY STE SYRE - Réf. 
10010/186. BOURG - Sur 
2.524m2, maison de pays de 
180m2 hab, 4 ch dont 2 en rdc, 
le tout à moderniser. CC fioul 
et assainissement individuel.
Classe énergie : D.  157 200 € 

150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

FONDS ET MURS CIAUX
FONTAINE
LES GRES 
Réf. 10010/202. 
Sur route natio-
nale au coeur 

village, sur 1.778m2 terrain, 
ancien restaurant et pension 
de famille 663m2 habitable, à 
rénover en totalité. 136 400 € 

130 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4,92 % charge acquéreur

TERRAIN À BÂTIR

CHAPPES - Réf. 
10010/190. Terrain à bâtir 
11600m2 env (parcelles 667 et 
668) non viabilisé en forme de 
rectangle avec en partie haute 
une largeur de 14m 37 100 € 

35 000 € + honoraires : 2 100 € soit 6 % 
charge acquéreur

Mes J. LAPIERRE et B. KOEHL-LAPIERRE
berengere.lapierre@notaires.fr

BAR SUR SEINE 
Réf. 10063/888. En plein 
centre, maison de ville avec 
cour commune, compre-
nant entrée sur le salon, 
cuisine. Au 1er étage:  
chambre, salle de bains 
et wc. Au 2ème étage: 
chambre. Cave.Classe éner-
gie : E.

84 400 € 
80 000 € + honoraires : 4 400 € soit 5,50 % charge acquéreur

VILLE SUR ARCE 
Réf. 10063/886. A quelques 
kilomètres de BAR SUR 
SEINE, maison à usage 
d'habitation comprenant 
une première partie: salon, 
bureau. A l'étage: mezz, 
chambre. Agrandissement 
comprenant cuisine ouverte 
sur salle à manger, réserve, 
wc, salle de bains, dressing, 
3 chambres. Garage double. 

Cave. Terrain.  157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur

VILLEMORIEN - Réf. 10063/893. Chalet 
en bois d'environ 86m2 hab compr séj-salon, 
cuis équipée, sd'eau avec wc, 3 ch. Terrasse 
d'environ 20m2. Abri de jardin. Terrain. 63 300 € 

60 000 € + honoraires : 3 300 € soit 5,50 % charge acquéreur

COURTERON - Réf. 
10063/909. A quelques 
kilomètres de BAR SUR 
SEINE, ancien moulin 
comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine ouverte 
sur salon-salle à manger, 
salle de bain, chambre. Au 
1er étage: mezzanine, 2 
chambres, salle de bains 
avec wc. Au 2ème étage: 
chambre et grenier. Cave, 

atelier. 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur

CUSSANGY - Réf. 10063/921. Corps de ferme à 
rénover env 123m2 rdc: entrée sur véranda, séj avec 
insert, cuis, sd'eau, wc. 1er étage: 2 ch. 3 granges, préau, 
pigeonnier, puits. Grand terrain clos 7795m2. 115 500 € 

110 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

LANTAGES
Réf. 10063/919. Au 
coeur de LANTAGES, à 
quelques kilomètres de 
CHAOURCE, maison à 
usage d'habitation com-
prenant entrée, cuisine, 
salon/salle à manger, 
une chambre, wc/salle 
de bains. Une cave. Un 
garage. Deux hangars. 
Une grange. Le tout sur 

740m2 de terrain.  84 400 € 
80 000 € + honoraires : 4 400 € soit 5,50 % charge acquéreur

LES LOGES MARGUERON - Réf. 
10063/834. A quelques km CHAOURCE, maison d'hab 
à rénover compr entrée, cuis, ch, 2 pièces. Grenier 
aménageable. Cabanon. Terrain. 37 275 € 

35 000 € + honoraires : 2 275 € soit 6,50 % charge acquéreur

PRASLIN - Réf. 10063/437. A 5km de 
CHAOURCE. Maison à usage d'hab compr au 
rdc: entrée, cuisine, salle à manger, sdb avec 
wc, salon, chambres, pièce avec couloir et wc. 
A l'étage: 2 ch. Garage. Dépendances. Terrain.

68 575 € 
65 000 € + honoraires : 3 575 € soit 5,50 % charge acquéreur

32 rue Victor Hugo - BP 10 - 10110 BAR SUR SEINE
Tél. 06 15 44 19 70

35 grande Rue - 10210 CHAOURCE
Tél. 06 15 44 19 70

Me J-M. de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2 - 10360 ESSOYES

Tél. 03 25 38 38 80 - office.devreese@notaires.fr

CUNFIN - Réf. 10043-337734. Maison 
ancienne à rénover env 140m2 comp cuis, séj, sdb, 
caveron, cellier, wc, 3 ch, sdb, grenier. Un atelier et 
grange attenante. Terrain arboré. 42 800 € 

40 000 € + honoraires : 2 800 € soit 7 % charge acquéreur

CUNFIN - Réf. 10043-328071. Maison de 
caractère d'environ 211m2 compr entrée, cuis, 
salon, ch, séj, sd'eau, wc, palier, cab toil, dégagt, 
4 ch. Grenier et ssol. Cour devant et terrain der-
rière. Une parcelle en nature de terrain d'agré-
ment non attenante.Classe énergie : C.

136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-193063. Maison à 
rénover comprenant: entrée, cuisine, séjour, 5 
chambres, salle d'eau. Garage attenant et cour 
derrière. 48 150 € 

45 000 € + honoraires : 3 150 € soit 7 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-285771. Idéal arti-
san ou viticulteur. Au coeur du village, ens 
immo comp d'une maison pierre 155m2 compr 
entrée, séjour, salon, cuis, 4 ch, 2 sd'eau, ter-
rasse ombragée, cour, et bâtiment 160m2 à 
usage gge, atelier et bureau.Classe énergie : D.

141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € soit 5 % charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10043-301438. Maison 
170m2 à rénover compr entrées, séj, cuis, dégagt, 
sal, wc, sd'eau, 4 ch, sdb. Vaste grenier aména-
geable. Gge et buand. Terrain clos de mur. 136 500 € 

130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 10043-31660. Idéal 
pour aménager résidence ppale et ses 4 ch 
d'hôtes ou gîte rural 16 personnes. Ens immo 
compr spacieuse maison 165m2:  cuis aména-
gée, séj-sal, 5 ch, bur, 2 sdb, 2 wc, grenier amé-
nageable et partie local et réserve env 275m2.
Classe énergie : E. 121 325 € 

115 000 € + honoraires : 6 325 € soit 5,50 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 10043-
323980. Maison de maître 197m2: entr, séj-sal, cuis, 
2 sd'eau, 2 wc, bur, palier, dégagt avec plac, 4 ch. 
Grenier aménageable. S/sol complet avec buand, 
chaufferie, cave voûtée. Grange avec appentis et 
remise. Terrain clos de murs 1000m2.  149 100 € 

142 000 € + honoraires : 7 100 € soit 5 % charge acquéreur

VILLECHETIF - Réf. 10043-316084. 
Confortable pavillon env 128m2: entr, séj-sal 
avec chem, cuis équipée, sde, 2 wc, 4 ch, bureau, 
buand. Gge. Terrasse. Abri jardin. Terrain clos et 
arboré env 826m2. Classe énergie : E.  218 400 € 

210 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4 % charge acquéreur



Continuez votre recherche sur 31 30 Continuez votre recherche sur 

Barsequanais
Se

ct
eu

r
1 clic sur

9 faubourg de Bourgogne - BP 36 - 10110 BAR SUR SEINE
Tél. 03 25 29 80 03

marc.rouillot.gdblh@notaires.fr

SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/586. 
Maison de 68m2 hab à rénover, cuisine, séjour, 
salle de bains, wc, 2 ch. Véranda. Cour priva-
tive avec cave. En face, jardin d'environ 239m2. 
Toiture neuve.Classe énergie : DPE vierge.

48 750 € 
45 000 € + honoraires : 3 750 € soit 8,33 % charge acquéreur

GYE SUR SEINE - Réf. 10361/500. 
Maison plain-pied en excellent état, 76m2, cui-
sine équipée ouverte sur pièce vie, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, placards. Sous-sol total. Sur 
836m2 de terrain clos.Classe énergie : F.

139 505 € 
133 500 € + honoraires : 6 005 € soit 4,50 % charge acquéreur

LOCHES SUR OURCE - Réf. 
10361/581. Pavillon plain-pied, 154m2, cuisine 
équipée, pièce de vie avec chem, bureau, 3 ch, 
2 sde, 2 wc. 2 garages, carport. Sur 7862m2 de 
terrain clos, accès à la rivière.Classe énergie : C.

238 900 € 
230 000 € + honoraires : 8 900 € soit 3,87 % charge acquéreur

MAISONS LES CHAOURCE - Réf. 
10361/580. Longère de 176m2 hab, cuisine 
équipée, vaste salon-séjour avec chem, 3 ch, 
sdb, sde, 2 wc. Grange avec bibliothèque, salle 
de jeux. Cave. Sur 1246m2 de terrain clos.Classe 
énergie : DPE vierge.  171 950 € 

165 000 € + honoraires : 6 950 € soit 4,21 % charge acquéreur

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/594. 
RUE GAMBETTA - Maison en pierre à rénover 
totalement, 89m2 hab, entrée, cuis, séj, 2 ch, 
sdb-wc. Petite cour intérieure. Cave avec gre-
nier dessus.Classe énergie : DPE exempté.

17 000 € 
15 000 € + honoraires : 2 000 € soit 13,33 % charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10361/591. Immeuble 
de rapport composé d'un appart 3 pièces, libre 
et deux apparts 2 pièces loués. Grenier, caves. 
Grange en face. Loyer annuel actuellement 
perçu : 7068  €.Classe énergie : E.

94 700 € 
90 000 € + honoraires : 4 700 € soit 5,22 % charge acquéreur

CHAOURCE - Réf. 10361/589. LES 
BRUYERES - Lieudit Les Povosts. Terrain à 
bâtir viabilisable, plat et rectangulaire, sur-
face de 1012m2. Belle vue dégagée. Sous-sol 
possible.

24 000 € 
22 000 € + honoraires : 2 000 € soit 9,09 % charge acquéreur

GRANCEY SUR OURCE (21) - Réf. 
10361/557. COTE D'OR. 2 maisons en pierre 
en bon état, 66m2 et 59m2, 2 garages, une 
grange, caves voûtées, petite cour privative.
Classe énergie : DPE vierge.

53 500 € 
50 000 € + honoraires : 3 500 € soit 7 % charge acquéreur

11 rue Georges Furier - 10260 ST PARRES LES VAUDES
Tél. 03 25 40 90 11

chloe.leclert.10038@notaires.fr

STE SAVINE - Réf. 1036102/590. Appt 
T3 rénové, rdc: accès privé, entrée avec pla-
card, cuisine aménagée, séj, chambre, sde 
avec wc, pièce de 16m2. Au ssol: 2 caves. Cour 
com.Copropriété de 6 lots, 960 € de charges 
annuelles. Classe énergie : G. 129 700 € 

124 000 € + honoraires : 5 700 € soit 4,60 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 1036102/592. Sect. Hôpital, 
appartement T4 de 63m2, 4ème étage: entrée, 
cuisine, séj, sal, 2 chambres, sdb, dressing, wc 
balcon, cave. Stationnement aiséCopropriété 
de 32 lots, 1400 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. 68 950 € 

65 000 € + honoraires : 3 950 € soit 6,08 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 1036102/594. Appartement 
3 pièces, 67 m2, 3ème étage avec ascenseur, 
entrée, cuisine équipée, salon avec balcon, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Garage et cave.
Copropriété de 68 lots, 1900 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. 74 100 € 

70 000 € + honoraires : 4 100 € soit 5,86 % charge acquéreur

FOUCHERES - Réf. 1036102/566. Pavillon 
PP T5 sur sous sol: pièce de vie cuisine équipée 
et poêle, 3 chambres ac pls, sdb, wc. Sous-sol 
total. Piscine. Chalet bois. Terrain arboré de 
1928m2.Classe énergie : D.

208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4 % charge acquéreur

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 
1036102/587. Maison en pans de bois, 100m2 
hab: entrée, cuisine aménagée, salon, salle à 
manger avec cheminée, 2 ch, sdb, wc. Etage 
aménageable. Dépendances. Sur 698m2 de ter-
rain clos.Classe énergie : E. 166 800 € 

160 000 € + honoraires : 6 800 € soit 4,25 % charge acquéreur

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/569. Pavillon surélevé sur ssol: entrée, 
couloir, cuis AE 12m2, séj/sal chem insert 24m2, 2 
ch, sd'eau, wc indép. Ssol total avec gge, chauffe-
rie, buand, 1 pièce. Gge 15m2 et auvent attenant. 
Terrain clos 1921m2.Classe énergie : F.    135 900 € 

130 000 € + honoraires : 5 900 € soit 4,54 % charge acquéreur

VAL D'AUZON - Réf. 1036102/585. Pav 
de PP 128m2 sur ssol: hall d'entrée, cuis équi-
pée, sal-séj de 41m2, 3 chambres dt suite paren-
tale avec sde, sdb, wc. Garage de 80m2. Terrain 
clos arboré 1837m2.Classe énergie : D.

238 900 € 
230 000 € + honoraires : 8 900 € soit 3,87 % charge acquéreur

LES BORDES AUMONT - Réf. 
1036102/546. TAB de 1301m2 aménagé et 
cloturé. Hors lotissement. Libre constructeur. 
Accès au terrain par un chemin privé. Terrain 
plat sur devant et vue sur campagne. Prévoir 
raccords eau, EDF et ass. collectif. 48 150 € 

45 000 € + honoraires : 3 150 € soit 7 % charge acquéreur

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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Me E. REMY
20 rue Jean Monnet - 10500 BRIENNE LE CHATEAU

Tél. 07 60 22 60 27 ou 03 25 92 54 24 - stephanie.bertrand.10032@notaires.fr 
www.etude-remy-brienne-le-chateau.notaires.fr/

BRIENNE LE
CHATEAU - Réf. 746. 
Petite maison rdc: véranda, 
wc, cuis avec accès cave, sàm 
chem, ch, sd'eau. Etage: petit 
palier, ch, petite pièce à usage 
rangt. Petite cour avec ancien 
atelier pouvant servir gge. 
Classe énergie : D. 55 000 € 

50 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 10 % charge acquéreur

BRIENNE LE
CHATEAU - Réf. 753. 
CENTRE - Maison comprenant 
rdc: grande cuisine, salon 
avec cheminée et placards, 
chambre, salle de bains, wc. 
Etage: palier, 2 ch, salle d'eau 
avec wc, partie grenier. Petite 
cour sur l'arrière. 105 000 € 

99 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,06 % charge acquéreur

PRECY NOTRE DAME
Réf. 757. Maison p-pied sur 
sssol compr entrée, cuis amén, 
sal/séj avec chem, couloir, 2 
chbres, sdb, wc. Ssol sur l'en-
semble: ch, bureau, lingerie, 
chaufferie. Garage en dépen-
dance, bûcher. JardinClasse 
énergie : E. 126 000 € 

120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Me A-M. LAFON-BEL
43 avenue du 28 aout 1944 - 10270 LUSIGNY SUR BARSE

Tél. 03 25 41 20 04 - lafon-bel.am@notaires.fr

ROUILLY SACEY - Réf. 
10367/80. Une maison d'habi-
tation comp rdc: cuisine, sdb, 
wc, sàm, deux chambres. Au 
premier étage: trois pièces, 
cellier et cave. Le tout à réno-
ver. Jardin de 350m2.

53 600 € 
50 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

ST JULIEN LES
VILLAS - Réf. 10367/78. 
Une maison comp entrée, 
un salon-sàm, cuis, 4 ch, sdb, 
water-closet, avec grenier 
aménageable, terrasse, un 
garage et terrain de 750m2.

190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

VILLECHETIF - Réf. 
10367/79. Une maison d'ha-
bitation compr entrée, salon-
sàm, une cuis équipée, 3 ch, 
une sdb, wc, un garage, une 
cave et une buanderie. Terrain 
de 1976m2 avec atelier.

209 200 € 
199 000 € + honoraires : 10 200 € 

soit 5,13 % charge acquéreur

+

Diagamter Aube
10000 TROYES

03 25 71 89 10
diagimmo@diagamter.com

Nouvelle adresse :
2 Bd Victor Hugo

Vous vendez ou vous louez un bien immobilier…
…Choisissez un diagnostiqueur Immobilier Certifi é.

16 ans de fi abilité de nos 
diagnostics à votre service !

Notaires, gagnez du temps pour rédiger vos actes

DIAGAMTER, en s'associant avec GenApi, propose à 
toutes les études équipées de la solution tout-en-un 
iNot Offi ce, un nouveau service permettant de gagner 
en productivité.

Simple d'utilisation, ce service est personnalisable.

Me M-P. GRIZARD-BONNEFOY
4 rue du Pressoir - 10320 BOUILLY

Tél. 03 25 40 65 08 - etude.grizard.bonnefoy@notaires.fr

BOUILLY - Réf. 10369/212. Maison de vil-
lage avec appartement T2 indépendant. Idéal 
chambres d'hôtes ou artisans. Maison: grande 
pièce de vie, séjour cheminée, salon, cuisine 
aménagée, arr cuis, 4 ch, 3 salles de bains, 2 
wc. Appartement: pièce à vivre, cuis aména-
gée, ch, sd'eau, wc. Garage et grenier, hangar, 
divers ateliers. Terrain 3.117m2Classe énergie : 
DPE vierge.

207 350 € 
200 000 € + honoraires : 7 350 € soit 3,67 % charge acquéreur

FAYS LA CHAPELLE - Réf. 10369/213. 
Centre de village, pavillon de plain pied sur 
sous sol, entrée, salon/séjour avec cheminée 
ouvert sur cuisine aménagée et équipée, wc, 
3 chambres, sd'eau. Ssol complet. Terrain 
1.585m2.Classe énergie : D.

161 000 € 
155 000 € + honoraires : 6 000 € soit 3,87 % charge acquéreur

PLANCY L'ABBAYE - Réf. 10369/178. 
Maison de village avec dépend et boxes sur 
terrain 2.068m2. Entrée et cuis ouverte, salon/
séjour, bureau, cellier, sdb, wc. Etage: 2 ch, wc, 
sd'eau. Possibilité d'agrandir.Classe énergie : D.

94 050 € 
90 000 € + honoraires : 4 050 € soit 4,50 % charge acquéreur

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Elle permet de définir 
avec précision le prix 
d’un bien

L’expertise immobilière
est une activité traditionnelle 

du notariat
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