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   Édito    

Bientôt Noël…

S
i les petits commencent à écrire leur liste au 
Père Noël, les grands peuvent aussi penser aux 
cadeaux qu’ils souhaiteraient recevoir. À la dif-
férence près que la magie de Noël s’est un peu 

estompée avec le temps… Alors, il leur reste à se tourner 
vers le notaire, qui sait aussi se montrer attentionné pour 
aider à prendre les bonnes décisions au plan patrimonial.
Pour les plus bricoleurs, le coffret « maison » connaît tou-
jours un très beau succès. Le notaire dispose de nom-
breux biens immobiliers à la vente – à retrouver dans 
votre magazine et sur le site immonot.com – et accom-
pagne les acquéreurs à trouver le bien idéal. Emplace-
ment, équipement, financement… le notaire sait vous 
orienter vers le projet immobilier le mieux approprié.
Que les plus aventuriers se rassurent, le notaire sait 
aussi les combler. S’ils sont en couple et qu’ils envisagent 
d’acheter, c’est un pacs ou un mariage qui leur servira le 
mieux. Sans oublier le rayon des régimes matrimoniaux ! 
Par exemple, la « séparation de bien » épargne les biens 
du conjoint de tous risques économiques, ou préserve le 
patrimoine en cas de remariage en présence d’enfants 
issus d’une autre union.
Les plus posés trouveront aussi leur bonheur. Avides de 
jeux de stratégie, ils apprécieront les solutions que propose 
le notaire pour organiser la transmission du patrimoine. 
Avec la donation-partage, il existe différentes combinai-
sons pour céder des biens à ses enfants tout en prenant 
soin de préserver les intérêts de son conjoint… Voilà une 
sorte de « jeu de société » à résoudre en famille !

Quant aux amateurs de sensations fortes, le 
notaire les aidera à piloter leur société. De 
la rédaction des statuts à la transmission 

d’entreprise, il sait apporter de précieux 
conseils et solutions sur mesure, à diffé-

rentes étapes de leur parcours de chefs 
d’entreprises. Voilà des idées ca-
deaux à retrouver chez votre no-

taire et qui ne devraient pas manquer 
de faire fureur en cette fin d’année !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Ma liste au notaire
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Quelques grandes mesures

Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

Achat sur plan 
Lors d’un achat en VEFA, l’acheteur pourra se réserver la réalisa-
tion de certains travaux de finition ou d’installation d’équipement 
(peinture…), comme cela est déjà possible dans le cadre du contrat 
de construction d’une maison individuelle.

Vente d’un terrain à bâtir : 
une nouvelle obligation 
 Lors de la vente d’un terrain à bâtir, 
le vendeur devra faire effectuer une 
étude du sol (étude géotechnique) 
qui sera annexée au compromis de 
vente si le terrain se situe dans une 
zone exposée à un risque de mouve-
ment de terrain différentiel consécu-
tif à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols.  

Diagnostics
• Si le propriétaire et le locataire sont 

d’accord, les diagnostics obligatoires 
pourront être transmis de façon 
dématérialisée (pièces jointes à un 
mail…). Cette mesure s’applique éga-
lement aux extraits du règlement de 
copropriété à remettre au locataire.

• Le DPE, jusqu’à présent, n’a qu’une 
valeur informative.

 Ni l’acheteur ni le locataire ne 
peuvent se prévaloir des informations 
contenues dans ce document contre 

le vendeur ou le bailleur. À compter 
du 1er janvier 2021, le DPE sera 

opposable. L’opposabilité ne 
concernera que le diagnostic 

et non les recommanda-
tions qui l’accompagnent.

- 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 
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 Parole de notaire  Transmission de patrimoine 

Une donation permet d’aider
le plus souvent ses descendants 
directs (enfants et petits-
enfants) en leur transmettant, 
de son vivant, une partie de 
ses biens. En effet, un parent 
ou un grand-parent peut 
souhaiter aider financièrement 
ses enfants en décidant de leur 
transmettre un bien immobilier 
ou une somme d’argent. 
Démonstration de 
Me Eddy VAN DER LINDEN.

Faire une donation permet-il de 
bénéficier d’un avantage fiscal ?
Eddy Van Der Linden : La donation 
est ainsi considérée comme une avance 
sur l’héritage, les biens donnés quittent 
le patrimoine du donateur et rejoignent 
celui des enfants gratifiés avant le 
décès du donateur. Lorsqu’elle est 
consentie entre parents et enfants, une 
donation ouvre droit à un traitement 
spécifique de la part de l’administration 
fiscale.
Les droits de donation s’appliquent 
sur la valeur du patrimoine trans-
mis déduction faite d’un abattement 
forfaitaire, dont le montant dépend du 
lien de parenté entre le donateur et le 
bénéficiaire de la donation.
Pour une donation entre parents et en-
fants, l’abattement légal est de 100 000 € 
par parent et par enfant sur la valeur 
du bien transmis et cet abattement est 
renouvelable tous les 15 ans. Après cet 
abattement, la valeur du bien est impo-
sée au barème progressif prévu pour 
les donations en ligne directe.
Ce qui veut dire concrètement que des 
parents ayant deux enfants, proprié-
taires d’un bien immobilier d’une 
valeur de 400 000 €, peuvent trans-
mettre à chacun d’entre eux la moitié 
de la pleine propriété de ce bien sans 
avoir à payer de droits de donation.
D’autres aménagements plus tech-
niques sont envisageables avec notam-
ment le démembrement de propriété. 

Dans ce cas, la valeur fiscale du bien 
donné est déterminée en fonction 
de l’âge de l’usufruitier. Ce dernier 
conserve la jouissance de ce bien sa vie 
durant, et le donataire, nu-propriétaire, 
récupère la pleine propriété du bien 
au décès du donateur sans payer de 
droits.    

Quelles conditions faut-il respecter ?
Eddy Van Der Linden : Au-delà de 
la transmission de biens immobiliers 
et de l’abattement légal de 100 000 € 
évoqué ci-dessus qui est unique-
ment conditionné au lien de parenté 
(parents-enfants), les parents peuvent 
aussi désirer transmettre une somme 
d’argent à leurs enfants. 
L’article 790 G du Code général des 
impôts (Exonération des dons fami-
liaux de sommes d’argent) prévoit 
à ce titre un abattement particulier 
d’un montant de 31 865 € applicable 
par parent et par enfant et également 
renouvelable tous les 15 ans.
Cela signifie que cette donation est exo-
nérée de droits de donation à condition 
que la somme transmise soit inférieure 
à 31 865 euros.
Autrement dit, en reprenant mon 
exemple ci-dessus, des parents ayant 
deux enfants peuvent transmettre à 
chacun de leurs enfants la somme de 
63 730 €, soit au total 127 460 € pour les 
deux parents en exonération de droits 
de donation et sans que l’abattement 
légal de 100 000 € soit entamé. Tou-
tefois, cette exonération particulière 
est soumise au respect des conditions 
suivantes :
• le donateur doit, au jour de la trans-

mission, être âgé de moins de 80 ans ;
• le bénéficiaire doit être majeur, c’est-

à-dire avoir au moins 18 ans, au jour 
de la transmission (ou avoir fait l’objet 
d’une mesure d’émancipation).

Cette donation de sommes d’argent 
nécessite d’établir une déclaration 
auprès de l’administration fiscale dans 
le mois du don.

Peut-on aussi bien donner à ses 
enfants qu’à ses petits-enfants ?
Eddy Van Der Linden : Les grands-
parents qui souhaitent aider leurs 
petits-enfants peuvent également 

Donation
Une bonne action

bénéficier, pour les dons de sommes 
d’argent, des dispositions de l’article 
790 G du Code général des impôts 
en respectant les conditions d’âge du 
donateur, à savoir être âgé de moins de 
80 ans, et pour le donataire être majeur 
ou émancipé. 
Par conséquent, un petit-enfant peut 
recevoir, en théorie, la somme de 
127 460 € de ses quatre grands-parents 
(4 X 31 865 €) tous les 15 ans en exoné-
ration de droits.  
Par ailleurs, cette exonération de dons 
de sommes d’argent est également 
cumulable avec l’abattement légal, lui 
aussi d’un montant de 31 865 € qui est 
lui conditionné au seul lien de parenté 
(grands-parents/petits-enfants). Dès 
lors, un petit-enfant peut recevoir éga-
lement la somme de 127 460 € de ses 
quatre grands-parents tous les 15 ans 
en franchise de droits.

Que conseillez-vous aux donateurs 
avant de prendre cette décision ?
Eddy Van Der Linden : Il est difficile 
d’être exhaustif en quelques lignes 
sur toutes les possibilités qui s’offrent 
aux parents et aux grands-parents qui 
souhaitent aider leurs enfants ou leurs 
petits-enfants et anticiper leur succes-
sion. Chaque situation est différente 
et la composition des patrimoines, qui 
est souvent très hétéroclite, nécessite 
une étude approfondie afin de trouver 
les meilleures solutions applicables 
à chaque cas particulier. Il est par 
conséquent important et indispensable 
de rencontrer un notaire afin de lui 
exposer vos souhaits. Il saura vous 
apporter les conseils indispensables à 
votre prise de décision en fonction de 
vos désirs et de la composition de votre 
patrimoine.

PROPOS RECUEILLIS LE 14/11/18
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La fin d'année est l'époque des cadeaux. 
Vous allez certainement gâter vos proches. 
Et si cette année vous pensiez aussi à votre 
patrimoine ? Peut-être que votre notaire
se cache derrière le Père Noël...

La fin d’année est souvent la période des bonnes 
résolutions. Que l’on tient ou pas… Mais cette 
fois-ci, c’est décidé.  Vous allez vous pencher 
sérieusement sur votre patrimoine et prendre 

toutes les mesures qui s’imposent pour protéger vos 
proches et les mettre à l’abri des aléas de la vie. Si la 
tâche vous semble insurmontable et que vous ne savez 
pas trop par où commencer, faites un petit tour chez 
votre notaire. Il saura vous conseiller dans vos choix 
en fonction de votre situation familiale et patrimoniale. 
Un contrat de mariage, un investissement immobilier, 
une donation… autant de cadeaux pour votre patri-
moine à inscrire sur votre liste !

  1er cadeau 

 Des avantages pour le couple 
 Vous vivez en couple depuis plusieurs années main-
tenant. C'est décidé, pour Noël vous allez faire votre 
demande en mariage ou inviter votre moitié à se pac-
ser avec vous. La situation aura ainsi un caractère 
plus "officiel" et vous serez rassuré pour l'avenir. Mais 
vous hésitez encore un peu entre pacs et mariage. Pour 
préparer ce grand jour et prendre votre décision en 
parfaite connaissance de cause, un petit détour chez 
votre notaire s'impose. Ce dernier vous dira que pacs et 
mariage sont une sage précaution pour protéger votre 
ami(e). Le concubinage n'a en effet aucune reconnais-
sance légale et en cas de séparation ou de décès de l'un 
des concubins, la situation peut vite devenir compli-
quée. Après, le choix entre pacs et mariage dépendra 
aussi un peu de votre "sensibilité". Le mariage offre 

aux époux un cadre juridique plus protecteur que le 
concubinage et le pacs :
• le mariage implique une obligation de résidence com-

mune, une assistance matérielle réciproque entre les 
membres du couple ainsi qu'une solidarité pour les 
dépenses effectuées pour les besoins de la vie cou-
rante et l'éducation des enfants. Le mariage laisse, par 
ailleurs, un large choix aux époux au niveau de l'orga-
nisation de leur vie patrimoniale puisqu'ils peuvent 
choisir leur régime matrimonial, qui peut consister 
en un régime séparatiste ou communautaire. Ils sont, 
à défaut, soumis au régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Les partenaires d'un pacs n'ont 
pas cette faculté. Ils sont soumis, par défaut, au régime 
de la séparation des biens. Ils peuvent toutefois opter 
par anticipation pour un régime d'indivision : tous les 
biens achetés après le pacs appartiendront alors aux 
deux à 50/50 (même si un seul des deux finance l'acqui-
sition) ;

 • l'époux marié est mieux protégé que le concubin ou 
le partenaire d'un pacs. En tant qu'héritier légal, ses 
droits varient de la totalité de la succession à 1/4 
en pleine-propriété. Cette situation peut être large-
ment améliorée par le biais de ce que l'on appelle des 
"avantages matrimoniaux" ou une donation au dernier 
vivant. Comparativement, les pacsés ne sont pas héri-
tiers l'un de l'autre. 

 En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant 
n'a droit à rien en l'absence de testament et même s'il 
en existe un, la marge de manœuvre est plus réduite 
que pour les couples mariés. Si le défunt n'a pas d'héri-
tier réservataire (enfant...), il est possible de léguer 
par testament l'ensemble des biens au partenaire 
survivant. Dans le cas contraire, le legs ne pourra 
pas dépasser la "quotité disponible" (part dont peut 
librement disposer celui qui rédige le testament). Par 
ailleurs, le conjoint survivant a droit (sous certaines 
conditions, notamment d'âge et de revenus) à la pen-
sion de réversion du défunt. 

 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du pacs et encore 
moins de l'union libre.

 Dossier  Patrimoine 

chez votre notaire !

Mariage -  Immobilier - Donation…

Trouvez vos cadeaux
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 2e cadeau 

 Une meilleure protection
pour le conjoint 
 Il y a maintenant quelques années que vous êtes mariés. 
À l'époque, comme vous ne possédiez pas grand chose, 
vous n'avez pas estimé utile de prévoir un contrat de 
mariage. Vous êtes donc soumis au régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts. Ce régime se 
caractérise par la mise en commun des biens acquis à 
compter de la célébration du mariage (<em>les "acquêts"). 
Chaque époux conserve, à titre de "biens propres", 
ceux possédés avant le mariage d'une part, et ceux 
qu'il reçoit à titre gratuit pendant le mariage d'autre 
part (donations, héritages...). 
Conçu pour le cas général, le régime légal trouve ses 
limites dès que se présente une situation familiale ou 
patrimoniale particulière. Il en est ainsi lorsque les 
époux exercent une profession indépendante entraî-
nant des risques financiers (profession libérale, artisan 
ou commerçant). 
Il faut alors se tourner vers un autre statut mieux 
adapté et établir un contrat de mariage devant notaire. 
Selon votre situation, il vous orientera vers la sépara-
tion de biens, la participation aux acquêts ou la com-
munauté universelle. 
Le choix sera guidé par plusieurs éléments à la fois juri-
diques, fiscaux, mais aussi familiaux et professionnels... 

   

  3e cadeau 
 Une transmission intéressante 
 Parce que vous avancez en âge, que vos enfants sont 
grands et que vous n'avez plus les mêmes projets qu'à 
20 ans, vous avez envie de faire un "état des lieux" de 
votre patrimoine pour le transmettre dans les meil-
leures conditions et préserver ceux qui vous sont chers.
C'est peut-être le moment ou jamais d'envisager de 
faire une donation à votre conjoint (si ce n'est pas déjà 
fait) et à vos enfants. 
Cela vous évitera d'appliquer "à la lettre" les disposi-
tions de la loi en matière de succession, qui ne répon-
dront peut-être pas à ce que vous souhaitez 
pour vos héritiers.

• si vous voulez protéger votre conjoint, la 
donation entre époux (ou donation au 
dernier vivant) permet de donner une 
part plus importante que celle prévue 
par la loi ;

• si vous souhaitez aider vos enfants, 
pour être sûr de ne léser aucun 
de vos enfants, la<strong> </strong>donation-par-
tage apparaît comme la solution 
idéale.  Elle évite les difficultés et 
les brouilles familiales pouvant 
naître lors du règlement d'une 
succession et facilite l'attribu-
tion des biens conformément 
aux souhaits du donateur et 
aux besoins de chaque enfant. 

   4e cadeau 
 Un beau patrimoine à base
d'immobilier 
 Devenir propriétaire ! Quel beau projet. Surtout que les 
taux sont encore bas et que les pouvoirs publics aident 
à concrétiser votre projet surtout si vous êtes primo-
accédant. Le notaire sera la personne tout indiquée pour 
vous aider à concrétiser votre projet dans les meilleures 
conditions. De par sa formation, sa  connaissance appro-
fondie du marché immobilier et des prix pratiqués, il 
pourra vous conseiller sur l'opportunité d'acheter. Re-
cherche du bien, négociation de la vente, préparation 
et rédaction de l'avant-contrat et de l'acte de vente...
le notaire s'occupera de tout. Vous êtes déjà propriétaire 
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votre notaire vous aidera à évaluer et améliorer la ren-
tabilité de votre investissement.

 MARIE-CHISTINE MÉNOIRE     

 Dossier  Patrimoine 
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 Mon projet  Votre argent 

C'est bien connu, "il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier". 
Pour vos petites économies, cet adage 
est tout à fait approprié. Encore faut-il 
faire les bons choix.
  L'immobilier :
le pilier de votre patrimoine 
 En tête des placements préférés des Français, on trouve 
bien évidemment l'immobilier. De tout temps, la pierre 
a été considérée comme une valeur refuge qui ne perd 
pas de valeur et peut même en gagner si vous faites des 
aménagements et réalisez une plus-value.
Vous êtes locataire et vous souhaitez accéder à la pro-
priété ? Vous possédez déjà votre résidence principale 
et vous voulez investir pour compléter vos revenus et 
réaliser une bonne opération fiscale ? Quel que soit 
votre objectif, avec la pierre vous ne serez pas déçu. 
En choisissant la pierre, vous placez vos économies 
dans un secteur moins risqué que la bourse (aux per-
formances souvent fluctuantes et directement liées aux 
incertitudes économiques). L'immobilier s'avère être le 
moyen le plus sûr pour ne pas perdre d'argent. 

 
 JUSQU'À 21 % DE RÉDUCTION D'IMPÔTS 
 En investissant dans l'immobilier locatif, le dis-
positif Pinel peut, sous certaines conditions, vous 
faire bénéficier d'une réduction d'impôts adaptée 
à votre durée d'engagement de location : 12 % pour 
6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. 

    Bois et forêts :
de l'oxygène pour vos placements 
Peut-être moins connus que la pierre pure et dure, les 
investissements fonciers réservent de bonnes surprises 
et méritent le détour. Investir dans une parcelle de bois 
ou de forêt peut répondre à des motivations diverses 
et variées : certains privilégieront le côté « bucolique » 
ou épicurien de la chose, d’autres viseront un objectif 
plus économique (diversifier ses placements, bénéficier 
d’avantages fiscaux et de revenus réguliers, transmettre 
un patrimoine à ses enfants…). Comme la pierre, il s’agit 
d’un investissement sûr et solide, moins soumis aux 

perturbations économiques que d’autres placements 
(actions…). Et qui, en plus, peuvent réduire vos impôts 
de façon significative, notamment les droits de succes-
sion. Si vous investissez dans une forêt, vous bénéficiez 
d’un abattement de 75 % de la valeur de la forêt sur les 
droits de donation ou de succession.   

 
 LE DISPOSITIF "DEFI-FORÊT" 
 Le dispositif Defi-forêt en faveur de l'investisse-
ment forestier a été prorogé jusqu'au 31 décembre 
2020. Sous certaines conditions, il ouvre droit à 
une réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
dépenses d'achat de parcelles forestières de 18 % 
du prix d'achat des terrains ou des parts, limité à 
un plafond annuel de dépense de 5 700 euros pour 
une personne seule et de 11 400 euros pour un 
couple. À cela s'ajoute une réduction d'impôt sur le 
revenu pour les cotisations d'assurances couvrant 
les bois et forêts (à hauteur de 76 % des sommes 
versées). 
Vous aurez aussi droit à un crédit d'impôt si 
vous faites des travaux forestiers (plantation, 
élagage...), dans la limite de 18 % de leur montant. 
Pour les bénéficiaires adhérant à une organisation 
de producteurs et les bénéficiaires membres d'un 
groupement d'intérêt économique et environne-
mental forestier, ce taux est porté à 25 %. 

La vigne : un placement
qui se bonifie avec le temps
Investir dans un vignoble est un rêve accessible grâce 
aux groupements fonciers viticoles (GFV). Ce place-
ment permet de détenir une parcelle de vignes dont 
l’exploitation est confiée, par bail à long terme, à un viti-
culteur. Ce fermage donne lieu au versement de revenus 
annuels, calculés en proportion du nombre de parts 
détenues. En plus d’être un placement plaisir, acheter 
des parts de vignoble se révèle  rentable (en moyenne 
5 % de rendement annuel) et fiscalement intéressant. 
Les revenus perçus par les associés peuvent être taxés 
selon le régime du « micro-foncier » si leurs revenus 
fonciers n’excèdent pas 15 000 euros. Le micro-foncier 
permet l’application d’une déduction forfaitaire de 30 %. 
Les revenus peuvent aussi être taxés (régime réel d’im-
position) dans la catégorie des revenus fonciers après 
déduction des impôts fonciers, des frais de gestion et 
d’autres charges fiscalement déductibles. Investir dans 

Placements
Misez sur la rentabilité et la fiscalité
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détenues. En plus d’être un placement plaisir, acheter 
des parts de vignoble se révèle  rentable (en moyenne 
5 % de rendement annuel) et fiscalement intéressant. 
Les revenus perçus par les associés peuvent être taxés 
selon le régime du « micro-foncier » si leurs revenus 
fonciers n’excèdent pas 15 000 euros. Le micro-foncier 
permet l’application d’une déduction forfaitaire de 30 %. 
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Placements
Misez sur la rentabilité et la fiscalité

 Mon projet  Votre argent 

un GFV est aussi un outil de transmission idéal. En cas 
de donation ou de succession, les droits à acquitter 
bénéficient d’un abattement de 75 % du montant de GFV 
transmis dans la limite de 101 897 euros et 50 % au-delà. 
Conditions pour bénéficier de cet abattement : les parts 
doivent avoir été détenues depuis au moins 2 ans par 
le donateur ou le défunt. Pour sa part, l’héritier ou le 
bénéficiaire de la donation doit conserver les parts au 
moins 5 ans.  

    La pierre papier : risques limités 
et rentabilité à la clé 
 Bon compromis entre les produits financiers et l'immo-
bilier en direct, les SCPI (Sociétés civiles de placement 
immobilier) détiennent un patrimoine<strong> </strong>immobilier<strong> mis 
en location. En achetant des parts d'une SCPI, vous 
devenez associé de la société qui vous versera en 
contrepartie une quote-part des loyers perçus, après 
déduction des travaux éventuels et des frais de gestion. 
Ce sont des sociétés financières qui gèrent des porte-
feuilles immobiliers pour le compte de leurs clients. Il 
en existe plusieurs types : les SCPI de rendement, fis-
cales (Malraux, Pinel...) ou de plus-value. Pratiquement, 
elles détiennent un patrimoine immobilier composé 
de bureaux, logements ou commerces, qui est mis en 
location. En achetant des parts de SCPI, vous deve-

nez associé de la société. Vous investissez donc des 
capitaux qui seront ensuite investis dans des actifs 
immobiliers divers. C'est un excellent moyen d'obtenir 
un complément de revenus à condition d'être vigilant 
quant à la qualité du bien. Accessibles quel que soit le 
budget disponible, avec un rendement avoisinant les 
5 %, c'est une bonne solution pour les investisseurs à 
la recherche de revenus complémentaires réguliers. 

    
     
  L'assurance-vie 
 Le tour d'horizon des placements ne serait pas complet 
si l'on ne parlait pas de l'assurance-vie. Avec l'immo-
bilier, elle figure en bonne position dans le cœur des 
Français. Il faut dire qu'elle bénéficie d'un statut fis-
cal privilégié, à savoir des gains peu ou pas taxés et 
des capitaux décès exonérés de toute taxation dans la 
plupart des cas. À l'issue de 8 années de détention, les 
contrats d'assurance-vie bénéficient d'une fiscalité allé-
gée et d'un abattement fiscal. L'assurance-vie permet 
de privilégier un proche tout en diminuant les droits 
de succession à condition de faire attention à l'âge où 
sont effectués les versements et à la rédaction de la 
clause bénéficiaire.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr (Brochure envoyée sur simple demande par voie postale)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée
d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

http://www.hastone.fr/beleden/
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 Mon projet  Financement 

L'achat d'un bien immobilier, surtout 
s'il s'agit du premier, est un acte dans 
lequel on s'investit à 100 % et pour 
lequel on monopolise toute son énergie 
pour que tout soit parfait. Le plan de 
financement sera la base de tout.

PLAN de FINANCEMENT
La base de votre projet

ressources épisodiques et aléatoires comme par 
exemple les primes. Ne prenez en considération 
que vos revenus fixes et donc certains, comme vos 
salaires. Même si les pensions (du style pension ali-
mentaire) ou rentes doivent être intégrées dans le 
plan de financement, il faut les manier avec précau-
tion car elles risquent de ne pas perdurer jusqu'à la 
fin du crédit. Par ailleurs, dans vos calculs, n'omettez 
pas de lister les éventuelles aides (familiales notam-
ment) sur lesquelles vous pouvez compter et votre 
apport personnel ;

 • chiffrer vos dépenses récurrentes (crédit pour la 
voiture ou d'électroménager) et lister toutes celles 
liées directement à votre projet immobilier. En effet, 
l'achat d'un bien immobilier ne se limite pas au paie-
ment des mensualités de prêt. Il ne faut pas perdre de 
vue toutes les dépenses "annexes" qui souvent pèsent 
lourd dans la balance (frais de dossier liés à votre 
demande de prêt, frais de notaire, frais de garanties 
du prêt, taxe foncière et taxe d'habitation, frais de dé-
ménagement...). Si vous faites construire, vérifiez qu'il 
n'y ait pas à prévoir dans votre plan de financement le 
paiement de la TLE (Taxe locale d'équipement), votée 
par le conseil municipal de votre commune et appli-
cable pour les opérations notamment de construction.
Il ne vous restera plus ensuite qu'à comparer de 
façon objective la colonne "recettes" à la colonne 
"dépenses". Vous établirez ainsi le budget que vous 
pourrez consacrer à votre projet immobilier. Sachant 
que les établissements financiers conseillent de ne 
pas dépasser 30 % de vos revenus mensuels. Vous 
pourrez ainsi payer vos mensualités sans trop vous 
"priver" par ailleurs et faire face à vos dépenses 
"quotidiennes" et  aux éventuels imprévus. C'est le 
meilleur moyen d'éviter de tomber dans le surendet-
tement.

   SOYEZ IRRÉPROCHABLE 
 - Attention aux trois derniers relevés de compte  ! 

Ce sont eux qui vont permettre à la banque 
d'analyser précisément la façon dont vous gérez 
vos finances. Évitez les défauts de paiement en 
général et les découverts... Une banque préfé-
rera quelqu'un qui gère bien ses finances plutôt 
qu'une personne ayant de gros revenus, mais 
qui n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses fins 
de mois. Les banques sont aussi très sensibles 
à votre profil professionnel. Elles privilégient la 

  Ça sert à quoi ? 
 Le plan de financement est en quelque sorte l'audit 
de votre situation financière. Il en établit une analyse 
rationnelle par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de tableau, pré-
sente l'ensemble de vos besoins financiers relatifs à 
votre projet immobilier et, d'un autre côté, l'ensemble 
de vos ressources financières disponibles. C'est à par-
tir de celui-ci que vous définirez vos besoins de prêt 
immobilier et vos capacités d'endettement. Votre prêt 
immobilier se calculera à partir du plan de finance-
ment. C'est donc un élément indispensable qu'il faut 
établir avec précision.  

    De quoi se compose-t-il ? 
 Pour établir un plan de financement fiable et opéra-
tionnel, vous devrez :
• estimer les ressources dont vous disposez. Pas les 
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 Mon projet  Financement 

sécurité et préfèrent les carrières profession-
nelles bien tracées. L'ancienneté de votre emploi 
constitue un critère essentiel.

- Soignez votre apport personnel. Plus votre 
apport personnel sera important et meilleures 
seront les conditions financières consenties par 
votre banque. Ce petit "plus" vous permet de 
réduire votre effort d'épargne et rassure votre 
banquier. Généralement, les banques demandent 
qu'au moins 10 % de l'opération soient financés 
par des fonds propres.

     Comparez pour faire le bon choix 
 Une fois le bien de vos rêves trouvé, le plan de finan-
cement bouclé, vous n'aurez plus qu'à comparer les 
offres de prêts qui vous seront faites. Car au-delà du 
taux, ce sont les caractéristiques du prêt qui devront 
retenir votre attention. Chaque contrat de prêt, voire 
chaque établissement prêteur, aura ses spécificités 
qui feront peut-être la différence. C'est pourquoi il ne 
sera pas inutile de comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui prend en 
compte la totalité des frais occasionnés par la sous-
cription d'un prêt (intérêts bancaires, frais de dossier, 
coût de l'assurance obligatoire, frais de garantie ainsi 
que tous les autres frais qui vous sont imposés pour 
l'obtention du crédit)

• les offres de prêt à taux fixe et à taux révisable
• les possibilités et modalités pour augmenter ou dimi-

nuer le montant des mensualités

• les conditions pour rembourser par anticipation et 
le coût de cette opération

• les frais de tenue de compte 
 
 À NE PAS OUBLIER 
 Pour bien choisir votre prêt, vous devrez vous 
poser deux questions préalables :
- Faut-il choisir un prêt à taux fixe ou à taux 

variable ? C'est à vous de décider en fonction de 
votre "personnalité". Si vous êtes du genre à pré-
férer la sécurité et à vouloir savoir où vous allez, 
un prêt à taux fixe vous conviendra parfaitement. 
Dès la signature du prêt, vous connaîtrez le taux 
applicable qui ne variera pas jusqu'à la fin du 
prêt. Avec un prêt à taux variable (ou révisable), 
le taux d'intérêt est revu périodiquement, en 
fonction de l'évolution d'un indice de référence. 
Pour limiter les risques liés à la hausse des taux, 
privilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne 
pourra pas varier au-delà d'une certaine limite.

- Pour quelle durée suis-je prêt à m'engager ? Cela 
dépend essentiellement de votre apport person-
nel, du montant emprunté et de votre capacité de 
remboursement. Aujourd'hui, la durée des prêts 
a tendance à se rallonger. L'avantage est d'avoir 
des mensualités plus faibles. En revanche, plus 
un emprunt dure longtemps, plus il coûte cher. 
Avant de faire votre choix, pesez donc le pour 
et le contre, et demandez des simulations pour 
comparer de façon objective.   

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Mon projet  Accession à la propriété 

Prix, taux, nouvelles mesures fiscales... tous les voyants sont au vert pour pas-
ser du statut de locataire à celui de propriétaire. Mais c'est un projet qui 
se prépare bien en amont... Pour éviter les erreurs, petit tour du propriétaire 
des étapes indispensables pour bien "ficeler" votre projet.

1er achat immobilier
Les clés de votre projet

  1 - Affinez votre projet 
  Pour vous aider à bien préparer votre achat, dressez 
une liste de vos priorités et surtout de vos vrais besoins. 
Selon que vous êtes seul, en couple, avec ou sans enfant, 
votre futur logement ne sera pas le même. Il est indis-
pensable de vous projeter dans l'avenir et de faire un 
"état des lieux" de votre situation personnelle :
• votre situation géographique est-elle stable ? Quand 

on achète sa résidence principale, c'est en général 
pour longtemps. Un achat immobilier n'est vraiment 
intéressant que si l'on y demeure quelques années 
(les premières années de remboursement concernent 
surtout les intérêts et non le capital...) ;

• de quelle surface avez-vous besoin à long terme ?
• préférez-vous un appartement ou une maison ?
• où acheter votre logement ? Pensez à la proximité des 

commerces, des écoles, de votre lieu de travail...
• êtes-vous bricoleur ? Si vous ne l'êtes pas, inutile de 

penser à l'achat d'une maison ancienne avec travaux !
• avez-vous pensé à la revente ? Maison très atypique, 

mitoyenneté, absence de garage... peuvent rendre une 
revente plus difficile.

   
 2 - Calculez votre budget 
 Votre priorité sera de trouver le budget pour finan-
cer votre achat. Est-il suffisant pour financer le bien 
convoité ? En la matière, il n'y a qu'une règle d'or : soyez 
objectif ! Commencez par établir la liste de vos reve-
nus réguliers (salaires...) et déduisez toutes les dettes 
(emprunt pour la voiture...). Dans cette liste, prévoyez 
"les frais annexes" découlant de votre futur achat : frais 
de notaire, de déménagement, travaux, assurances...
Il ne vous restera plus, ensuite, qu'à comparer les re-
cettes et les dépenses : vous pourrez ainsi définir avec 

précision votre budget et vos mensualités maximum.
Petit conseil : limitez votre taux d'endettement. L'idéal 
est de ne pas dépasser 30 % de vos ressources men-
suelles pour garder une poire pour la soif et ne pas 
vous priver par ailleurs.
   

 ÉVALUEZ VOTRE APPORT PERSONNEL 
 Disposer d'un apport personnel vous permettra 
d'obtenir de meilleures conditions... Prévoyez 
entre 20 et 30 % du montant de votre acquisition 
pour bien négocier votre prêt. 
 

    3 - Menez votre prospection 
 Les annonces fleurissent un peu partout, pour le meil-
leur et pour le pire ! Apprenez à les décoder et méfiez-
vous des termes vagues comme "refait à neuf"... Ils 
travestissent parfois la réalité ! Si un bien retient votre 
attention, prenez rendez-vous et demandez à le visiter 
(et même à le revisiter à des moments différents de la 
journée). Ce sera l'occasion de poser le maximum de 
questions et de vérifier, de visu, les informations qui 
vous ont plu dans l'annonce (voisinage, proximité des 
commerces, luminosité, superficie des pièces...). Pre-
nez le temps de vous assurer du bon fonctionnement 
des équipements (chaudière, plomberie...) et ne vous 
fiez jamais aux apparences... ni à la bonne parole du 
vendeur. Examinez tout du sol au plafond, y compris 
les dépendances (cave, garage...).
Votre notaire sera un interlocuteur privilégié pour vous 
accompagner dans votre recherche. Connaissant par-
faitement les tendances du marché immobilier grâce à 
une base de données immobilières très complète, votre 
notaire pourra sélectionner des biens adaptés à vos 
besoins et à votre budget. Si un bien vous intéresse, il 
vous donnera son avis sur sa valeur en tenant compte 
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de sa superficie, de sa situation, de son état... 
Il s'appuiera également sur des comparaisons avec des 
ventes immobilières qu'il a pu réaliser.
Une fois qu'une première pré-sélection sera faite, vous 
pourrez affiner votre choix en posant des questions 
plus "pointues" au propriétaire (quels travaux ont été 
faits et quand ? L'installation électrique est-elle aux 
normes ? S'il s'agit d'une copropriété, quel est le mon-
tant des charges ?...).
Toutes ces questions et les visites permettront de 
conforter votre choix. Vous pourrez alors passer aux 
choses sérieuses et procéder à la signature de l'avant-
contrat, c'est-à-dire le compromis ou la promesse de 
vente. 

 
 
   4 - Signez l'avant-contrat 
 L'avant-contrat, qu'il prenne la forme d'un compromis 
ou d'une promesse de vente, est une étape importante. 
En signant ce document, votre projet d'acquisition 
prend un aspect plus "solennel" et pose la première 
pierre de votre engagement avec le vendeur. Il consti-
tue un véritable "contrat" qui entraîne des obligations 
pour les deux parties et précise les conditions de la 
future vente. L'avant-contrat doit être précis. Aucun 
élément ne doit être négligé, car la rédaction de l'acte 
de vente s'appuiera sur lui. Il doit notamment préciser : 
la désignation et description du bien, les charges (hypo-
thèque, servitudes...), le prix de la vente, les conditions 
suspensives (obtention du financement ...). 
  
 5 - Trouvez votre financement 
 Depuis de nombreuses années déjà, le gouvernement 
œuvre en faveur de la construction et l'accession à 
la propriété. Dans ce contexte, les primo-accédants 
peuvent bénéficier de certaines aides permettant de 
compléter l'apport personnel et d'accéder à la pro-
priété même avec des revenus peu élevés. Parmi les 
aides emblématiques, le Prêt à taux zéro (PTZ) a été 
spécialement conçu pour les primo-accédants. Accordé 
sous conditions de ressources en fonction de la com-
position du ménage et de la zone où se situe le bien 
convoité, il peut servir à l'achat d'un bien neuf ou ancien 
(mais ayant fait l'objet d'une réhabilitation lourde). Le 
montant du PTZ est limité à un certain plafond variable 
selon, notamment, la zone géographique où se situe 
le bien et la composition du ménage. Ce prêt ne peut 
être utilisé qu'en complément d'un autre financement. 

 
 

   6 - Choisissez la bonne banque 
 Votre premier réflexe sera de vous adresser à votre 
banque habituelle. Mais ce n'est peut-être pas elle qui 
vous fera les meilleures propositions de prêt.
N'hésitez pas à consulter d'autres établissements et à 
faire jouer la concurrence ! 
Faites réaliser des simulations : chiffres à l'appui, vous 
pourrez mieux appréhender les conséquences des op-
tions choisies. Petit conseil :  «montrez patte blanche» 
et adoptez un comportement financier exemplaire. 
Attention aux trois derniers relevés de compte : ils per-
mettent à la banque d'analyser précisément la façon 
dont vous gérez vos finances ! Si vous êtes stable profes-
sionnellement, cela ne pourra que jouer en votre faveur. 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.eiffageimmobilier.fr
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 Habitat  Environnement 

Aujourd'hui, une des préoccupations 
majeures des propriétaires est de 
consommer le moins d'énergie possible 
tout en conservant un confort de vie 
maximal. Pour parvenir à cet objectif, 
il est nécessaire de bien connaître son 
logement afin d'envisager les travaux 
prioritaires et d'utiliser les bonnes éner-
gies.

Énergies
Quand écologie rime 
avec économies

  Des travaux à envisager 
 Si votre logement est ancien et que vous estimez qu'il 
consomme trop d'énergie pour un confort plus ou moins 
satisfaisant, ciblez les travaux à réaliser en priorité. Sta-
tistiquement, il est prouvé que les déperditions de cha-
leur sont estimées à :

• 25 à 30 % pour le toit
• 20 à 25 % pour les murs mal ou non isolés
• 10 à 15 % pour les portes et fenêtres
• 7 à 10 % pour le plancher
• 5 à 10 % pour les ponts thermiques.
  

À partir de là, il sera plus facile de déterminer les travaux 
à réaliser :

• l'isolation sous toutes ses formes. Qu'elle soit dans 
les combles, intérieure ou extérieure, une bonne iso-
lation peut vous faire économiser jusqu'à 50 % de 
votre facture énergétique. L'isolation par l'intérieur 
permet d'améliorer les performances thermiques de 
la maison, sans modifier la façade. Son coût est peu 
onéreux et la surface des pièces isolées sera légère-
ment réduite. En isolant par l'extérieur, notamment 
lorsqu'un ravalement est à faire, cela permet d'éli-
miner la plupart des ponts thermiques (et donc les 
pertes de chaleur). Son coût est toutefois plus élevé 
qu'une isolation par l'intérieur. Par ailleurs, comme 
cette technique modifie l'aspect extérieur de la mai-
son, une déclaration préalable de travaux, voire une 
demande de permis de construire, est nécessaire ;

• le changement des menuiseries. Certes, cela repré-
sente un coût au départ mais après, en plus du confort, 
en consultant vos factures d'énergie, vous verrez que 
le jeu en vaut la chandelle ;

• le choix des bons équipements de chauffage. Lors du 
renouvellement d'une chaudière, le choix du nouvel 
appareil ne doit pas être réalisé uniquement en fonc-
tion de son prix. En optant pour une chaudière basse 
température dernier cri, vous payerez plus cher, mais 
ce surcoût sera rapidement rentabilisé par les écono-
mies d'énergie réalisées. Concernant les radiateurs, 
les anciennes générations sont très énergivores pour 
un confort de chauffe plutôt décevant. Les nouveaux 
produits (radiants, plancher chauffant...) apportent 
un réel confort et permettent de réaliser, à long terme, 
de vraies économies. Veillez également à l'entretien de 
vos équipements. Les brûleurs des chaudières au fioul 
doivent être régulièrement nettoyés pour optimiser 
les rendements de chauffe. Si vous avez un système 
de chauffage central, pensez à purger régulièrement 
les radiateurs.
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 Habitat  Environnement 
Dans le neuf, les nouvelles constructions répondent à 
des normes assurant un maximum de confort thermique 
et utilisent des matériaux de plus en plus performants. 
Vous serez assuré d'être dispensé de gros travaux pen-
dant un certain temps et de ne pas jeter l'argent par les 
fenêtres. 

 
 C'EST AUSSI AU QUOTIDIEN 
 Quelques gestes du quotidien, simples à réaliser, 
peuvent avoir un impact sur l'environnement... et sur 
votre porte-monnaie. Quelques exemples :
- pour votre électroménager, choisissez la classe A+
- dégivrez tous les trois mois réfrigérateur et congé-
lateur : une couche de 4 mm de givre double la 
consommation d'électricité
- ne laissez pas vos appareils électriques en veille, 
car ils continuent à consommer de l'énergie. Ins-
tallez des prises multiples munies d'interrupteurs. 
Vous économiserez jusqu'à 10 % de votre facture.
- pour éviter le gaspillage d'eau, installez des régula-
teurs de débit d'eau sur les robinets, une douchette 
économiseur d'eau...
- ne chauffez pas trop. Baisser d'un degré la température 
des pièces représente une économie de l'ordre de 7 %
- équipez vos radiateurs d'un robinet thermostatique
- éteignez les lumières en quittant une pièce
- pensez à la domotique pour réguler à distance 
votre consommation d'énergie tant pour la lumière 
que pour le chauffage.   

 
 Des énergies à privilégier 
 Les dispositifs de chauffage utilisant des énergies renou-
velables permettent à la fois de réduire son empreinte 
environnementale et sa facture énergétique. Même si un 
équipement de ce type est onéreux à l'achat, il reste tou-
tefois un bon investissement au fil des années. En effet, 
bien souvent, son utilisation permet de se chauffer et 
ainsi de diminuer ses dépenses en chauffage "classique" :

• la géothermie. Elle utilise la chaleur naturelle pré-
sente dans le sol. Presque tous les terrains se prêtent 
à une exploitation géothermique. Seule réserve, ceux 
très argileux ou caillouteux, dans lesquels le trans-
fert d'énergie ne sera pas optimal. N'étant pas tribu-
taire des conditions climatiques, la géothermie vous 
garantit des performances constantes, même dans 
les régions froides ;

• l'aérothermie. La pompe à chaleur prélève la chaleur 
naturelle présente dans l'air. C'est la solution idéale 
pour les petits terrains, facile à mettre en œuvre car 
ne demandant pas de surface de captage. Elle ne 
nécessite pas de travaux d'envergure puisqu'elle est 
simplement placée sur une toiture-terrasse, derrière 
une haie ou sur un balcon. Seul inconvénient : lorsque 
la température extérieure baisse, un appoint de cha-
leur est souvent nécessaire si l'hiver est rigoureux ;

• l'énergie solaire. Il s'agit de capter les rayons du soleil 
par un ou plusieurs panneaux, installés sur le toit ou 
sur le terrain, alimentant au moyen d'un échangeur 
thermique le chauffage intérieur, un ballon d'eau 
chaude...  Le chauffe-eau solaire est particulièrement 
adapté aux maisons individuelles neuves ou à un pro-
jet de rénovation d'une installation d'eau chaude ;

• la biomasse consiste en la collecte de l'ensemble des 
déchets organiques pouvant être employés comme 
combustibles pour la production d'énergie (par 
exemple les déchets des industries de transformation 
du bois et les déchets végétaux agricoles). 

 
 ÉNERGIES RENOUVELABLES : QUE DES AVANTAGES 
 Les énergies renouvelables participent à la protec-
tion de l'environnement, de votre santé et "accessoi-
rement"... de votre portefeuille   

 
 La thermographie traque les fuites 
 La thermographie infrarouge permet en effet de "visuali-
ser" les fuites d'énergie d'un bâtiment et d'évaluer la qua-
lité de son isolation. Elle permet de traquer précisément 
les déperditions de chaleur, de repérer exactement les 
zones où il est nécessaire d'intervenir. La thermogra-
phie est la méthode la plus simple et la plus directe pour 
identifier et mettre en évidence les défauts du bâtiment.
Le professionnel, à l'aide d'une caméra thermique, 
repère les zones par lesquelles la chaleur s'échappe. 
Il s'agit généralement des jointures des différents élé-
ments composant la maison comme par exemple les 
fenêtres, les portes, les façades, les ponts thermiques 
dans la pose de l'isolation...
Sur chaque image, la température est codifiée par une 
couleur. Plus la température d'un point est froide, plus la 
couleur la représentant va se situer dans les teintes dites 
froides (noir, violet, bleu). À l'inverse, plus la température 
d'un point est chaude, plus la couleur la représentant va 
se situer dans les teintes dites chaudes (jaune, orange, 
rouge). 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.grandreims.fr/eddie
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L’Institut Jean Godinot est l’un 
des 18 Centres de Lutte Contre 
le Cancer (CLCC) en France.  Il 
est le seul établissement de 
santé, exclusivement dédié à la 
cancérologie, de la Champagne 
Ardenne, mais aussi du sud de 
l’Aisne, comme en témoigne 
Laurence Cariven, directeur 
Général Adjoint. 

Luttez contre le cancer !
Soutenez l’Institut 
Jean Godinot

Quelles sont les missions de l’Institut ?
L. Cariven : L’Institut est un centre uni-
versitaire, expert en cancérologie, qui 
a quatre grandes missions : la préven-
tion, le soin, la recherche et l’enseigne-
ment. Les soins prodigués aux patients 
reposent sur certains principes fonda-
mentaux : pluridisciplinarité, personna-
lisation, globalité de la prise en charge 
et accompagnement dans l’après cancer. 
L’institut, en tant que centre expert en 
cancérologie, domaine où les évolutions 
médicales et technologiques sont très 
rapides, s’adapte régulièrement afin de 
proposer aux patients les nouvelles mo-
dalités de prise en charge diagnostique 
et thérapeutique. Cela se traduit par des 
innovations organisationnelles à travers, 
par exemple, des parcours de soins et le 
développement de la chirurgie ambula-
toire, mais également par l’acquisition 
d’équipements de haute technologie et 
de dernière génération. L’institut étant 
reconnu depuis plusieurs années pour 
sa prise en charge globale, il propose 
également une grande diversité de 
soins dits de support pour rendre les 
effets de la maladie plus supportables et 
contribuer au confort et au bien-être du 
patient et de ses proches : psychologues, 
assistantes sociales, spécialistes de la 
douleur, coiffeuse, esthétique, espace 
sensoriel… 

Comment soutenir les projets
de l’Institut ?
L. Cariven : Les particuliers tout comme 
les entreprises peuvent soutenir les 

projets de l’Institut Jean Godinot sous 
forme de dons d’argent, de legs ou 
de collectes de fonds par l’organisa-
tion de manifestations au bénéfice de 
l’Institut. Il faut savoir que le donateur 
reste toujours libre de l’orientation de 
son don. Trois orientations sont ainsi 
proposées aux donateurs ou légataires 
par l’Institut  : l’amélioration du confort 
du patient, la participation à l’acquisi-
tion de matériel de haute technologie et 
la recherche. Chaque année, l’Institut 
identifie quelques projets dans ces trois 
domaines qui sont ainsi présentés aux 
donateurs ou légataires. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’Institut de cancérologie Jean Godinot assure 
chaque année la prise en charge 
de 26 120 patients.

Quelle est la différence
entre un don et un legs  ?
L. Cariven : Dans l’un comme dans 
l’autre, il s’agit de donner et de trans-
mettre. En langage juridique, on parle 
de « libéralités ». Le legs est un don fait 
par testament. Il ne prendra effet qu’à 
votre décès. Si vous n’avez ni conjoint 
ni descendants, vous pouvez léguer la 
totalité de vos biens à une fondation ou 
à une association. Dans le cas contraire, 
vous devrez « réserver » à votre conjoint 
et à vos descendants une part minimale 
de votre patrimoine (c’est la fameuse
« réserve héréditaire »). La dona-
tion pour sa part se fait du vivant du 
donateur. C’est un acte irrévocable. 
La donation doit être consentie sans 
contrepartie directe ou indirecte au 
profit du donateur. Il ne doit pas obtenir 
d’avantages en échange. Elle permet de 
bénéficier d’une importante réduction 
d’impôt sur le revenu. 

De quels avantages fiscaux
peut-on bénéficier ? 
L. Cariven : Reconnu d’utilité publique, 
l’Institut Jean Godinot est habilité à 
recevoir des dons, legs, libéralités, le 
donateur peut  bénéficier d’une déduc-
tion fiscale à hauteur de 66 % du mon-
tant versé dans la limite de 20 % de son 

revenu imposable. Des entreprises 
peuvent aussi profiter de déduc-
tion fiscale à hauteur de 60% de la 
somme versée, dans la limite de 
0.5 % du chiffre d’affaire annuel. 
Pour les personnes assujetties à 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière 
(IFI), il est possible de déduire 75 % 
des dons effectués dans la limite de 
50 000 €. Pour les legs, les dona-
teurs bénéficient d’une exonération 
totale des droits de succession, 
soit 100 % de la somme ou de la 
valeur du bien transmis à l’Institut. 
Concernant les legs, donations, 
assurance-vie, il existe la possibilité 
de prendre rendez-vous à l’Institut 
au 03 26 50 44 60 ou de se rappro-
cher de son notaire pour avoir les 
conseils les plus adaptés.

Quels sont vos projets d’investisse-
ment grâce à ces dons et legs ?
L. Cariven : Un projet d’importance 
va voir le jour en 2019 avec la réor-
ganisation et la construction de 
nouveaux espaces pour le plateau 
ambulatoire de l’établissement afin 
d’améliorer significativement les 
conditions d’accueil des patients 
des secteurs consultation, hôpital 
de jour, chirurgie ambulatoire et 
soins de support. Sur le plan de 
l’acquisition des équipements, l’IRM 
sera changé en 2019 et un accéléra-
teur de radiothérapie sera installé 
au Centre Hospitalier de Soissons 
dans le cadre des collaborations. 
L’Institut porte, par ailleurs, des 
projets d’amélioration du quotidien, 
salle connectée pour les jeunes 
patients, aménagement d’une salle 
d’attente en chirurgie ambulatoire…

INFO UTILE !
Les dons à l’Institut sont réalisables durant 
toute l’année, en espèce, chèque, virement,  
via le site internet  ou bien par voie postale :
www.institutjeangodinot.fr/fr/don/ 
Institut de cancérologie Jean Godinot 
1 rue du Général Koenig 51100 Reims
Tél.  03 26 50 44 60
Mail : info@reims.unicancer.fr
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L’Institut Jean Godinot est l’un 
des 18 Centres de Lutte Contre 
le Cancer (CLCC) en France.  Il 
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santé, exclusivement dédié à la 
cancérologie, de la Champagne 
Ardenne, mais aussi du sud de 
l’Aisne, comme en témoigne 
Laurence Cariven, directeur 
Général Adjoint. 

Luttez contre le cancer !
Soutenez l’Institut 
Jean Godinot
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somme versée, dans la limite de 
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(IFI), il est possible de déduire 75 % 
des dons effectués dans la limite de 
50 000 €. Pour les legs, les dona-
teurs bénéficient d’une exonération 
totale des droits de succession, 
soit 100 % de la somme ou de la 
valeur du bien transmis à l’Institut. 
Concernant les legs, donations, 
assurance-vie, il existe la possibilité 
de prendre rendez-vous à l’Institut 
au 03 26 50 44 60 ou de se rappro-
cher de son notaire pour avoir les 
conseils les plus adaptés.

Quels sont vos projets d’investisse-
ment grâce à ces dons et legs ?
L. Cariven : Un projet d’importance 
va voir le jour en 2019 avec la réor-
ganisation et la construction de 
nouveaux espaces pour le plateau 
ambulatoire de l’établissement afin 
d’améliorer significativement les 
conditions d’accueil des patients 
des secteurs consultation, hôpital 
de jour, chirurgie ambulatoire et 
soins de support. Sur le plan de 
l’acquisition des équipements, l’IRM 
sera changé en 2019 et un accéléra-
teur de radiothérapie sera installé 
au Centre Hospitalier de Soissons 
dans le cadre des collaborations. 
L’Institut porte, par ailleurs, des 
projets d’amélioration du quotidien, 
salle connectée pour les jeunes 
patients, aménagement d’une salle 
d’attente en chirurgie ambulatoire…

INFO UTILE !
Les dons à l’Institut sont réalisables durant 
toute l’année, en espèce, chèque, virement,  
via le site internet  ou bien par voie postale :
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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

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

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

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

RETHEL - Réf. 08018-APPT-1742. Proche 
Hôpital et promenade des Isles. Un apparte-
ment situé au 2ème étage compr entrée, pièce 
de vie, cuisine, une chambre, salle de bain et 
wc. Balcon. Cave et emplacement de parking.

79 200 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1714. 
Maison d'habitation compr entrée, cuisine, 
salon-séjour, 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)

PERTHES - Réf. 08018-MAIS-1682. Proche 
Rethel (7kms) un ensemble immobilier compr 
maison d'habitation à rénover avec entrée, 
cuis, espace séjour, salon, salle de douche, 5 
ch, wc. Une partie cave. Un hangar et annexe

146 200 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1713. Maison 
d'habitation compr entrée, espace séj, cuis, 3 
ch, bureau, sdb, wc. Le tout sur un terrain clos 
de 420m2 125 600 €  (honoraires charge vendeur)

WAGNON - Réf. 
08018-MAIS-1736. VENTE 
INTERACTIVE. 58kms REIMS et 
17 de RETHEL. Dans envirt cham-
pêtre, 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 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.
Classe énergie : D. 159 000 €  (honoraires charge vendeur)

ISLES SUR SUIPPE (51) - Réf. 08018-
MAIS-1737. Sur terrain clos 526m2, sans vis à vis, 
maison rénovée, pas de travaux à prévoir: gde 
pièce vie sal-séj chem, cuis meublée et équipée, 
2 sdb, 3 ch, dress, bur et buand. Gge important 
permettant de rentrer des véhicules de gd gaba-
rit. 2 terrasses dont 1 couverte avec barbecue.
Classe énergie : D.  326 400 €  (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/

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
045/760. A 2 pas centre-ville, bcp de charme 
pour appt ancien type 4 de 85m2: entrée, séj 
chem, cuis et bureau donnant accès à gde ter-
rasse, 2 ch, sdb et wc. Caves et faibles charges 
copropriété.Copropriété 17 lots, 218 € charges 
annuelles. Classe énergie : C. 104 000 € 

100 000 € + honoraires : 4 000 € soit 4 % charge acquéreur

RUBECOURT ET LAMECOURT - Réf. 
045/763. 1er étage petite copropriété aux portes 
de la nature, spacieux appt type 5 de 125m2 compr 
entrée plac, séj lumineux, cuis et arr cuis, 3 ch, bur, 
sdb, wc, cellier et cave.Copropriété 1200 € charges 
annuelles. Classe énergie : C.  115 000 € 

110 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,55 % charge acquéreur

HANNOGNE ST MARTIN - Réf. 
045/757. Bon état d'entretien pour cette 
coquette maison village pierre type 3 de 
93m2, rdc: cuis, séj, dégagt, sdb et wc. Etage: 
palier avec wc et 2 gdes ch. Grenier et grange 
attenante 50m2. Petite terrasse et terrain sur 
l'arrière.Classe énergie : D.  124 800 € 

120 000 € + honoraires : 4 800 € soit 4 % charge acquéreur

NOYERS PONT MAUGIS - Réf. 
045/759. Bénéficiant point de vue imprenable 
sur le sedanais, pavillon ppied type 5 de 97m2 
sur ssol complet: cuis équipée, séj 33m2 avec 
porte-fenêtre sur terrasse plein sud, dégagt, 3 
ch, sdb, wc. Terrain clos et aménagé 1064m2.
Classe énergie : DPE vierge. 187 200 € 

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

SEDAN - Réf. 045/610. Jolie maison de ville 
à remettre au goût du jour rdc: entrée, sàm, 
cuis, ancienne cour couverte. 1er étage: 2 ch 
dont une avec sdb. 2e étage: 2 ch dont 1 pas-
sante. Garage non attenant.Classe énergie : E.

69 000 € 
65 000 € + honoraires : 4 000 € soit 6,15 % charge acquéreur

WADELINCOURT - Réf. 045/728. Beau 
pavillon 1974 parfaitement entretenu rénové, 
rdc: buand/chaufferie, garage et cave. 1er 
étage: palier, cuis équipée, séjour 34m2 poêle 
à granulés, 3 gdes ch et sdb. Au dessus: palier, 
2 gdes ch mansardées, SE et grenier. Terrasse, 
terrain 2.200m2.Classe énergie : E. 202 800 € 

195 000 € + honoraires : 7 800 € soit 4 % charge acquéreur

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

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

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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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, cuisine, cellier, 
salon-séjour, dressing, salle de bains, deux 
chambres. Un garage. Surface habitable d'en-
viron 88,50m2Classe énergie : C. 131 000 € 

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5211. Maison mitoyenne 1 côté, ssol complet. 
Rdc: entrée, cuis, sal-séj, wc et cellier. 1er étage: 
3 ch et grenier. Surf hab env 92m2. Terrain surf 
cadastrale 635m2.Classe énergie : F. 74 200 € 

70 000 € + honoraires : 4 200 € soit 6 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5154. Maison indép rdc: cuis, sal-séj, sdb et wc. 
1er: 3 ch. Cave, grenier et buand. Cour devant, 
jardin derrière. SH env 117m2 (sous réserve 
du relevé surface établi par géomètre-Expert) 
Surf cadastrale 419m2. TF 1137 euros. Chauf 
gaz ville.Classe énergie : E.  117 600 € 

112 000 € + honoraires : 5 600 € soit 5 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5181. 
MONTCY SAINT PIERRE - Maison mitoyenne 1 côté 
rdc: entrée, dégagt, cuis, sal-séj, sdb. 1er étage: wc, 
4 ch et 1 pièce. Surf hab env 112m2. Grenier, cave, 
chaufferie. Gge 1 VL. Terrain devant et derrière.
Classe énergie : D.  145 950 € 

139 000 € + honoraires : 6 950 € soit 5 % 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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5200. Rdc: 2 pièces usage bureaux, wc d'un coté 
et grande pièces de l'autre côté. 1er étage: cuis, 
séj, sàm, wc, sdb, ch. 2e étage: 2 ch, petit grenier, 
grenier. En sous-pente ssol: 2 pièces, chaufferie, 
2 pièces, wc, gge.Classe énergie : D.  187 200 € 

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

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/

ASFELD - Réf. 021/1273. 
Village avec pôle scolaire, médi-
cal et commercial, 20mn Reims. 
Maison 108m2 hab à ASFELD. 
Rdc: cuis 14,60m2 ouverte sur 
sàm 17m2, salon 19m2, ch, sdb, 
wc. Etage: 2 grandes ch, dress 
(sdd possible). gge. Terrain 
423m2.Classe énergie : D.
169 600 €  (honoraires charge vendeur)

GOMONT - Réf. 021/1276. 
25min de REIMS. Maison sur 
sous sol, surface habitable 
134m2. Rez de chaussée: cui-
sine, séjour 31m2, 2 chambres, 
sdb, wc. Etage: palier, 3 
chambres, sdb, wc. Sous sol. 
Terrain 2572m2.Classe éner-
gie : D.
186 700 €  (honoraires charge vendeur)

TAGNON - Réf. 021/1275. 
20mn de REIMS. 10mn de 
RETHEL et BAZANCOURT. 
Pavillon sur sous sol, surface 
habitable 92m2. Plain pied: 
cuisine, séjour 29,80m2, 3 
chambres, sdb, wc. Véranda. 
Sous sol total. Terrain 645m2.
Classe énergie : E.
155 800 €  (honoraires charge vendeur)

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

AMAGNE - Réf. ATT101. Maison indivi-
duelle à usage d'habitation, compr rdc: cou-
loir, cuisine aménagée, salle séj, sd'eau, wc, 
véranda. A l'étage: 4 ch. Grenier. Gge, dépen-
dances. Terrain.Classe énergie : E. 155 872 € 

150 000 € + honoraires : 5 872 € soit 3,91 % charge acquéreur

ECORDAL - Réf. ATT148. Maison indivi-
duelle à usage d'habitation, rdc: cuis, sàm, ch 
et wc. Etage: 2 ch, sd'eau et greniers. Cave, 
gge et remise. Terrain.Classe énergie : F.63 172 € 

60 000 € + honoraires : 3 172 € soit 5,29 % charge acquéreur

VOUZIERS - Réf. ATT144. Maison compre-
nant au rdc: cuisine aménagée, salle à manger, 
salon, wc, chaufferie. A l'étage: salle de bains, 
wc, trois chambres. Combles. Garage, remise. 
Terrain.Classe énergie : E.

104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € soit 4,37 % charge acquéreur

BAIRON ET SES 
ENVIRONS - Réf. 
LC134. LE CHESNE - 
Maison rdc: entrée, 
cuis, salon. Etage: 2 ch, 
salle douche avec wc. 
Ssol aménagé avec wc. 
Grenier. Cour derrière 
avec gge donnant sur 
rue secondaire.Classe 
énergie : G. 59 052 € 

56 000 € + hono-
raires : 3 052 € soit 5,45 % 

charge acquéreur

BOULT AUX BOIS - Réf. LC101. Maison 
indiv rdc: séj avec feu à l'âtre, cuis, suite parent 
(ch, sd'eau et wc). Etage: mezz, 3 ch dont 1 avec 
dress, sdb, wc. Combles accessibles. Gge dble. Cave 
sous partie. Gd terrain arboré avec terrasse, jardin, 
poulailler, pièce d'eau. Classe énergie : D. 186 772 € 

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

BRIEULLES SUR BAR - Réf. LC125. Maison 
rdc: cuis, sàm, pt salon, sdb, 2 pièces à rénover. 1er 
étage: gd palier, 2 ch, grenier. Gd grenier. Bûcher, remise 
et débarras attenants. Cave Terrain devant et derrière 
avec cabanon.Classe énergie : DPE vierge.  78 622 € 

75 000 € + honoraires : 3 622 € soit 4,83 % 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 

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

REVIN - Réf. REV148. Maison 1 rue Léon 
Mauguière, ssol: buand, cave. Au rdc: cuis 
ouverte équipée (four micro-onde, lave vais-
selle, hotte), sdb, salon/séj 22m2, bureau, 
wc. A l'étage: 4 ch. Combles. Double vitrage, 
chauffage bois + chauffage central gaz (2013). 
Cour, jardin. Garage. Prix: 148.000 E.

REVIN - Réf. 
REV38. Maison 38 
rue Michelet, rdc: 
gde salle séparée 
sur arrière (poss 
bureaux), entrée, 
montée d'escaliers 
ouverte (bois). A 
l'étage: séj sur rue 
(dble vitrage PVC), 
sdb (wc, lavabo, bai-
gnoire) sous pente, 
sur arr cuis (plan tra-
vail, velux) Grenier. 
Prix: 25.000 E.

REVIN - Réf. 
REV21. Maison 21 
rue Etienne Dolet, 
rdc: entrée directe 
sur séj, coin cuis, 
montée d'esca-
liers ouverte. 
Etage: palier, sdb 
(cabine douche, 
wc, lavabo, double 
vitrage), grande 
ch (dble vitrage). 
Grenier isolé. 
Volets roulants. 
Prix: 25.000 E.

VIREUX WALLERAND - Réf. 
VIREUXW11. Maison 11 rue Gaston Barré, 
comprenant au rez-de-chaussée: séjour avec 
cuisine semi-équipée, salle de douches avec 
wc. 1er étage: deux chambres. Au deuxième 
étage: chambre, bureau, wc. Cave au sous-sol. 
Jardin d'environ 1000m2. Prix: 110.000 E.

VIREUX
 WALLERAND
Réf. VW68. Maison 
35 rue Edmond 
Guyaux, comp rez-
de-chaussée: deux 
pièces, cuisine, 
en arrière salle 
d'eau avec wc et 
local chauffe eau. 
A l'étage: trois 
pièces. Grenier. 
Jardin arrière. Prix: 
68.000 E.

GIVET - 
Réf. GIVET32. 
Immeuble 32 
rue Oger, compr 
Bâtiment avant, 
rdc: gd local (4,5m 
de haut) avec accès 
sur rue. Etage: gd 
local (7m de haut) 
accès par échelle 
mur pierre, toiture 
ardoise (neuf), 
électricité, raccor-
dement TAE. Hall 

arrière sous étage: partie indép. Toiture bar-
dage métallique (neuf). Prix: 80.000 E.

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

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

mailto:bdemestre@immonot.com
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OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 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

Me Carole TURPIN-VUILLEMIN
7 avenue Grassin - BP 26
Tél. 03 25 37 83 60 - Fax 03 25 37 95 67
negociation.10055@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
chloe.leclert.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

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

Études appartenant au Groupement des notaires de Troyes 
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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

Me Carole TURPIN-VUILLEMIN
7 avenue Grassin - BP 26
Tél. 03 25 37 83 60 - Fax 03 25 37 95 67
negociation.10055@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
chloe.leclert.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

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

Études appartenant au Groupement des notaires de Troyes 

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. MAIRIE - Appt proche commodités (com-
merces, bus) et écoles, au rdc env 86m2 comp entr, 
sal-séj 28m2, cuis équipée, 3 ch, salle douche, wc. 
Cave, 1 place stationnement. Copropriété 200 lots, 
1320 € charges annuelles. Classe énergie : D. 116 000 € 

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

TROYES - Réf. 10378/746. Appt à rénover au 
Gros Raisin, surface 54m2, situé 2e étage avec asc 
compr entrée, sal-séj, cuis, sdb avec wc, 1 ch. Cave, 
1 place stationnement. Copropriété 200 lots, 1560 € 
charges annuelles. Classe énergie : C.  60 936 € 

57 000 € + honoraires : 3 936 € soit 6,91 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/745. Appt 
dans petite copropriété, surf env 74m2 
compr entrée, sal-séj, cuis, 2 ch, sdb avec 
wc, balcon. Cave, 1 place de stationne-
ment. Copropriété 22 lots, 600 € charges 
annuelles. Classe énergie : E. 95 520 € 

90 000 € + honoraires : 5 520 € soit 6,13 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/738. Appt dans 
copropriété 2006 sécurisée surface au sol 
79m2, 60 m2 carrez : entrée, sal-séj, cuis équi-
pée, sdb, 2 ch, wc. 2 places de stationnement. 
Copropriété 20 lots, 1050 € charges annuelles. 
Classe énergie : E.  138 488 € 

131 000 € + honoraires : 7 488 € soit 5,72 % charge acquéreur

LAVAU - Réf. 10378/734. Maison sur sous 
sol surface hab env 103m2 rdc: entrée, salon, 
séj (ou ch), cuisine équipée, salle de bain, wc, 
2 ch. Au 1er: chambre, grenier. Garage sur le 
terrain de 30m2. Classe énergie : E. 209 500 € 

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

MESNIL LETTRE - Réf. 10378/703. 
Maison d'une surface d'env 220m2 sur terrain 
4285m2 compr rdc: entrée, cuisine équipée, 
salle d'eau, wc, salon-séjour, 3 chambres, 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 
surface habitable d'env 85m2 sur sous sol rdc: 
entrée, cuisine équipée, salon-séjour, une salle 
d'eau, wc, 3 ch. Au 1er: étage à aménager d'en-
viron 20m2. Terrain: possibilités 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 plain pied surface d'envi-
ron 114m2 compr entrée, sal-séj, cuis équipée, 
wc, sd'eau avec wc, 4 ch, dont une avec salle de 
bain. Garage. Terrain de 559m2. 189 500 € 

179 500 € + honoraires : 10 000 € soit 5,57 % charge acquéreur

ST GERMAIN - Réf. 10378/730. Maison 
à LEPINE, d'une surface d'env 68m2 compr 
rdc: entrée, salon-séj, cuis, sd'eau, wc, deux 
chambres Etage à aménager Sous sol complet, 
et un garage à l'arrière de la maisonClasse 
énergie : E.  157 200 € 

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

ST LEGER PRES TROYES - Réf. 
10378/697. Maison env 170m2 compr 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.  266 000 € 

256 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,91 % charge acquéreur

VILLEMOYENNE - Réf. 10378/744. 
Maison plain pied surf env 90m2 compr entrée 
donnant sur cuis équipée ouverte sur sal-séj 
(avec insert), sdb, wc, 3 ch, cellier Piscine hors 
sol, abri jardin, bûcher Terrain 986m2. 189 000 € 

180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10378/742. Terrain à bâtir d'une contenance 
de 549m2 non viabilisé

70 180 € 
65 880 € + honoraires : 4 300 € soit 6,53 % 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. Appt éligible en LOI 
PINEL en triplex, rdc: séj avec cuis 
aménagée ouverte. 1er étage: wc, 
sd'eau (douche italienne) avec wc, 
2 ch. 2e étage: belle ch avec poutres 
de charpente apparentes. Gge 2 voit. 
Espace terrasse 19m2. Copropriété 2 
lots, 360 € charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. 165 000 € 

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

TROYES - Réf. 10376/820. Entre STE 
SAVINE et TROYES, proche gare, envirt 
calme et serein, appt bénéficiant 2 park 
couverts. L'appt 149,01m2, 1er étage 
accès indiv: vaste sal-séj chem granules, 
patio 60m2, cuis ouverte aménagée, 
suite parent: ch, sdb, dress, sal, sd'eau et 
2 ch. Ssol 153.90m2 pourrait être amé-
nagé, belle cave voûtée. L'ens rénové 
avec goût, exc état.Copropriété 10 lots, 
50 € charges annuelles. Classe énergie : D.
 410 000 € 

395 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,80 % 
charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS 
Réf. 10376/806. Maison mitoyenne 
type 3, 73.49m2 sur 2 niveaux: 
entrée, cuisine, séjour, wc, buanderie 
avec placards et douche. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau avec wc. A 
l'extérieur, un jardin avec terrasse et 
un garage. Dans un quartier calme 
.Classe énergie : F.

121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge 

acquéreur

ST ANDRE LES
VERGERS - Réf. 10376825. 
Pavillon de plain pied de 1971 
nécessitant des travaux (papiers 
peints, peinture, revêtements de 
sol), 99m2 habitables: entrée, 
salon-séjour, cuisine, cellier, couloir 
placard et dressing, 3 chambres, 
salle d'eau et wc suspendu. Garage 
attenant. Sur un terrain de 430m2.
Classe énergie : E.

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 jardin 372m2 et offrant 
véranda 7m2 redonnant sur le jardin: 
véranda d'entrée, cuisine, salon-séj 
25m2, salle de bains, wc. L'étage se 
compose 2 chambres et un bureau ou 
dressing. Classe énergie : F.

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

acquéreur

TROYES - Réf. 10376/775. 
Maison de plain pied compre-
nant salon avec cuisine ouverte, 
salle d'eau avec wc, chambre. 
Garage et remise. Surface habi-
table: 50m2. Surface du terrain: 
167m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

74 200 €  (honoraires charge vendeur)

STE SAVINE - Réf. 10376/807. 
Ensemble immo compr rdc: ancien 
commerce à usage de bar pouvant 
être transformé. 1er étage: appar-
tement: séjour, 3 ch, sd'eau, dres-
sing, cuis aménagée, wc. Au dessus: 
grenier aménageable 50m2 au sol. 
Cav. 2 compteurs électriques (rdc et 
1er étage), surface: 203.59m2.Classe 
énergie : E. 169 600 € 

160 000 € + honoraires : 9 600 € soit 6 % charge 
acquéreur

STE SAVINE - A Louer. Réf. 
10376/825. Appartement 3 pièces 
en duplex avec jardinet. 2 parkings. 
Dépôt de garantie 600 €Classe éner-
gie : C.

Loyer 650 €  + charges 50 €
 + frais de bail 600 €

TROYES - A Louer. Réf. 
122-1. HYPER CENTRE - Appt de 
caractère T5, 108,29m2: entrée, ves-
tiaire, wc, sd'eau, ch 1, salon, sàm 
avec cuis ouverte, ch 2 avec sdb, ch 
3 placard. Loyer mensuel HC: 830 €. 
Charges mensuelles: 60 €. Disponible 
17/12/2018. Frais dossier 830 €. Dépôt 
de garantie 830 €Classe énergie : DPE 
exempté.  Loyer 890 €  + charges 60 €

 + frais de bail 830 €

ROSIERES PRES TROYES 
Réf. 10376/813. Terrain à bâtir d'une 
superficie de 756m2. Plan local d'ur-
banisme. Zone uc 79 500 € 

75 000 € + honoraires : 4 500 € soit 6 % charge 
acquéreur



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/

APPARTEMENTS

STE SAVINE
Réf. 10010/207. Entre 
l'église et la mairie, pte 
rue au calme, ds pte 
copropriété 4 appts, 
type 2 bis en duplex.
Copropriété 10 lots, 
480 € charges annuelles. 
Classe énergie : E.
 68 800 € 

65 000 € + hono-
raires : 3 800 € soit 5,85 % 

charge acquéreur

ST ANDRE LES
VERGERS - Réf. 
10010/153. ROUTE 
D'AUXERRE - Dans 
petite copropriété 
faibles charges, appt 
type 3 de 55m2 situé 
2e étage, avec chauf-
fage indiv gaz ville. 
Cave. Park facile à 
prox.Copropriété 100 
lots, 1080 € charges 
annuelles. Classe éner-
gie : E. 71 920 € 

68 000 € + hono-
raires : 3 920 € soit 5,76 % 

charge acquéreur

MAISONS

CHAMOY - Réf. 
10010/203. Au 
coeur du bourg, sur 
379m2 de terrain, 
maison de pays en 
pierre et pan de 
bois, actuellement 
de 57m2 habitable 
avec grenier aména-
geable, chauffage 
central au fioul, 
garage sur le coté.
Classe énergie : E.

63 600 € 
60 000 € + hono-

raires : 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 
compr dble séj, 2 ch 
et pièces techniques. 
Cave sous partie, 
Jardinet devant et 
gge. Classe énergie : E. 
 146 800 € 

140 000 € + hono-
raires : 6 800 € soit 4,86 % 

charge acquéreur

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

FONTAINE
LES GRES - Réf. 
10010/202. Sur route 
nationale au coeur du 
village, sur 1.778m2 
de terrain, ancien 
restaurant et pension 
de famille de 663m2 
habitable, à rénover 
en totalité. 136 400 € 

130 000 € + hono-
raires : 6 400 € soit 4,92 % 

charge acquéreur

TERRAIN 
À BÂTIR

BUCHERES 
Réf. 10010/205. 
BOURG - Lotissement 
en cours de réali-
sation avec 18 par-
celles viabilisées en 
eau gaz et électri-
cité, libre de tout 
constructeur, de 514 
à 571m2. Livraison 
2019. Prix 101,75  €/
m2

58 100 € 
54 816 € + hono-

raires : 3 284 € soit 5,99 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10010/208.Viager .  
Dans résidence de 
bon standing (France 
Beauséjour) 3e étage, 
appartement type 
2 de 60,48m2, libre. 
Bouquet : 20 000 €, 
rente : 500 €. Sur 1 
tête. Copropriété de 
555 lots, 1800 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : C.

TROYES - Réf. 
10010/195. Rue du 
Docteur Roux, terrain 
non constructible de 
542m2. Il sera déblayé 
et débroussaillé pour 
la vente.

26 500 € 
25 000 € + hono-

raires : 1 500 € soit 6 % charge 
acquéreur

DIVERS

Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 885A. 
PROCHE ROND POINT DE LA CAT - Proche CV, 1 
Av. André Gillier, 1er étge, appt à rénover T4, 
70.09m2: entrée, séj, salon s/balc, cuis, cellier, dgt, 
plac, wc, sdb, 2 ch placards. Cave. Box gge. 1980 € 
charges/an.Copropriété 290 lots, 1800 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. 74 200 € 

70 000 € + honoraires : 4 200 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 880A. PROCHE BOUCHON, 
RETRAIT BROSSOLETTE - Proche centre-ville, 
appt T4, 3e asc, rénové 65.70m2: entrée pla-
card, cuis AE, séj s/balcon, salon/ch, wc suspdus, 
sde aménagée à l'italienne, 2 ch dt 1 avec 
balcon. Cave. Parkg.Copropriété 93 lots, 2400 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 99 640 € 

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

TROYES - Réf. 895A. PROCHE PRÉFECTURE-
CENTRE VILLE - Appartement ancien au calme, 
copro 20 lots, à l'arrière au rdc, duplex rénové 
T3bis, 85.20m2: Entrée, cuisine ouverte sur 
pièce de vie et terrasse. Etage: dégaget, 2 ch 
placds, sdb, wc. Chauf ind GDV.Copropriété de 
20 lots, 400 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : DPE vierge. 119 215 €  (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 été. Rdc: entr, wc, accès étage et 
ssol, cuis AE bois, pièce vie dble parquetée. 1er: 
3 ch dt 2 gdes 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, 
menuiseries en simple vitrage. 
Cuisine avec placard, wc, 
sd'eau, 3 ch, salle à manger, 
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 - Réf. 
VAL D'AUZON01. AUZON LES 
MARAIS - Propriété. Maison 
ancienne compr petite véranda, 
cuis ouverte sur sàm, salon, 2 ch, 
sdb, wc. Gge attenant. Dépend 
extérieure en brique. Terrain à 
bâtir (section D n°206) 950m2, 
actuellement en verger. 84 800 € 

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

PINEY - Réf. PINE01. Terrain 
à bâtir viabilisé dans petite rue 
calme. 44 000 € 
40 000 € + honoraires : 4 000 € soit 10 % 

charge acquéreur
BOUY LUXEMBOURG 
- Réf. BOUY01. Parcelles de 
terrain

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

CHATRES - Maison à usage d'habitation 
compr cuis, séj, salon, bureau, 4 ch, salle de 
bains et wc. Véranda, grenier, garage, dépen-
dance et jardin.Classe énergie : E. 145 950 € 

139 000 € + honoraires : 6 950 € soit 5 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE - Maison ancienne 
compr cuisine, séj-sal, sde, chambre. A l'étage: 
chambre, pièce à aménager. Cave.Classe énergie 
: DPE exempté.  52 500 € 

50 000 € + honoraires : 2 500 € soit 5 % charge acquéreur
MERY SUR SEINE - Maison compr rdc: 
séjour chem, salon chem, bureau chem, cuis AE. 
Etage: pièce palière, 3 ch, sdb, douche, linge-
rie, wc. Grenier aménageable. Ssol: chaufferie, 
buand. Terrain 327m2. Non contiguë, grange 
divisée en garage sur terrain de 347m2 clos et 
arboré.Classe énergie : F.

188 000 € 
180 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,44 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. BOL. 
Ensemble immobilier 20 avenue de la libération, 
Lot 4: appt cpt entrée, dégagt, cuis, séj, 3 ch, 
sdb, wc, penderie, rangt, loggia, balcon avec 
vide ordures. Lot 32: cave. Lot 53: gge, box.
Copropriété 3 lots. Classe énergie : D. 49 500 € 

45 000 € + honoraires : 4 500 € soit 10 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. KLI. 
Maison, rdc: pièce à vivre, couloir, sd'eau, wc, 
pt débarras. Etage: 2 ch (dont 1 avec lavabo et 
branchement sanibroyeur). Au grenier: ch pla-
cards. Cave (avec accès par l'extérieur).Classe 
énergie : DPE vierge. 31 800 € 

30 000 € + honoraires : 1 800 € soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 
CROS. CENTRE - Maison cpt rdc: magasin, 
réserve, cuis, sd'eau wc, entrée, salon-sàm. Au 
1er: 3 ch. Grenier au dessus. Cave. Cour avec 
droit de passage. Garage avec terrain devant et 
cour.Classe énergie : D. 110 040 € 

105 000 € + honoraires : 5 040 € soit 4,80 % charge acquéreur

DOLANCOURT - Réf. AUB. Maison d'ha-
bitation comprenant rez de chaussée: grande 
entrée, cuis, 2 chambres, salle de bains wc. Au 
1er étage: couloir, 2 chambres, salle à manger, 
couloir, 2 petites pièces. Bâtiments. Cour. 
Hangar, poulailler et jardin.Classe énergie : G.

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-1. 
Pavillon compr hall entrée, 
grande pièce vie comp salon-
séj et cuisine, 3 ch, sdb, wc, pis-
cine intérieure. Garage double 
et terrain. Le tout y compris les 
bâtiments d'une superficie de 
815m2.Classe énergie : B.

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

CHENNEGY - Réf. ESTI-
29. Terrain à bâtir bordé par 
une rivière.

30 800 € 
28 000 € + honoraires : 2 800 € soit 10 % 

charge acquéreur
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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

TROYES - Réf. 10377/579. Appt type 2 
au 6e étage copro avec ascenseur: entrée ves-
tiaire, cuis, beau séjour parqueté 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)

TROYES - Réf. 10377/582. Dans petite 
copro, appt type 4 compr beau séjour salon 
balcon vue dégagée. cuis AE, 2 ch, sdb, wc 
séparé. Appt traversant. Cave et place parking 
dans résidence fermée. Budget prévisionnel de 
1320 euros par an incluant chauffage et eau 
froide et entretien de la copro. Dble vitrage. 
Etat impeccableCopropriété de 16 lots, 1320 € 
de charges annuelles. Classe énergie : E.

84 380 €  (honoraires charge vendeur)

STE SAVINE - Réf. 10377/583. Maison 
années 1960 compr en rdc: vaste hall d'entrée, 
cuise 17,44 m2 attenante à un séjour de 20m2. 
buand . 1er étage: sdb, 3 ch, wc. Gd garage 
accolé 26m2. Chauf gaz. Travaux à prévoir 
en électricité, chauffage, fenêtres, isolation. 
Sanitaire terrain clos 363m2.Classe énergie : F.

146 540 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/585. SECTEUR MAIL DES 
CHARMILLES - Maison trad 182m2 sur ssol total. 
Beau séj/sal, cuis attenante équipée, 2 ch dont 1 
ouverte sur bur, sdb et wc. 1er étage: agréable 
palier desservant 3 gdes ch chacune disposant 
grenier attenant servant rangement. un espace 
réservé en grenier. wc et salle douche. l'ensemble 
parfait état , habitable de suite. Jardin arboré. 4 
gges ext. Proche toutes commodités.

307 120 €  (honoraires charge vendeur)

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 LEGER PRES
TROYES - Réf. M1022. 
Maison d'hab type 7 (158m2) 
rdc: entrée sur sal, séj, cuis, 
sdb, wc avec chaufferie gaz, 
3 ch, buand, débarras. Etage: 
palier desservant 2 ch, sd'eau 
avec wc, grenier. Terrain 
866m2. Grand gge avec portes 
auto.Classe énergie : D.
249 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST LYE - Réf. M1029. 
Maison d'habitation de type 
6 de 122m2 sur terrain 1110 
2 rdc: entrée, salon, cuis meu-
blée, sàm, ch, buand, wc. 
A l'étage: 2 ch, bureau (ou 
petite chambre), salle de bains 
avec wc. Cave. PIèce à amé-
nager au dessus de la cave. 
Auvent.Classe énergie : D.
193 000 €  (honoraires charge vendeur)

STE SAVINE - Réf. 
M1026. Maison années 30 de 
type 5 de 94m2 sur terrain de 
246m2 comprenant au rdc: 
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)

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

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

LIREY - Réf. 10369/114. Terrain à bâtir de 
1204m2 non viabilisé.

35 030 € 
32 920 € + honoraires : 2 110 € soit 6,41 % charge acquéreur

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

83 750 € 
80 000 € + honoraires : 3 750 € soit 4,69 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10369/214. Secteur Pompiers, 
mais anc 2 étg, entrée, cuis amég équip, salon/
séj, wc, buand, chaufferie. Étg: palier, 2 ch, wc, 
s/bains, coin bureau. 2e Etg: palier, 2 ch, sd'eau. 
Terrain 203m2. Gge.Classe énergie : D.

186 750 € 
180 000 € + honoraires : 6 750 € soit 3,75 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10369/215. Proche centre, mais 
ancienne: entr, cuis améng équip, sàm av chem, 
grand salon, s/d'eau, WC. Étg: palier, 3 ch (dt 1av 
s/d'eau + wc, coin bur). S/sol complet. Avancée 
gge attenant à la maison. Terrain 665m2 av. abri 
au fond.Classe énergie : E. 227 950 € 

220 000 € + honoraires : 7 950 € soit 3,61 % charge acquéreur

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. Un 
appartement, composé de cui-
sine, séjour, 1 chambre, salle 
d'eau et wc. Une cave. Une 
place de parkingCopropriété 
Classe énergie : C. 44 520 € 

42 000 € + honoraires : 2 520 € soit 6 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 
AP-HE/131217. Appartement 
au 4ème étage, compr entrée 
avec placard, séjour (ou 
chambre) salon, salle d'eau, 
cuisine, wc, balcon. Une cave.
Copropriété de 2 lots. Classe 
énergie : E. 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € soit 6 % 

charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-MO/151217. Maison 
d'habitation mitoyenne, 
compr rdc: couloir, cuisine, 
un séjour, une petite sdb, une 
chambre, wc. A l'étage: palier, 
trois chambres. 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, com-
prenant au rez-de-chaussée: 
véranda, cuisine, salon/séjour, 
salle de bains, water-closets. 
À l'étage: quatre chambres, 
water-closets. Terrain. Garage 
avec cave.Classe énergie : C.

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

soit 5,67 % charge acquéreur

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 
rénover.Classe énergie : DPE 
vierge.

37 100 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES
Réf. 51081/288. Pavillon plain 
pied années 80, compr entrée, 
salon/sàm avec accès à la cuis, 
2 ch, sd'eau, wc. Sous-sol com-
plet avec ch/bureau, partie 
cave, garage deux voitures. 
Jardin agréable sur l'avant et 
l'arrière de la maison.

86 900 €  (honoraires charge vendeur)

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

90 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

ROMILLY SUR
SEINE Réf. 055/1477. 
Pavillon sur sous-sol total 
comprenant entrée sur cou-
loir desservant séjour/salon, 
quatre chambres, salle de 
bains, wc. Terrain d'environ 
600m2. Classe énergie en 
cours. 

122 230 € 
115 000 € + honoraires : 7 230 € 

soit 6,29 % charge acquéreur

ROMILLY 
SUR 
SEINE 
Réf. 055/1480. 
Maison sur ssol 
total: entrée 
sur couloir 
d e s s e r v a n t 

séjour/salon, chambre, cuisine, 
wc. Au 1er étage: palier des-
servant 2 chambres et sd'eau. 
Au 2e étage: 2 chambres man-
sardées. Chauffage: pompe 
à chaleur/tout à l'égout. Un 
garage accolé. Terrain de 
200m2Classe énergie : E.

157 600 € 
149 000 € + honoraires : 8 600 € 

soit 5,77 % charge acquéreur

VENDEUVRE/BARSE
Réf. 055/1451. 30mn TROYES, 
5mn sortie d'autoroute, corps 
ferme comp maison ppale à 
rénover 171m2, rdc: sal, séj, cuis, 
wc, 3 ch, sdb. Etage: 4 ch, sdb, 
wc, grenier. Chauf fioul. 3 petites 
hab attenantes, 2 écuries dt 1 
avec étable, hangar, grange. Le 
tout sur 1,16ha terrain.Classe 
énergie : DPE vierge.  137 860 € 

130 000 € + honoraires : 7 860 € 
soit 6,05 % charge acquéreur

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. 772. Maison 
jumelée en pierre rdc: wc, 
dégagt, cuis, arr cuis, gd séj, ch. 
Etage: palier, 3 ch, sdb avec wc, 
dress. Gge accolé, ssol. Remise 
en dépend. Jardin coquet clos et 
arboré. Maison excellent état et 
très bien entretenueClasse éner-
gie : D.  136 000 € 

130 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur

BRIENNE LE
CHATEAU - Réf. 766. 
Maison plpied compr entrée 
avec placard, grand sal/séj 
lumineux donnant sur terrasse 
et jardin, dégagt, cuis aména-
gée, sdb avec wc, + wc séparé, 
3 grande ch avec placard. Gge 
accolé. Jardin clos et arboré-
Classe énergie : C. 166 000 € 

160 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur

PRECY NOTRE DAME 
Réf. 757. Maison p-pied sur 
sssol comprenant entrée, cuis 
amén, salon séjour avec che-
minée, couloir, 2 chbres, sdb, 
wc. Sous-sol sur l'ensemble: 
chambre, bureau, lingerie, 
chaufferie. Garage en dépen-
dance, bûcher. JardinClasse 
énergie : E. 126 000 € 

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



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. 10361/559. Appt 
2 pièces de 45m2 en bon état, 3ème étage avec 
ascenseur, entrée, cuisine équipée, séjour avec 
loggia, une chambre, sdb, wc. Cave et parking. 
Très lumineux.Classe énergie : E.

44 000 € 
41 100 € + honoraires : 2 900 € soit 7,06 % charge acquéreur

AVIREY LINGEY - Réf. 10361/551. 
Maison en pierre, 103m2 habitables, cuisine, 
salon avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Cave. Sur 401m2 de terrain clos.Classe éner-
gie : G.

63 800 € 
60 000 € + honoraires : 3 800 € soit 6,33 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10361/583. Maison réno-
vée de 221m2 hab: cuisine équipée, salle à 
manger, salon, 4 chambres, sdb avec wc, buan-
derie-salle d'eau, wc. Cave voûtée. Garage. Sur 
525m2 de terrain.Classe énergie : D.

213 150 € 
205 000 € + honoraires : 8 150 € soit 3,98 % charge acquéreur

GYE SUR SEINE - Réf. 10361/500. 
Maison plain-pied en parfait état, 76m2, cuisine 
équipée ouverte sur pièce de 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

LA VILLENEUVE AU CHENE - Réf. 
10361/604. Pavillon récent 141m2 hab, cuis 
équipée ouverte sur sàm, poêle granules, salon, 
bureau, 5 ch, sdb et sd'eau, 2 wc, cellier. Garage. 
Sur 800m2 de terrain clos.Classe énergie : D.

164 740 € 
158 000 € + honoraires : 6 740 € soit 4,27 % charge acquéreur

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

199 760 € 
192 000 € + honoraires : 7 760 € soit 4,04 % charge acquéreur

PLAINES ST LANGE - Réf. 10361/560. 
Maison pierre, 89m2 habitables, cuisine, séjour, 
2 chambres, sde avec wc. Grenier aménageable. 
Cave voûtée. Fenêtres PVC, tout à l'égout, toi-
ture en bon état.Classe énergie : DPE vierge.

19 000 € 
17 000 € + honoraires : 2 000 € soit 11,76 % charge acquéreur

CHAOURCE - Réf. 10361/590. LES 
POVOSTS - Lieudit Les Povosts, terrain viabi-
lisable, plat et rectangulaire, d'une surface 
de 1017m2. Belle vue dégagée. Sous-sol pos-
sible.

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

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

chloe.leclert.10038@notaires.fr

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 1036102/605. 
Duplex 124m2, jardin privé. Place park. Rdc: entr 
av plds, pièce vie 64m2 av cuis amén/équip, buand, 
ch, wc. Et: bur, ch, sdb baign/dche. Chauff gaz. 
Copropriété 3 lots, 10 € charges annuelles, procédure 
diligentée. Classe énergie : D.  218 300 € 

210 000 € + honoraires : 8 300 € soit 3,95 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 1036102/590. Appt T3 
rénové, rdc: accès privé, entrée avec placard, 
cuis aménagée, séj, ch, sde avec wc, pièce de 
16m2. Au ssol: 2 caves 6m2. Cour commune 
privée.Copropriété de 6 lots, 960 € de charges 
annuelles. Classe énergie : G. 124 500 € 

119 000 € + honoraires : 5 500 € soit 4,62 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 1036102/592. Sect. Hôpital, 
appartement T4 de 63m2, 4ème étage: entrée, 
cuisine, séj, sal, 2 chambres, salle de bains, dres-
sing, wc balcon, cave. Stationnement aiséClasse 
énergie : D.

63 800 € 
60 000 € + honoraires : 3 800 € soit 6,33 % charge acquéreur

CLEREY - Réf. 1036102/540. Pavillon sur 
ssol: porche, couloir cuisine, séjour avec balcon, 
2 chbres, sdb avec wc. Ssol: garage, bureau, 
chaufferie, cave. Hangar en parpaings. Terrain 
clos-arboré 1658m2Classe énergie : F.

156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,33 % charge acquéreur

FOUCHERES - Réf. 1036102/603. Pavillon 
de 2008 de 95m2, rdc: pièce de vie 55m2, 
cuis. américaine, buand, wc. Etage: palier, 3 
chambres, sdb baignoire/douche, wc. Terrasse 
en bois. Terrain clos/arboré.Classe énergie : D.

156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,33 % charge acquéreur

LES BORDES AUMONT - Réf. 
1036102/578. Pavillon PP T5: entrée, cuis 
ouverte sur séjour/salon ac cheminée insert, 
couloir ac plds, 3 chambres avec plds, sde, 
wc. Garage de 38m2. 2 terrasses. Terrain clos 
arboré 1100m2.Classe énergie : C. 177 100 € 

170 000 € + honoraires : 7 100 € soit 4,18 % charge acquéreur

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/569. Pavillon sur sous sol: entrée, 
cuis amén./équipée séjour/salon avec chem, 2 
chambres, sde, wc. Sous sol avec 1 pièce isolée, 
buand. Garage, chauff. Garage 15m2/auvent. 
Terrain 1921m2Classe énergie : F. 135 900 € 

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

LUYERES - Réf. 1036102/598. Proche 
agglo. troyenne, terrain à bâtir non viabilisé 
1397m2 avec façade 22 mètres. Parcelles de 
plus grandes superficies sont disponibles. Se 
renseigner à l'Office notarial

58 650 € 
55 000 € + honoraires : 3 650 € soit 6,64 % charge acquéreur

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

TROYES - Réf. 10063/925. MAIL DES 
CHARMILLES - Appt type 2 de 43,43m2 situé 6ème 
étage avec asc: entrée avec plac, séj, cuis, 1 ch avec 
plac, WC, sdb. Un park.Copropriété 150 lots, 1080 € 
charges annuelles. Classe énergie : D.  52 750 € 

50 000 € + honoraires : 2 750 € soit 5,50 % charge acquéreur

ARRELLES - Réf. 10063/731. Maison à usage 
hab compr entrée, bur, salon avec chem, cuis, sàm, 
sdb avec wc et buand, chaufferie. Etage: palier, 
4 ch, sdb. Grenier aménageable. Grange usage 
garages. cave. Atelier. Remise bois. 94 500 € 

90 000 € + honoraires : 4 500 € soit 5 % charge acquéreur

FONTETTE - Réf. 10063/848. Qques km ESSOYES, 
maison pierre taille, rdc: cuis, sàm, 2 gdes ch, 2 sdb dt 1 av 
wc. Etage: ch, point d'eau. Grenier. Cave voûtée. Gge/atelier. 
Appentis, puits. Vaste terrain arboré clos. Dépend av système 
récupération eau pluie.Classe énergie : DPE vierge.  99 500 € 

94 400 € + honoraires : 5 100 € soit 5,40 % charge acquéreur

JULLY SUR SARCE - Réf. 10063/932. A 
quelques km BAR SUR SEINE, maison hab rdc: entr, 
cuis AE ouverte sur pièce vie, ling-buand, ch, sd'eau, 
wc. Etage: dégagt, 4 ch, sdb, wc, débarras. Ssol: gge, 
chauff, cave. Terrain.Classe énergie : D.  204 750 € 

195 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur

CHAOURCE - Réf. 10063/799. GRANDE RUE 
- En plein coeur Chaource, maison usage hab à 
rénover avec jardin: entr, cuis, 2 ch, plus 2 pièces sup-
plémentaires. Etage: 4 ch dont 2 avec wc et dress, 
wc et sdb. 2e étage: combles, ch avec plac. 84 400 € 

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

CHAOURCE - Réf. 10063/794. PLEIN 
CENTRE - 30km Troyes et 20km Tonnerre, maison 
d'hab: entrée, cuis, sàm, chambre, sdb, wc. A 
l'étage: pièce avec point d'eau, 3 chambres. 
Cave. Grange. Terrain. 84 400 € 

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

CHAOURCE - Réf. 10063/728. Maison village 
av jardin 900m2 arborés sans vis à vis av arbres frui-
tiers et puits. Rdc: entrée, sal/sàm, cuis AE, sdb, ch, 
wc. Etage: 4 ch, grenier à aménager. 2 dépend. Cave. 
Grenier. Gge av grenier. Cour. Jardin  110 250 € 

105 000 € + honoraires : 5 250 € soit 5 % charge acquéreur

PARGUES - Réf. 10063/846. Une maison à 
usage d'habitation comprenant entrée, séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc. 2 écuries, 
grange, cave voûtée. Terrain de plus de 1600m2.

73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € soit 5 % 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
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Me C. COURAILLON-ROUETTE
26 rue Saint Robert - BP 1 - 10340 LES RICEYS

Tél. 03 25 29 30 34 - caroline.couraillon-rouette@notaires.fr - courailllon-rouette-les-riceys.notaires.fr/

BAGNEUX LA FOSSE - Réf. 
10044/30. Maison de 5 pièces de 123m2 et 
dépendances sur un terrain clos de 580m2. 
Classe énergie : G.

85 200 € 
80 000 € + honoraires : 5 200 € soit 6,50 % charge acquéreur

BALNOT SUR LAIGNES - Réf. 
10044/53. Maison d'habitation et dépen-
dances comprenant cuisine, salle de bains, 
trois chambres, caves, grange, jardin. Surface 
habitable de 83m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

83 070 € 
78 000 € + honoraires : 5 070 € soit 6,50 % charge acquéreur

LES RICEYS 
Réf. 10044/51. 
Maison de ville 
à usage d'habi-
tation sur deux 
niveaux com-
prenant séjour, 
cuisine, deux 
chambres, jardin, 
potager non atte-
nant.

69 225 € 
65 000 € + hono-

raires : 4 225 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10044/47. Maison à 
usage d'habitation d'environ 180m2 compre-
nant entrée, pièce de vie, bureau, 5 chambres, 
garage et petit jardin.

74 550 € 
70 000 € + honoraires : 4 550 € soit 6,50 % charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10044/33. RICEY BAS - 
Maison de 157m2 comprenant au rdc: entrée, 
salon, séjour avec salle d'eau, cuisine et wc. A 
l'étage: 4 chambres, dégagement et wc, gre-
nier au dessus. Garage non attenant, cave.
Classe énergie : DPE vierge.

74 550 € 
70 000 € + honoraires : 4 550 € soit 6,50 % charge acquéreur

MERREY SUR ARCE - Réf. 10044/28. 
Pavillon au bord de l'Arce, sur 1300m2 de ter-
rain clos et arboré, séjour, cuisine, bureau, 3 
chambres et grenier aménageable, garages.

159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10044/19. 
Immeuble de rapport composé 3 apparte-
ments: 2 2 pièces et 1 appartement de 6 pièces 
de 110m2 sur ssol, trois box, bon état général

79 875 € 
75 000 € + honoraires : 4 875 € soit 6,50 % charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 053. CENTRE VILLAGE - 
Propriété de caractère: cuis, grande sàm, salon, 
salle de billard, 2 bureaux, 5 chambres, 4 sdb, 2 
dressings, grenier. Dépendances usage viticole, 
vendangeoir, cave. Le tout sur terrain clos de 
près de 3.000m2. Classe énergie : DPE vierge.

472 500 € 
450 000 € + honoraires : 22 500 € soit 5 % charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10044/50. Une parcelle 
en nature de terre agricole en zone construc-
tible agricole pour 53a83ca.

69 960 € 
66 000 € + honoraires : 3 960 € soit 6 % charge acquéreur

MOLESME (21) - Réf. 10044/49. Une 
parcelle en nature de vignes plantée classée en 
appellation Bourgogne pour env 17a03ca et en 
appellation Coteaux Bourguignons pour envi-
ron 15a81ca. Tour antigel indivise. 17 820 € 

16 500 € + honoraires : 1 320 € soit 8 % charge acquéreur

MOLESME (21) - Réf. 10044/52. Une 
parcelle en nature de vignes plantée classée en 
appellation Bourgogne pour environ 79a louée 
par bail à long terme. Tour antigel indivise. 
Photos non contractuelle.

34 128 € 
31 600 € + honoraires : 2 528 € soit 8 % charge acquéreur

MOLESME (21) - Réf. 10044/45. 
Terrain à bâtir viabilisé d'une superficie de 
4835m2.

27 000 € 
25 000 € + honoraires : 2 000 € soit 8 % 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.

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Il est, à ce titre, 
un intermédiaire 
de choix 
entre les vendeurs 
et les acquéreurs

Le notaire est un professionnel 
du droit immobilier

http://www.diagamter.com
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Me J-M. de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2 - 10360 ESSOYES

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

BERTIGNOLLES - Réf. 10043-29487. 
Maison à rénover 2 pièces avec grange attenante. 
Terrain clos. A négocier.Classe énergie : G. 21 200 € 

20 000 € + honoraires : 1 200 € soit 6 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-342602. Proximité 
du centre Une maison d'habitation à rénover 
d'environ 61 m2 comprenant : entrée, cui-
sine, séjour, wc,palier, deux chambres, salle 
d'eau Grenier. Cour et grange avec grenier. 
Chauffage central.Classe énergie : DPE vierge.

37 450 € 
35 000 € + honoraires : 2 450 € soit 7 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 
1 0 0 4 3 - 3 4 7 5 4 0 . 
Maison ancienne à 
rénover env 140m2 
gros oeuvre BE et 
compr entrée, séj, 
cuis, salon, sdb, 4 ch. 
Grenier et cave. Terrain 
clos derrière. Gge avec 
grenier. 84 800 € 

80 000 € + hono-
raires : 4 800 € soit 6 % charge 

acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-80333. Vue dégagée 
depuis cette maison d'architecte à l'état neuf env 
187m2, belles prestations: cuis équipée, séj-sal, suite 
parent avec dress et sd'eau, buand, wc, mezz, 2 ch, 
sdb, wc. Le tout sur ssol complet et agréable terrain 
2505m2.Classe énergie : E.  286 000 € 

275 000 € + honoraires : 11 000 € soit 4 % charge acquéreur

ETOURVY - Réf. 10043-346824. Pavillon sur 
ssol complet env 202m2: cuis équipée, séj-sal, 2 sdb, 
bur, 4 ch, buand, rangts. Terrasse expo sud. L'ens sur 
terrain arboré 1601m2.Classe énergie : E. 239 200 € 

230 000 € + honoraires : 9 200 € soit 4 % charge acquéreur
LANDREVILLE 
Réf. 10043-342552. 
Bonne rentabilité 
ensemble immo: gros 
oeuvre BE comp maison 
env 90m2 compr séj-sal, 
cuis, sd'eau, 2 ch. Grange 
attenante (36m2) et 
cour, maison env 55m2: 
séj avec coin cuis, wc, 
sd'eau, ch, grenier amé-
nageable.Classe énergie 
: DPE vierge.  84 800 € 

80 000 € + hono-
raires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

VERPILLIERES 
SUR OURCE 
Réf. 10043-332250. 
Charmante maison pierre 
78m2: séj avec chem, 
cuis, 2 ch, 1 sdb, pièces 
palières. Cave. Gge avec 
grenier.Classe énergie : 
DPE vierge.  39 590 € 

37 000 € + hono-
raires : 2 590 € soit 7 % charge 

acquéreur

VITRY LE CROISE - Réf. 10043-311460. 
Maison ancienne de 126m2 à finir de rénover 
comprenant: séjour, cuisine, 2 chambres, sde, 3 
pièces à aménager. Grenier au-dessus et cave 
au-dessus. Un bûcher. Une grange en face avec 
terrain par côté.Classe énergie : E. 61 480 € 

58 000 € + honoraires : 3 480 € soit 6 % 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. 10379/383. Appt 
neuf 86m2 compr entrée, séjour/salon ouvert 
sur une cuisine, cellier, trois chambres, salle 
de bains, wc.Copropriété de 17 lots, 1560 € de 
charges annuelles. Classe énergie : DPE vierge.

155 000 €  (honoraires charge vendeur)
BAR SUR AUBE 
Réf. 1009068. CENTRE 
VILLE - Maison de maître 
env 250m2 compr rdc: 
entrée, bureau, dégagt, 
gge, réserve, chauffe-
rie. 1er étage: palier, 
dégagt, cuis, office, 
salon, séj, 2 ch, sd'eau 
et wc. 2nd étage: palier, 
2 ch et grenier. 3 caves 
voutées.Classe énergie 
: D. 159 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 1010227. 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 ch, dress, séj, 
salon, sd'eau, wc et terrasse sur terrain env 
1300m2 clos et arboré. Etage: 2 greniers amé-
nageables, ch, sdb. 3 caves et dépend.Classe 
énergie : D.  139 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE 
Réf. 138314. Maison village rdc: entr dans cuis, 
dégagt, wc, ch, sd'eau, véranda, sàm, pièce à réno-
ver. 1er étage: 3 ch, sdb, greniers. Ssol: cave. Dépend: 
Grange, atelier. Cour, terrain et jardin non attenant.
Classe énergie : F.  50 000 €  (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

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Elle permet de définir 
avec précision le prix 
d’un bien
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Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières

 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 Paul DAGUIZY
17 rue Louis Victor de Broglie - 14/16 Cours 
Christian Lange
Tél. 03 72 27 00 51
paul.daguisy@notaires.fr

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

Me Eric PRAUD
30 rue de la Marne
eric.praud@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
Tél. 03 52 85 00 55 - Fax 03 52 85 00 56
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.lampson@notaires.fr

Me Thibaut DURAND
24 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

WARMERIVILLE (51110)

Me Sabine SZTOR
1 rue Françoise Dolto
sabine.lombart@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
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 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 Paul DAGUIZY
17 rue Louis Victor de Broglie - 14/16 Cours 
Christian Lange
Tél. 03 72 27 00 51
paul.daguisy@notaires.fr

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

Me Eric PRAUD
30 rue de la Marne
eric.praud@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
Tél. 03 52 85 00 55 - Fax 03 52 85 00 56
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.lampson@notaires.fr

Me Thibaut DURAND
24 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

WARMERIVILLE (51110)

Me Sabine SZTOR
1 rue Françoise Dolto
sabine.lombart@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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Chalon en Champagne - Épernay
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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/

MOURMELON LE
GRAND - Réf. 51010-
16. Maison indiv type 7 env 
150m2: entrée placard, salon-
séjour cheminée, cuisine amé-
nagée, salle de bains, wc, 3 ch. 
A l'étage: 3 ch mansardées, 
salle d'eau et dressing. Garage 
et abris à bois. Le tout sur de 
469m2 de terrain.Classe éner-
gie : E.
205 275 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE
GRAND - Réf. 51010-30. 
Très belle maison type env 
160m2: ch dble avec coin bur, 
cuis équipée env 16m2, buand, 
wc, pièce vie env 43m2 chem, 
pièce. Etage: 3 ch, sdb avec 
wc. Grenier. Terrasse sous abri. 
Cave. Débarras. Appentis. 
Carport 2VL. Le tout sur terrain 
460m2.Classe énergie : D.
241 550 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE
PETIT - Réf. 51010-35. 
Agréable maison de plain-
pied d'environ 97m2 offrant 
salon séjour avec baie vitrée 
ouvrant sur terrasse, cuisine, 
dégagement avec rangement, 
4 ch, wc séparé, salle de bains. 
Dépendances avec chalet et 
abris. Le tout sur terrain clos 
de 438m2.Classe énergie : E.

179 150 €  (honoraires charge vendeur)

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/

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

ST ETIENNE AU
TEMPLE - Réf. 51084-
501. Maison de plain-pied de 
110m2 comprenant 6 pièces, 
4 chambres. Sous sol complet. 
DPE en cours.

226 520 €  (honoraires charge vendeur)

ST MEMMIE - Réf. 
51084-433. Quartier 
agréable pour cette maison 
de 6 pièces. Pièce de vie avec 
accès terrasse. 4 chambres. 
Habitable de plain-pied. 
Jardin ensoleillé. DPE en 
cours.Classe énergie : D.

175 168 €  (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 
246. Maison ville 95m2 hab rdc: entrée sur couloir, 
sal-sàm, gde cuis, remise, gde remise, et wc. 1er 
étage: palier, 3 ch, sdb-wc. Grenier aménageable. CC 
gaz ville. Écoles à prox.Classe énergie : E.  88 584 € 

83 000 € + honoraires : 5 584 € soit 6,73 % charge acquéreur

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 la maison (au 
calme et sans vis à vis).Classe énergie : F.  116 816 € 

110 000 € + honoraires : 6 816 € soit 6,20 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
M291. CROIX JEAN ROBERT - Maison mitoyenne 
bien entretenue rdc: entrée, salon, sàm, cuis, wc, 
véranda, ling. 1er étage: palier, 4 ch, sd'eau, wc. 
Jardin clos. Gge. Abri bois.  169 096 € 

160 000 € + honoraires : 9 096 € soit 5,68 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
M 217. Maison sur ssol complet, au rdc: entrée, 
cuis aménagée, salon-sàm avec chem, ch, wc. 
Etage: 3 ch, sdb. Au ssol: cuis été, remise, cave. 
Gge. Cour et jardin.Classe énergie : D. 169 096 € 

160 000 € + honoraires : 9 096 € soit 5,68 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. M 
276. CENTRE VILLE - Propriété d'exception TBE, 
260m2 hab rdc: bur, cuis, salon, sàm chem, ch et 
wc. Etage: 5 ch, sd'eau. Grenier. A la suite: 2nde 
entrée indép, 2nde cuis, séj et 2 ch en étage, 
sd'eau, wc. Gge, atelier, cave, chauf gaz ville et 
gde s. jeux. Abris jardin. Terrasse. Cour et jardin 
arboré clos.Classe énergie : C. 576 880 € 
550 000 € + honoraires : 26 880 € soit 4,89 % charge acquéreur

SARRY - Réf. TAB 290. Terrain à bâtir. 
Parcelle de 616m2. Renseignements à l'Etude.

69 764 € 
65 000 € + honoraires : 4 764 € soit 7,33 % charge acquéreur

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. 
12607/327. Proche toutes 
commodités offrant plain-
pied: entrée, cuis aménagée, 
salon-séj avec chem, ch avec 
douche, wc. A l'étage: palier, 
3 ch, salle douche, wc. Un 
gge. Jardin sans vis à vis.Classe 
énergie : E. 126 900 € 

120 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,75 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/328. Proche ttes commo-
dités, maison type V, 90m2, parfai-
tement entretenue dans secteur, 
plpied: entr, cuis AE, wc, sal-séj 
27m2 sur jardin avec terrasse 
et pergola. Etage: 3 ch, douche 
avec wc, bur. Nbreux rangts. Gge. 
Jardin.Classe énergie : D. 145 710 € 

138 000 € + honoraires : 7 710 € 
soit 5,59 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/296. Dans secteur très calme, 
proche commodités, bcp potentiel 
maison type 5, beaux volumes. 
Rdc: cuis indép, sal-séj chem insert. 
Etage: palier, salle douche, 3 ch. 
Gge, cellier. Petite véranda. Grenier. 
Terrain arboré et verdoyant.Classe 
énergie : F.  157 000 € 

150 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur

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. 349718. 
Maison compr rdc: gge, 3 
pièces et atelier. Au premier 
étage: cuis, salon séj, 3 ch, 
dégagement, salle douche, wc 
et véranda. Grenier. Dépend 
élevée sur cave. Cour devant. 
Cour et jardin derrière.

145 900 € 
140 000 € + honoraires : 5 900 € 

soit 4,21 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 348920. 
Très belle demeure caractère sur 
parc arboré 2500m2, rdc: cuis, sal, 
2 gdes sàm et 2 pièces. 1er étage: 
9 ch, sd'eau et wc. 2e étage: gd 
grenier aménageable. Dépend 
usage gge, celliers, ateliers avec 
greniers. Très belle cour avec 
magnifique parc arboré. 218 900 € 

210 000 € + honoraires : 8 900 € 
soit 4,24 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 349912. 
15mn DORMANS. Très beau corps 
ferme, lumineux, en partie sur 
cave, rdc: cuis aménagée, vaste 
séj, sal, gde pièce chem, buand et 
wc. 1er étage: pièce palière, 5 ch 
dt 1 avec dress, sdb, s.douche, wc 
et grenier aménageable. Dépend 
avec grenier. Très gd gge. Cour. 
Très beau terrain arboré avec 
étang. L'ens 5200m2.  450 600 € 

440 000 € + honoraires : 10 600 € 
soit 2,41 % charge acquéreur

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-
347607. Secteur Vignes 
Banches. Maison ville parfait 
état d'entretien composée: 
sàm, salon avec accès balcon, 
cuis équipée et aménagée, 3 
ch, Sde douches. Ssol divisé 
en garage, chaufferie, cave. 
Jardin clos.Classe énergie : F.
168 000 €  (honoraires charge vendeur)

MONTHELON - Réf. 
51025-247718. Maison de 
village offrant 190, m2 hab 
compr entrée sur belle pièce 
vie avec espace cuisine, salon 
avec cheminée, 7 ch, salle de 
bains et salle d'eau. Balcon. 
Garage 2 voitures. Cave. Cour 
commune.Classe énergie : F.
142 000 €  (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 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-
M A 0 0 0 4 1 . 
C H A T I L L O N 
SUR MARNE 
Charmant pavil-
lon plpied 85m2 

sur parcelle terrain 718m2, compr : Entrée, séj-
sal donnant sur balcon, cuis, dégagt, sd'eau, 3 ch 
et wc. Ssol complet avec gge, chaufferie, buand 
et atelier. Jardin d'agrément Rafraichissement à 
prévoir Classe énergétique : E Prix : 190 500  € + 
8 500  € d'honoraires de négociation (soit 4,46 
% TTC).Classe énergie : G. 199 000 € 

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

DAMERY - Réf. 
5 1 0 2 4 - M A 0 0 1 5 9 . 
Centre village. Petite 
maison d'hab BE sur 2 
niveaux compr courette 
privative. Rdc: entrée 
sur pièce cuis donnant 
sur séj-sal, dégagt pla-
cards. Etage: palier, 2 
ch, salle douche avec 
wc. Cave voûtée avec 
accès extérieur. DPE en 
cours 125 800 € 

120 000 € + honoraires : 5 800 € soit 4,83 % charge acquéreur

DAMERY - Réf. 51024-MA00098. CENTRE 
DU VILLAGE - Propriété compr cour en entrant, 
maison d'habitation de 107m2 offrant rez-de-
chaussée: vaste séjour, salon, cuisine, salle de 
douche et water-closets A l'étage: palier et 3 
chambres, grenier. Bâtiment attenant au corps 
d'habitation et hangar. 146 500 € 

140 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,64 % charge acquéreur

OEUILLY - Réf. 51024-MA00167. Maison d'hab 
165m2 sur ssol, rénovée: hall entrée sur cuis, sàm, 
sal/séj 48m2, dégagt, 2 ch, sdb et wc. Etage: palier, 
dégagt, 3 ch dont 1 avec s. douche attenante et 
balcon, wc. Ssol: gge, cave et buand. Terrasse. 
Parcelle de jardin. DPE en cours.  250 500 € 
240 000 € + honoraires : 10 500 € soit 4,38 % charge acquéreur

VERNEUIL - Réf. 51024-MA00165. 
Pavillon 116m2 sur 2 niv à rafraichir avec 
belle parcelle jardin et gge attenant. Maison 
hab compr rdc: entrée, cuis, arr-cuis, séj-sal, 
dégagt, sdb, wc et 2 ch. Etage : couloir dis-
tribuant 3 ch et grenier. Terrasse à l'arrière. 
Parcelle jardin clos. Gge attenant à l'habita-
tion avec petite dépend.  177 700 € 

170 000 € + honoraires : 7 700 € soit 4,53 % charge acquéreur

BASLIEUX SOUS CHATILLON - 
Réf. 51024-TB00168. A saisir. Parcelle de ter-
rain à bâtir de 854m2 à viabiliser. 38 100 € 

36 000 € + honoraires : 2 100 € soit 5,83 % charge acquéreur
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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. Appartement 
6ème étage: entrée, 
placard, cuisine, 
pièce noire, séjour/
salon avec balcon, 
dégagement, deux 
chambres, salle de 
bains, 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. Appartement au premier 
étage d'une petite copropriété: entrée, séjour, 
chambre, cuisine, salle de bains, débarras, wc. 
Au sous-sol: cave.Copropriété de 3 lots, 2350 € 
de charges annuelles. Classe énergie : C.

194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € soit 5 % charge acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A10. CENTRE - 
Maison, rdc: entrée, séjour, cuisine. 1er: palier, 
2 chambres, s. bains, w.c. 2ème: chambre, s. de 
jeux, débarras. Cave.  116 600 € 

110 000 € + honoraires : 6 600 € soit 6 % charge acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A14. Maison à 
restaurer, rdc: cuis, séj, dégagt, sd'eau et wc, gge 
à gauche. 1er: couloir, 3 ch. Grenier. Dans la cour: 
dépend et gge.Classe énergie : F. 178 500 € 

170 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5 % charge acquéreur

VENTEUIL - Réf. V1. Maison plpiéd suré-
levée avec vue sur vallée compr entrée, cuis 
meublée, salon-séj, sdb, wc, 2 ch, bur. Ssol total 
avec gge. Jardin et terrain autour (appellation 
CHAMPAGNE).Classe énergie : F. 294 000 € 

280 000 € + honoraires : 14 000 € soit 5 % charge acquéreur

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

450 000 € + honoraires : 22 500 € soit 5 % 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 2eme 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.  127 200 € 

120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur

CRAMANT - Réf. 51029-363. CRAMANT - 
Maison d'hab avec poss gîte rdc: entrée, salon/
sàm, wc, cuis, dégagt, ch, sd'eau avec douche, 
wc. Etage: 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

GIONGES - Réf. 51029-358. Centre équestre. 
Maison: cuis ouverte sur salon-séj, sàm, buand, 
vaste sdb avec douche, 2 ch,  dress, ssol. Maison 
ancienne: pièce ppale, remise, pièce, sdd, wc. 
Box, écurie de 5 boxes avec stockage paille + 2 
boxes. Manège chevaux avec charpente et pare 
bottes bois, système récupération eau pluie. 
Hangar.Classe énergie : F.  414 500 € 
395 000 € + honoraires : 19 500 € soit 4,94 % charge acquéreur

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-
385. Maison d'hab et appt rdc: salon/sàm, 
cuis, ch avec courette, salle douche wc. Etage: 
palier, ch, salle douche, wc. Par une entrée 
indép appt, rdc: wc, ling. Etage: cuis, salon ou 
3e ch, 4e ch. Gge, atelier, cave, cour. 183 750 € 

175 000 € + honoraires : 8 750 € soit 5 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51029-373. Maison d'hab 
sur parcelle 2800m2 rdc: salon/sàm, cuis équi-
pée, sdb, wc, 2 ch et bur. A l'étage: mezz, six 
chambres, salle douche, wc, dress. Ssol com-
plet avec gge, chaufferie, salle jeux, cave et 
cellier.Classe énergie : E. 357 390 € 
342 000 € + honoraires : 15 390 € soit 4,50 % charge acquéreur

VERTUS - A Louer. Maison à louer 
comprenant au rdc: entrée, salle à manger, 
cuisine, salon, wc, lingerie. A l'étage: couloir, 
quatre chambres dont deux avec coin wc et 
lavabo, salle de douche. Garages, courette, 
jardinet. Loyer 850 € 

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'hab plpied compr 
entrée, cuis équipée, arrière cuis, séj, salon 
avec cheminée, couloir, 3 ch, sd'eau, véranda. 
Garage. JardinClasse énergie : G. 131 000 € 

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

 BRIE - Réf. 
5 1 0 1 1 - 1 5 9 . 
Maison, rez-de-
chaussée: entrée, 
cuisine, salon, salle 
de bains, buande-
rie, salle à manger. 
Etage: 4 chambres. 
Jardin.

79 648 € 
76 000 € + hono-

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

ST MARD 
LES ROUFFY 
Réf. 51011-164. 
Maison. Rdc: 
entrée, cellier, séj, 
cuis équipée, wc. 
Étage: mezz, 3 ch 
dont 1 avec pla-
card et sdb, sdb, 
wc. Balcon. Gge. 
TerrainClasse éner-
gie : D.  197 024 € 

188 000 € + hono-
raires : 9 024 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-140. Maison, rdc: 
sal/séj, cuis équipée ouverte, wc suspendu. 1er 
étage: bur, ancienne cuis devenue ling, wc, Suite 
parent avec douche à l'italienne. 2e étage: sdb 
avec wc et douche à l'italienne, 2 ch, plac. Gge à 
vélo, terrasse.Classe énergie : E. 188 640 € 

180 000 € + honoraires : 8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-133. Maison 
hab à rafraîchir 
rdc: entrée, cuis, 
sàm, salon, sd'eau 
avec wc. Etage: 
suite parent avec 
sd'eau et wc, ch. 2e 
étage: 3 petites ch 
avec sd'eau et wc. 
Dépend Gge dble. 
Cave. Jardin. 199 120 € 

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

charge acquéreur
VILLERS AUX 
BOIS - Réf. 
51011-157. Maison 
d'habitation compr 
rdc: entrée, cuis, séj/
salon, 2 ch, sdb, wc. 
A l'étage: grande 
pièce, ch, salle 
d'eau/wc. Sous-sol.
Classe énergie : D.

199 120 € 
190 000 € + hono-

raires : 9 120 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
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Me S. POTISEK-BENARD
37 rue de Champagne - BP 7 - 51150 TOURS SUR MARNE

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

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison rurale 
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 appen-
tis. 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, salon 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

BISSEUIL - A Louer. 
Réf. AY CHAMPAGNE (BISSEU. 
Appartement rénové à louer 
AY CHAMPAGNE, au 1er 
étage immeuble 2 apparts: séj 
avec cuis meublée, couloir, 2 
chambres, sdb avec baignoire, 
wc, en TBE. Libre à compter 
du 1er janvier 2019. Cave et 2 
places parking dans cour clô-
turée et fermée.Classe éner-
gie : E. Loyer 540 €  + charges 20 €

 + frais de bail 200 €

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

BAYE - Maison d'hab 
compr rdc en flan de pente: 
garage, cellier, chaufferie avec 
coin douche. Cave voutée. 1er 
étage (rdc): wc, 3 ch, pièce à 
aménager pour wc, sd'eau et 
buand, cuis, salon sàm. Vaste 
grenier aménageable non 
isolé. Vaste garage hangar. 
Jardin avec terrasse. Terrain 
planté en vigne 8a. 206 700 € 

195 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

BAYE 
Propriété 600m2 
hab. 1er bât, rdc: 
gge et atelier. 
1er: 4 ch à res-

taurer. 2e bât accolé au 1er par le 
biais d'une tour ronde sur 3 niv, 
rdc: buand, wc, cuis, bur, 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 d'agrément, 
verger, ancien potager séparé de 
la propriété par 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-salon-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, pis-
cine enterrée, cabane de jardin. 
Terrain avec terrasse, terrain 
non clos et piscine. DPE en 
cours. 351 572 € 

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

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. DOUSfLO. 
Joli appartement dans 
un cadre verdoyant com-
prenant entrée, séjour de 
18m2, cuisine avec élé-
ments, arrière cuisine, pla-
card, couloir, salle de bains, 
wc, 2 chambres. Balcon 
donnant sur le séjour.Classe 
énergie : G.
145 600 €  (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, chaufferie, 
cuis équipée, bur. 1er étage: 
palier, 3 ch, couloir, wc, sdd, 
sdb. Jardin avec terrasse clos, 
gge.Classe énergie : C.
395 200 €  (honoraires charge vendeur)

VILLERS ALLERAND  
Réf. THE. Très jolie maison coup 
de coeur refaite à neuf: séj 42m2, 
cuis équipée, buand, gge. 1er 
étage: partie enfants avec 4 ch, 
sdb wc, suite parent (ch et sdd+ 
wc). Cave, terrasse avec jardin 
clos et arboré. Le tout parfait 
état. Diagnostics sans aucune 
anomalie.Classe énergie : E.
561 600 €  (honoraires charge vendeur)

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

Tél. 06 46 34 55 69 ou 06 09 97 74 95
anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr - crozat-pierlot-roge-gueux.notaires.fr/

Réf. 066/2782. Petite commune 
dans vignoble, 4km JONCHERY/V 
et commodités. Corps ferme 
pierres XVIII siècle, parfait état, 
ayant conservé le charme de 
l'ancien, corps ppal d'hab 161m2. 
Annexe 30m2. Dépend 81m2 sur 2 
niveaux aménagée. Cour centrale 
pavée. Parc clos de murs arboré 
2268m2, piscine, vue sur vignes. 
Classe énergie: E.
467 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 066/2848. 
CENTRE - Secteur LUNDY. 
Particulier rémois type 11 de 
297m2 sur 3 niveaux: vaste 
entrée, réception, bureau, 2 
salons, séj 50m2, cuisine avec 
arrière cuisine, 6 ch avec cabi-
net de toil, sdb, grenier. Cave. 
Sur terrain clos 337m2 orienté 
sud. Box garage double.
955 000 €  (honoraires charge vendeur)

GUEUX 
Réf 066/2769. Emplacement 
stratégique, hyper centre 
de la commune. En pied 
d'immeuble. Locaux à usage 
mixte: professionnel-commer-
cial-habitation d'une surface 
utile de 216m².

292 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

BETHENY - Réf. 18H02. 
EXCLUSIF. Ce pavillon convien-
dra à personnes cherchant ch 
et sdb au rdc: séj 35m2 + chem 
et cuis équipée ouverte, le 
tout sur terrasse, au 1er: 3 ch, 
sdb + douche. Ssol total: cave 
et buand. Pas de mitoyenneté. 
Contact Mr Borck 03 26 08 26 
08Classe énergie : E.
298 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAMPIGNY - Réf. 
18G12. EXCLUSIF. Pavillon sur 
sous sol non accolé, 150m2 
hab: entrée, séj ouvert sur cuis 
équipée 45m2, donnant sur la 
terrasse sud, 3 ch, sdb, au 1er 
palier - bureau 2 chambres, 35 
et 12 m2 sdb, visites sur ren-
dez-vous Mr Borck 03 26 08 26 
08Classe énergie : E.
365 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 18H05. 
LIMITE TINQUEUX - Maison 
avec jardin, rdc: entrée avec 
rangts, séj-sal chem, cuis équi-
pée, bur, sdb (poss ling), toil, 
véranda. Etage: 3 gdes ch, s. 
de jeux, sdb, wc. Gge double, 
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. 51046-2044. 
Secteur Pommery-Europe, au 
dernier étage d'une résidence 
2015, appt 3 pièces 72m2 hab 
+balcon. Séj 25m2 avec cuis 
équipée, rangts, gde sdb, 2 ch. 
Chauf indiv gaz + panneaux 
photovoltaïques. Normes han-
dicapés. Park en ssol. Copro 
de 15 lots. Charges: 300  €/tri-
mestre.Classe énergie : B.
179 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-189. 
Exclusivité, avenue d'Eper-
nay, résidence Dom Pérignon, 
bel appartement 7 pièces 
avec balcon, exposition sud 
ouest, vue agréable sur jardin, 
séjour-salon, sàm, 4 chambres, 
rangements, cuis avec cellier. 
Cave. Garage. Bien en copro-
priété. 60 lots. Ch annuelles: 
3.424  €Classe énergie : D.
293 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2078. 
Centre-hôtel de ville, maison 
de 9 pièces classée au monu-
ment historique de 300m2 
habitables avec un jardin 
intérieur clos de murs, salon 
du 18ème siècle, salle de 
musique du 16ème siècle, 
6 chambres. 3 niveaux de 
caves.Classe énergie : DPE 
vierge.

1 025 000 €  (honoraires charge vendeur)

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



Continuez votre recherche sur 31 30 Continuez votre recherche sur 

85 000 annonces de notaires Vitry le François - Sézanne 
Secteur

+

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.

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/

COIZARD JOCHES - 
Réf. 043/1180. Maison à 15km 
VERTUS. Maison 129m2 avec 
dépend. Composée grand 
séj, 3 ch. Grange à usage gge 
compr 1 pièce aménagée 
37m2 avec grenier. Jardin clos 
d'env 2 000m2 avec terrasse 
et cour. Tout à l'égout. Classe 
énergie en cours 142 425 € 

135 000 € + honoraires : 7 425 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

FONTAINE DENIS
NUISY - Réf. 043/1205. Maison 
axe SEZANNE-ROMILLY SUR 
SEINE, maison 163m2, rénovée 
années 2000. Comp: cuis ouverte 
sur séj, 4 ch, 2 sd'eau. Grange 
attenante donnant accès jardin 1 
000m2 et cour. Gge attenant avec 
porte électrique. Tout à l'égout. 
Classe énergie en cours. 212 000 € 

205 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,41 % charge acquéreur

PLEURS - Réf. 043/1173. 
Pavillon sur sous-sol complet 
comprenant au rez de chaus-
sée : entrée, cuisine, séjour 
avec balcon, wc, salle d'eau, 
2 chambres avec placard. A 
l'étage: chambre et grenier 
aménageable. Au sous-sol: 
garage, atelier et cave. Jardin.
Classe énergie : F. 121 000 € 

115 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,22 % charge acquéreur

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

Patricia NOGIER
05 55 73 80 33 
pnogier@immonot.com

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. 51081/365. 
Appartement comprenant entrée avec pla-
card, salle de bains, cuisine avec loggia, trois 
chambres dont une avec placard, un salon/salle 
à manger avec placard, wc. Garage caravane

58 300 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/367. Belle 
maison compr entrée placard, cuis équipée, 
salon/sàm, 4 ch, sd'eau, wc. Ssol total avec 2 
gges, chaufferie, pièce réception avec évier, wc. 
Gd et beau jardin arboré et clos. Dble vitrage 
neuf, tout à l’égout, CC fuel.Classe énergie : E.

198 000 €  (honoraires charge vendeur)

GIFFAUMONT CHAMPAUBERT - 
Réf. 51081/359. Belle maison plpied 2007, 2mn à 
pied de la digue compr entr rangts, wc, sal/sàm 
avec cuis équipée ouverte, 3 belles ch, cellier, sdb. 
Gge 30m2 attenant. Terrasse 2015. Jardin clos et 
arboré.  177 000 €  (honoraires charge vendeur)

PARGNY SUR SAULX - Réf. 
51081/324. Maison dans rue très calme, rdc: 
entrée dans cuis équipée ouverte sur séj, 2 ch, 
sdb ancienne, wc. Etage: 4 belles ch spacieuses 
dont 1 avec point d'eau, grenier com 2 pièces 
mansardées. Cave. Gge attenant, jardin entiè-
rement clos 86 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/358. 
Maison ensoleillée et saine. Sur terrain 1196m2 
plat. Rdc: séj belle chem + cuis + sd'eau + débarras. 
1er étage: 2 ch. Ssol: cave. Chauf gaz ville. Gge, ate-
lier attenant. Ds quartier résidentiel très calme, près 
centre-ville et collège.  109 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/357. 
Maison rdc: entrée, cuis indép équipée, salon/sàm 
chem, ch, wc, belle 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 arboréClasse énergie : E.

210 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/368. 
Idéalement située dans l'avenue principale, 
proche tous commerces et face au cinéma, cette 
belle pizzeria offre 80 places assises, cuisson au 
feu de bois qui séduit sa fidèle clientèle depuis 
déjà 45 ans. 135 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/361. 
Bien immobilier à usage d'habitation ou pro-
fessionnel, possibilité de faire des bureaux, une 
ou des habitation(s) aucun mur porteur, Fort 
potentiel Sous-sol completClasse énergie : DPE 
vierge.

106 000 €  (honoraires charge vendeur)

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

Votre notaire est le partenaire idéal 
pour mener à bien votre transaction en toute sécurité, 

neutralité, objectivité et impartialité

http://www.diagamter.com
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