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   Édito    

I have a dream

L’idée de trouver ce petit coin de paradis sur 
notre chemin provoquait une grande effer-
vescence ! Depuis le temps que nous avions 
envie de nous « poser », ma petite famille et 

moi manifestions la plus grande impatience…

Il faut dire que nous en avions parcouru des aven-
tures avant de trouver cette destination de rêve. Ce 
lieu de résidence devait être à la fois le plus hospi-
talier et sécurisé possible.

Cette escale nous promettait une installation dans 
de bonnes conditions. Disposer de toutes les garan-
ties pour que nous évitions de prendre des risques 
et puissions annuler en dernière minute.

Notre feuille de route prévoyait aussi de limiter les 
frais. Et oui, nous souhaitions profiter des belles 
surprises que nous réservait cette nouvelle épopée.

Pour réussir ce voyage inédit, il nous fallait un 
guide hors pair, un homme de confiance sur qui 
nous pouvions compter en toutes circonstances. 
Un parfait interprète de toutes nos attentes pour 
découvrir tout ce qui s’offrait à nous, et surtout ne 
rien regretter…

Enfin, nous devions boucler ce périple en un temps 
record. Nous voulions profiter de cette opportunité 
inédite qui ne se représenterait peut-être jamais !
Eh oui, cette belle aventure nous avait conduits chez 
notre notaire où se trouvait la maison de nos rêves. 
Un bien de grande qualité, acheté au juste prix, où 
l’expertise immobilière et juridique était mise à pro-

fit pour signer en toute sécurité.

Pour concrétiser votre projet à votre 
tour, retrouvez le dossier spécial de ce 

numéro de janvier : « Que 2019 vous 
apporte une belle maison ». 
Et prenez rendez-vous avec votre no-

taire sans tarder.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

mailto:vmagrou@ik-com.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

L’ Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour objectif de rénover 120 000 logements en 2019, contre 104 000 
en 2018. Pour y parvenir l’Anah compte sur une augmentation de 10 % de son budget. Son action portera en 
priorité sur la rénovation énergétique des logements et elle compte y consacrer les 2/3 de son budget.
Parmi les autres objectifs que s’est fixée l’Anah pour 2019, figure aussi l’augmentation des aides pour adapter 
le logement aux besoins des personnes âgées et en situation de handicap.

SUR PLACE ET À EMPORTER
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, 
les restaurants devront mettre des emballages 
à la disposition de leurs clients pour emporter 
les restes, à partir de juillet 2021. Telle est la 
décision votée par l’Assemblée nationale en mai 
2018, suite à un amendement relatif au projet 
de loi agriculture et alimentation.

  RESTAURATION

DÉPANNAGE
ÇA AUGMENTE
Le dépannage et le remorquage sur les autoroutes et les 
routes express (proposant un dispositif d’appel d’urgence) 
sont désormais facturés 126,93 euros depuis le 26 
novembre 2018. 
Ces tarifs correspondent aux dépannages effectués du lundi 
au vendredi de 8 h à 18 h. Ils sont majorés de 50 % pour 
les interventions se déroulant en dehors de cette plage 
horaire ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

Arrêté du 19 novembre 2018 relatif au tarif de dépannage des véhicules 
légers sur autoroutes et routes express, JO du 25

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
CHANGEMENT DE NOM
« Rénovation info service » devient 
« FAIRE » (Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation 
Énergétique) ! Ce site a pour objectif 

de rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés de la 
rénovation énergétique et des énergies renouvelable. 
Des conseillers vous aideront à réaliser gratuitement un bilan 
de votre consommation énergétique et à trouver
les solutions de rénovation adaptées à vos besoins.
Ils pourront aussi identifier les aides financières dont vous 
pouvez bénéficier. 
Ce site d’information et de conseil sur la rénovation 
énergétique de l’habitat est mis en place par l’ADEME, l’Anah 
(Agence Nationale de l’Habitat), l’ANIL (Agence Nationale 
pour l’Information sur le Logement) et les collectivités.
Plus d’informations sur : www.faire.fr ou www.ecologique-solidaire.gouv.fr

JUSTICE
EN LIGNE
Depuis novembre 2018, il est possible de saisir les tribunaux 
administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’État 
en ligne. L’application telerecours.fr permet également de 
suivre l’état d’avancement de son dossier.

PROJETS

- 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
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L’EDDIE, plateforme de 
rénovation énergétique de la 
Communauté Urbaine du Grand 
Reims, est un service qui propose 
gratuitement aux particuliers 

ayant un projet de rénovation énergétique de 
leur logement :
- un accompagnement personnalisé ;
- une aide aux démarches techniques, 

administratives et financières ;
- une mise en relation avec les professionnels
 du bâtiment, une aide à la compréhension des 

travaux, etc. 
- un suivi post-travaux ;
- des conseils simples pour réduire leurs 

consommations énergétiques au quotidien.

Contactez-nous : 03 26 35 73 13
Informez-vous : www.grandreims.fr/eddie
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 Parole de notaire  Régimes matrimoniaux 

Après avoir dit « oui » au 
mariage, beaucoup de couples 
s’interrogent sur la réponse 
à faire quant au choix de leur 
régime matrimonial. Amélie 
Grammatico, notaire à Saint-
Lye, nous donne des solutions 
pour que le couple scelle une 
belle union ! 

Pourquoi est-il important de bien 
choisir son régime matrimonial ?
Amélie Grammatico : C’est la question 
que se posent beaucoup de couples 
qui souhaitent se marier : quel régime 
matrimonial choisir ? Faut-il signer un 
contrat de mariage chez le notaire ? 
Pour orienter le choix du régime 
matrimonial, le notaire doit prendre 
en compte plusieurs critères, notam-
ment l’importance du patrimoine, la 
composition de la famille (recomposée 
ou non) et la profession « à risque » 
du client. En l’absence de contrat, les 
couples sont automatiquement placés 
sous le régime légal de la communauté 
de biens réduite aux acquêts. Conçu 
pour le cas général, il trouve cependant 
ses limites dès que se présente une 
situation familiale ou patrimoniale 
particulière. Notamment lorsqu’ils 
exercent une profession indépendante 
entraînant des risques financiers. En 
effet, les créanciers peuvent poursuivre 
le paiement d’une dette commune sur 
le patrimoine propre de l’époux débi-
teur mais également et surtout sur le 
patrimoine commun. Il faut alors se 
tourner vers un autre statut mieux 
adapté qui passera par un contrat de 
mariage ou un changement de régime 
matrimonial.

Que prévoit le régime
de la séparation de biens ?
Amélie Grammatico : le régime de la sé-
paration de biens ne comprend aucun 
bien commun, tout ce qui est acquis 
avant et durant le mariage demeure la 
propriété de celui qui les a achetés. Les 
biens acquis ensemble appartiennent 
en indivision aux deux époux. Chaque 

époux conserve une totale liberté de 
décision sur ses biens personnels, ce 
qui facilite la gestion du patrimoine 
sans risque de contestation. Chacun 
reste responsable des dettes qu’il a 
contractées seul sauf lorsque les dettes 
ont été contractées pour l’entretien 
du ménage ou l’éducation des enfants, 
dépendant du régime primaire. La 
séparation de biens est généralement 
conseillée lorsque le patrimoine des 
conjoints ou des familles est important,  
lorsque l’un des conjoints exerce une 
profession
« à risques » ou encore en cas de rema-
riage en présence d’enfants issus d’une 
précédente union.

Qu’est-ce qui caractérise la parti-
cipation réduite aux acquêts ?
Amélie Grammatico : Il s’agit d’un régime 
hybride. En effet, ce régime fonctionne 
comme une séparation de biens pen-
dant le mariage et devient communau-
taire en cas de dissolution du mariage. 
Le notaire doit donc mesurer l’enrichis-
sement de chacun durant le mariage 
et les gains sont partagés par moitié 
à chacun des époux. Ce régime est à 
conseiller aux couples qui souhaitent 
se protéger en cas d’activité profession-
nelle risquée, tout en partageant les 
fruits de leur travail respectif.

Qu’entraîne le régime
de communauté universelle ?
Amélie Grammatico : Tous les biens que 
possèdent les époux au jour de leur 
mariage, ceux qu’ils pourront acquérir 
ensuite ou recueillir par succession, 
donation ou legs, forment une masse 
commune. Cette communauté suppor-
tera définitivement toutes les dettes 
présentes et futures. Ce régime est à 
déconseiller lorsque l’un des époux 
exerce une profession à risque.

Peut-on faire évoluer son régime 
matrimonial ?
Amélie Grammatico : bien sûr, et il 
semble essentiel de se faire conseiller 
par son notaire dès qu’un évènement 
familial se produit : changement de 
profession, héritage d’un patrimoine 
important, déménagement à l’étran-
ger…  En effet, il y a plusieurs raisons 
de vouloir changer de régime matrimo-

Mariage
Des contrats pour faire bon ménage

nial. Par exemple, un couple qui souhai-
terait avoir une activité professionnelle 
différente de celle qu’il exerce pourrait 
changer de régime matrimonial pour 
adapter celui-ci à l’activité future.
Un couple marié qui souhaiterait 
déménager et vivre à l’étranger pour-
rait également modifier son régime 
matrimonial à condition de le faire à 
temps, c’est-à-dire qu’il y ait encore un 
élément d’extranéité. Un couple qui 
souhaiterait également rendre ledit 
couple propriétaire de l’ensemble des 
biens immobiliers pourrait opter pour 
un changement de régime matrimo-
nial. 

Pourquoi faut-il consulter
son notaire pour prendre
les bonnes décisions ?
Amélie Grammatico : le notaire accom-
pagne ses clients dans cette longue et 
précieuse réflexion, par ailleurs enca-
drée par le Code civil. Il faut en effet 
que le régime précédent ait une anté-
riorité d’au moins deux ans. Et il faut 
que le changement envisagé réponde 
à l’intérêt de la famille. Cela se fait par 
acte notarié contenant, à peine de nul-
lité, la liquidation du régime si elle est 
nécessaire. L’homologation du chan-
gement de régime matrimonial par le 
Tribunal n’est plus nécessaire depuis 
la loi du 23 juin 2006 sauf lorsque les 
époux ont des enfants mineurs ou 
en cas d’opposition par les enfants 
majeurs ou les créanciers. Enfin, l’acte 
contenant le changement de régime 
matrimonial devra être publié dans un 
journal d’annonces légales.

PROPOS RECUEILLIS LE 17/10/18
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 Dossier  Projet immobilier  

Avec cette nouvelle année, immonot 
espère que chacun va trouver
la maison qui lui correspond. 
Pour exaucer ce souhait, votre 
notaire vous confère les « pouvoirs 
immobiliers » qui vous aideront 
à prendre les bonnes décisions ! 
Découvrez les 5 vœux qu’il vous faut 
formuler.

Découvrez les 5 voeux à      formuler pour bien acheter !

E h oui, l’année 2019 semble tout indiquée 
pour former de bons vœux immobiliers. 
Les prix des maisons ne connaissent 
qu’une faible augmentation (+ 1,5 % selon 
l’Insee), les taux d’intérêt restent à un 

niveau plancher (1,5 % en moyenne pour un emprunt 
sur 15 ans) et le prêt à taux zéro permet toujours de 
financer une maison à rénover. Dans ce contexte, les 
acquéreurs peuvent espérer trouver de belles oppor-
tunités sur le marché. À condition toutefois de ne pas 
se précipiter et d’utiliser les bonnes clés au moment 
de prospecter.
Si le coup de cœur doit jouer, la raison doit aussi parler 
au moment de se décider ! C’est pour cela que le notaire 
livre quelques-uns de ses secrets afin de réaliser un 

beau projet. Qu’il s’agisse de l’emplacement, de la fis-
calité, des diagnostics, de la performance énergétique 
ou encore du budget, voilà quelques critères clés à bien 
étudier pour choisir sa nouvelle maison. 
Votre notaire vous accompagne dans votre prospection 
pour que 2019 vous apporte une belle maison !

1er voeu
Un emplacement valorisant
Avant de se lancer dans sa recherche immobilière, il 
convient de s’intéresser en priorité à la géographie des 
lieux et par conséquent à la situation de votre bien. 
Pas étonnant, car les notaires vous diront que l’empla-
cement intervient pour environ 40 % dans le prix d’un 
logement.
Logiquement, les biens situés dans les grandes mé-
tropoles et, dans une moindre mesure, dans les villes 
moyennes se négocient plus cher que dans les zones 
rurales. Les écarts peuvent en effet aller de 1 à 3 entre 
une maison de 100 m2 dans une paisible sous-préfecture 
de province comme Brive-la-Gaillarde et une périphérie 
de grande métropole comme Talence à côté de Bor-
deaux. Si l’investissement de départ demande un effort  
financier plus conséquent, il va sans dire que la revente 
réservera potentiellement une meilleure plus-value.
Mais attention, grande agglomération ne rime pas 
nécessairement avec belle opération. En effet, le bien 
ne doit pas être situé à côté d’une rocade ou d’une 
ligne Sncf, par exemple, car les nuisances affecteront 
la qualité du bien et son attractivité sur le marché. Dé-
couvrons tous les souhaits à formuler à votre notaire 

Que 2019 
vous apporte 

une belle maison ! 
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ligne Sncf, par exemple, car les nuisances affecteront 
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Que 2019 
vous apporte 

une belle maison ! 

 Dossier  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

Découvrez les 5 voeux à      formuler pour bien acheter !

lorsque vous allez définir la situation de votre future 
maison :
• elle profite d’un environnement peu bruyant ;
• elle se trouve non loin des grands axes routiers ou alors 

à proximité des commerces et écoles ou bien encore à 
quelques encablures des transports en commun ;

• la carte communale (dans les petites villes) ou le 
PLU (Plan local d’urbanisme) ne présentent pas de 
projet qui viendrait modifier l’environnement avec la 
construction d’une zone commerciale dans un proche 
périmètre.

Astuce immonot : prenez rendez-vous avec votre 
notaire pour lui faire part de votre projet et lui 
demander conseil sur les secteurs où il faut acheter 
en priorité.

2e voeu
Des diagnostics rassurants
Les annonces immobilières donnent déjà la tendance 
puisqu’elles affichent la classe énergie du bien avec les 
lettres A à G. Celles-ci résultent du DPE (diagnostic de 
performance énergétique) qui renseigne sur les quali-
tés environnementales d’un logement ou d’un bâtiment, 
en évaluant sa consommation d’énergie et son impact 
en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Le dia-
gnostic comprend également des recommandations 
pour économiser de l’énergie. 
Données à titre de conseil, ces propositions de travaux 
montrent comment améliorer la performance énergé-
tique du bâtiment.

Au DPE  s’ajoutent d’autres diagnostics immobiliers 
qui visent à sécuriser la transaction immobilière, au 
rang desquels nous distinguons : les contrôles amiante, 
plomb, termites, installation électrique et gaz, assai-
nissement, et servitudes «risques» plus des informa-
tions sur les sols. Plus tôt ils vont être consultables et 
mieux ce sera pour l’acquéreur qui peut ainsi parfaire 
son niveau d’information sur le bien. Sachant que le 
notaire apportera toutes les précisions nécessaires.
Arrêtons-nous sur les diagnostics qui doivent vous 
alerter avant d’acheter :
• en l’absence d’un des différents diagnostics exigés, la 

responsabilité du vendeur peut être engagée ;
• des constats alarmants au niveau des installations 

gaz ou électricité vont nécessiter des travaux ;
• toute présence de plomb ou amiante présente un 

risque pour la santé ;
• la mise en conformité de l’installation d’assainisse-

ment non collectif devra être réalisée par l’acquéreur 
au plus tard un an après la signature de l’acte de vente ;

• l’état des risques et pollutions doit avoir été rempli 
moins de 6 mois avant la signature de la promesse 
de vente (ou, à défaut, à l’acte de vente) ou du bail.

Conseil immonot : demandez à prendre 
connaissance des rapports de diagnostics bien 
avant de signer le compromis de vente chez le 
notaire. Cela vous donne une bonne vision par 
rappor tà la qualité du bien.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Projet immobilier  

3e vœu
Des performances énergétiques 
étonnantes !
Si l’aspect environnemental devenait le critère de choix 
numéro 1 ? Les dernières annonces du gouvernement 
à l’heure où nous écrivons ces lignes nous confirment, 
que même dans la maison, les chauffages au fuel vont 
passer à la trappe ! En effet, à échéance de 10 ans, les 
chaudières fonctionnant avec cette énergie devraient 
être remplacées par des dispositifs plus respectueux 
de l’environnement.
Ce qui incite les futurs propriétaires à prendre la di-
mension chauffage en considération. Selon leur choix 
immobilier, il faudra peut-être prévoir un budget sup-
plémentaire pour financer une nouvelle installation. 
Parmi les solutions alternatives au fuel, nous retien-
drons :
• la chaudière gaz si la maison peut être raccordée au 

réseau du gaz de ville ;
• la pompe à chaleur air/eau dans la mesure où la 

construction bénéficie d’un plancher chauffant de 
sorte à obtenir un bon compromis confort/prix ;

• le poêle à bois qui constitue surtout un chauffage 
d’appoint ;

• ou encore un système à géothermie avec captage en 
sous-sol ou en surface.

Pour financer l’installation d’un nouveau chauffage, 
l’éco-prêt à taux zéro permet d’emprunter jusqu’à 
30  000 € sans intérêts à condition de réaliser un bou-
quet de 3 travaux (remplacement de système de chauf-
fage, production d’eau chaude sanitaire à énergie renou-
velable et isolation thermique de la moitié des fenêtres, 
par exemple). Et il faut que le bien ait été construit avant 
le 1er janvier 1990. D’autres aides existent dans le cadre 
du programme « Habiter Mieux » de l’Anah.

Info immonot : pensez à prendre un avis auprès 
des Espaces Infos Énergie qui délivrent des 
conseils et préconisent un audit énergétique.

4e vœu
Une fiscalité avenante
C’est un vœu pieux et c’est bien légitime : comment limi-
ter au maximum la pression fiscale générée par un bien 
immobilier. Ce qui nous amène à prendre en compte :
• la taxe d’habitation qui va être progressivement ré-

duite pour 80 % des ménages, et qui disparaîtrait pour 
l’ensemble des foyers à partir de 2020 ; 

• la taxe foncière, dont le sort n’est pas remis en ques-
tion, et qui représente la plus grosse charge. Son mode 
de calcul comprend la valeur locative cadastrale avec 
un abattement de 50 % et le taux voté par les collecti-
vités territoriales (communes, intercommunalités et 
départements).

Bon plan immonot : demandez au vendeur de vous 
fournir les relevés d’imposition ou demandez une 
simulation au service des impôts en charge du 
secteur.

5e vœu
Un budget intéressant
Le budget reste le nerf de la guerre ! Mais le notaire dis-
pose de plusieurs cordes à son arc pour limiter les frais.
Parmi ses atouts maîtres, nous apprécierons :
• des honoraires de négociation parmi les plus avan-

tageux du marché, qui sont compris entre 3 et 6 % du 
prix d’acquisition ;

• des biens vendus au juste prix car le notaire réalise une 
expertise immobilière pour déterminer sa valeur ;

• les ventes aux enchères sur immonot, 36h immo, qui 
permettent d’accéder à des biens très attractifs et de 
faire des offres d’achat en ligne.

Astuce immonot : prenez contact avec les notaires 
du secteur de votre recherche et informez-les de 
votre projet. Ils sauront vous conseiller !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

FAITES PARLER RAISON ET PASSION !
Si le charme de l’ancien repose souvent sur 
la beauté des vieilles pierres, il peut aussi 
se révéler au travers des constructions plus 
contemporaines. Découvrons quelques qua-
lités et défauts pour guider notre choix.
AVANTAGES : les vieilles bâtisses possèdent 
un charme incomparable et des matériaux 
d’une noblesse rare. Elles peuvent en outre 
se transformer au gré de leurs nouveaux 
propriétaires pour se façonner à leur mode 
de vie.

Quant aux maisons plus récentes, elles 
offrent souvent de beaux espaces de vie 
et une luminosité très appréciable, le tout  
dans un niveau de confort incomparable.
Ce qui permet de poser ses valises sans 
réaliser de gros travaux.
INCONVÉNIENTS : si les constructions des 
50 dernières années réservent de beaux 
volumes, elles pèchent parfois au niveau de 
leur isolation. Il faut préférer les maisons 
à partir des années 80 qui comportent 
doubles-cloisons et double-vitrage

(époque de la première réglementation 
thermique de 1974).
S’il s’agit de biens anciens à restaurer, le 
budget risque de s’envoler compte tenu des 
nombreux travaux à réaliser, murs, toiture, 
isolation, chauffage…
CONSEIL : dans tous les cas, demandez l’avis 
de votre notaire qui, en bon expert immobi-
lier, saura apprécier l’ampleur des travaux et 
le potentiel qu’offre le bien pour l’habiter ou 
le renégocier. 

Maison récente ou ancienne ?

Retrouvez plus d’infos sur 

interview
Et si vous mettiez un peu de vert dans  vos placements ?
Investir dans  des vignobles est une façon subtile de diversifier 
son patrimoine. Rentabilité  et fiscalité allégée à la clé. Rencontre 
avec M. et Mme Russel-Grasset, à la tête du Château de Belmar. 

Grégory Russel-Grasset

Quel est le « profil » de l’investisseur 
dans un groupement foncier viticole (GFV) ? 
M. Russel : Pour résumer, on peut dire 
que ce type d’investissement est des-
tiné aux passionnés du vin et de tout ce 
qui l’entoure, aux amoureux des beaux 
monuments et des belles rencontres, aux 
altruistes désireux de transmettre des 
valeurs et pas uniquement de l’argent 
en numéraire. Bien évidemment, l’aspect 
financier n’est pas totalement absent lors 
du choix d’un placement en GFV. Mais 
ce n’est pas la priorité. Investir dans un 
GFV c’est avant tout un état d’esprit et 
une philosophie de vie. 
Selon des sources officielles, les meil-
leurs placements sur les 20 dernières 
années ont été le vin, la voiture de col-
lection et l’art contemporain.

 Justement, parlons un peu de l’aspect finan-
cier. Ce type de placement est-il « solide » ?
M. Russel : Quoi de plus solide que la 
pierre et la terre ? À l’heure où les place-
ments boursiers et autres du même style 
sont soumis aux variations du marché 
avec une rentabilité fluctuante et pas 
toujours garantie, investir dans un GFV 
est un gage de sécurité, de stabilité et de 
rentabilité. Le tout en totale visibilité et 
transparence.
C’est aussi un outil de transmission du 
patrimoine, accompagné d’une fisca-
lité avantageuse.

Quelle rentabilité peut-on escompter ?
M. Russel : Un GFV est avant tout une 
société foncière basée sur des terres 
existantes, des vignes plantées, des 
bâtiments construits… Les détenteurs 
de parts ont droit chaque année à une 
rémunération sous forme de bouteilles 
dont la valeur va augmenter au fil des 
années. C’est bien connu, le vin se bonifie 
avec le temps. Pour le placement en GFV 

c’est la même chose. La rentabilité peut 
très vite avoisiner les 5 % par an. À plus 
long terme, l’investisseur peut compter 
également sur une plus-value significa-
tive en cas de revente de ses parts. 

Est-ce facile de revendre ses parts ?
M. Russel : S’il est possible d’envisager 
une revente à court terme, il est préfé-
rable d’envisager le long terme car la 
potentialité d’augmenter ses gains est 
alors substantielle. 
La revente est aisée et rapide car investir 
dans des parts de GFV est un placement 
très convoité. Une vente de parts est une 
opportunité à saisir car c’est une société 
fermée et ne pouvant pas dépasser 100 
associés.

Et du point de vue fiscal,
ça se passe comment ?
M. Russel : Au niveau de l’IFI (Impôt sur la 
fortune immobilière), la valeur des parts 
est exonérée à hauteur de 75 % dans la 
limite de 101 897 € puis de 50 % au-delà. 
Cet avantage s’applique à compter de la 
2e année de détention.  
En ce qui concerne la fiscalité succes-
sorale, l’achat de parts de GFV permet 
une exonération partielle de droits de 
succession, dans les mêmes propor-
tions qu’indiqué précédemment.
Le bénéficiaire doit conserver les parts 
pendant 5 ans. 

Que diriez-vous pour conclure ?
M. Russel : Nous sommes les seuls
producteurs de vin dans un périmètre de 
200 km. La rentabilité n’est plus à démon-
trer. Mais imaginons que le prix de notre 
vin atteigne des sommets,  alors ce pla-
cement deviendrait extraordinaire... tout 
simplement.

 PROPOS RECUEILLIS LE 29/11/2018

« Investir dans 
la vigne traduit

 aussi un certain
 art de vivre »

 Parole d’expert  Investissement  
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3e vœu
Des performances énergétiques 
étonnantes !
Si l’aspect environnemental devenait le critère de choix 
numéro 1 ? Les dernières annonces du gouvernement 
à l’heure où nous écrivons ces lignes nous confirment, 
que même dans la maison, les chauffages au fuel vont 
passer à la trappe ! En effet, à échéance de 10 ans, les 
chaudières fonctionnant avec cette énergie devraient 
être remplacées par des dispositifs plus respectueux 
de l’environnement.
Ce qui incite les futurs propriétaires à prendre la di-
mension chauffage en considération. Selon leur choix 
immobilier, il faudra peut-être prévoir un budget sup-
plémentaire pour financer une nouvelle installation. 
Parmi les solutions alternatives au fuel, nous retien-
drons :
• la chaudière gaz si la maison peut être raccordée au 

réseau du gaz de ville ;
• la pompe à chaleur air/eau dans la mesure où la 

construction bénéficie d’un plancher chauffant de 
sorte à obtenir un bon compromis confort/prix ;

• le poêle à bois qui constitue surtout un chauffage 
d’appoint ;

• ou encore un système à géothermie avec captage en 
sous-sol ou en surface.

Pour financer l’installation d’un nouveau chauffage, 
l’éco-prêt à taux zéro permet d’emprunter jusqu’à 
30  000 € sans intérêts à condition de réaliser un bou-
quet de 3 travaux (remplacement de système de chauf-
fage, production d’eau chaude sanitaire à énergie renou-
velable et isolation thermique de la moitié des fenêtres, 
par exemple). Et il faut que le bien ait été construit avant 
le 1er janvier 1990. D’autres aides existent dans le cadre 
du programme « Habiter Mieux » de l’Anah.

Info immonot : pensez à prendre un avis auprès 
des Espaces Infos Énergie qui délivrent des 
conseils et préconisent un audit énergétique.

4e vœu
Une fiscalité avenante
C’est un vœu pieux et c’est bien légitime : comment limi-
ter au maximum la pression fiscale générée par un bien 
immobilier. Ce qui nous amène à prendre en compte :
• la taxe d’habitation qui va être progressivement ré-

duite pour 80 % des ménages, et qui disparaîtrait pour 
l’ensemble des foyers à partir de 2020 ; 

• la taxe foncière, dont le sort n’est pas remis en ques-
tion, et qui représente la plus grosse charge. Son mode 
de calcul comprend la valeur locative cadastrale avec 
un abattement de 50 % et le taux voté par les collecti-
vités territoriales (communes, intercommunalités et 
départements).

Bon plan immonot : demandez au vendeur de vous 
fournir les relevés d’imposition ou demandez une 
simulation au service des impôts en charge du 
secteur.

5e vœu
Un budget intéressant
Le budget reste le nerf de la guerre ! Mais le notaire dis-
pose de plusieurs cordes à son arc pour limiter les frais.
Parmi ses atouts maîtres, nous apprécierons :
• des honoraires de négociation parmi les plus avan-

tageux du marché, qui sont compris entre 3 et 6 % du 
prix d’acquisition ;

• des biens vendus au juste prix car le notaire réalise une 
expertise immobilière pour déterminer sa valeur ;

• les ventes aux enchères sur immonot, 36h immo, qui 
permettent d’accéder à des biens très attractifs et de 
faire des offres d’achat en ligne.

Astuce immonot : prenez contact avec les notaires 
du secteur de votre recherche et informez-les de 
votre projet. Ils sauront vous conseiller !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

FAITES PARLER RAISON ET PASSION !
Si le charme de l’ancien repose souvent sur 
la beauté des vieilles pierres, il peut aussi 
se révéler au travers des constructions plus 
contemporaines. Découvrons quelques qua-
lités et défauts pour guider notre choix.
AVANTAGES : les vieilles bâtisses possèdent 
un charme incomparable et des matériaux 
d’une noblesse rare. Elles peuvent en outre 
se transformer au gré de leurs nouveaux 
propriétaires pour se façonner à leur mode 
de vie.

Quant aux maisons plus récentes, elles 
offrent souvent de beaux espaces de vie 
et une luminosité très appréciable, le tout  
dans un niveau de confort incomparable.
Ce qui permet de poser ses valises sans 
réaliser de gros travaux.
INCONVÉNIENTS : si les constructions des 
50 dernières années réservent de beaux 
volumes, elles pèchent parfois au niveau de 
leur isolation. Il faut préférer les maisons 
à partir des années 80 qui comportent 
doubles-cloisons et double-vitrage

(époque de la première réglementation 
thermique de 1974).
S’il s’agit de biens anciens à restaurer, le 
budget risque de s’envoler compte tenu des 
nombreux travaux à réaliser, murs, toiture, 
isolation, chauffage…
CONSEIL : dans tous les cas, demandez l’avis 
de votre notaire qui, en bon expert immobi-
lier, saura apprécier l’ampleur des travaux et 
le potentiel qu’offre le bien pour l’habiter ou 
le renégocier. 

Maison récente ou ancienne ?

Retrouvez plus d’infos sur 

interview
Et si vous mettiez un peu de vert dans  vos placements ?
Investir dans  des vignobles est une façon subtile de diversifier 
son patrimoine. Rentabilité  et fiscalité allégée à la clé. Rencontre 
avec M. et Mme Russel-Grasset, à la tête du Château de Belmar. 

Grégory Russel-Grasset

Quel est le « profil » de l’investisseur 
dans un groupement foncier viticole (GFV) ? 
M. Russel : Pour résumer, on peut dire 
que ce type d’investissement est des-
tiné aux passionnés du vin et de tout ce 
qui l’entoure, aux amoureux des beaux 
monuments et des belles rencontres, aux 
altruistes désireux de transmettre des 
valeurs et pas uniquement de l’argent 
en numéraire. Bien évidemment, l’aspect 
financier n’est pas totalement absent lors 
du choix d’un placement en GFV. Mais 
ce n’est pas la priorité. Investir dans un 
GFV c’est avant tout un état d’esprit et 
une philosophie de vie. 
Selon des sources officielles, les meil-
leurs placements sur les 20 dernières 
années ont été le vin, la voiture de col-
lection et l’art contemporain.

 Justement, parlons un peu de l’aspect finan-
cier. Ce type de placement est-il « solide » ?
M. Russel : Quoi de plus solide que la 
pierre et la terre ? À l’heure où les place-
ments boursiers et autres du même style 
sont soumis aux variations du marché 
avec une rentabilité fluctuante et pas 
toujours garantie, investir dans un GFV 
est un gage de sécurité, de stabilité et de 
rentabilité. Le tout en totale visibilité et 
transparence.
C’est aussi un outil de transmission du 
patrimoine, accompagné d’une fisca-
lité avantageuse.

Quelle rentabilité peut-on escompter ?
M. Russel : Un GFV est avant tout une 
société foncière basée sur des terres 
existantes, des vignes plantées, des 
bâtiments construits… Les détenteurs 
de parts ont droit chaque année à une 
rémunération sous forme de bouteilles 
dont la valeur va augmenter au fil des 
années. C’est bien connu, le vin se bonifie 
avec le temps. Pour le placement en GFV 

c’est la même chose. La rentabilité peut 
très vite avoisiner les 5 % par an. À plus 
long terme, l’investisseur peut compter 
également sur une plus-value significa-
tive en cas de revente de ses parts. 

Est-ce facile de revendre ses parts ?
M. Russel : S’il est possible d’envisager 
une revente à court terme, il est préfé-
rable d’envisager le long terme car la 
potentialité d’augmenter ses gains est 
alors substantielle. 
La revente est aisée et rapide car investir 
dans des parts de GFV est un placement 
très convoité. Une vente de parts est une 
opportunité à saisir car c’est une société 
fermée et ne pouvant pas dépasser 100 
associés.

Et du point de vue fiscal,
ça se passe comment ?
M. Russel : Au niveau de l’IFI (Impôt sur la 
fortune immobilière), la valeur des parts 
est exonérée à hauteur de 75 % dans la 
limite de 101 897 € puis de 50 % au-delà. 
Cet avantage s’applique à compter de la 
2e année de détention.  
En ce qui concerne la fiscalité succes-
sorale, l’achat de parts de GFV permet 
une exonération partielle de droits de 
succession, dans les mêmes propor-
tions qu’indiqué précédemment.
Le bénéficiaire doit conserver les parts 
pendant 5 ans. 

Que diriez-vous pour conclure ?
M. Russel : Nous sommes les seuls
producteurs de vin dans un périmètre de 
200 km. La rentabilité n’est plus à démon-
trer. Mais imaginons que le prix de notre 
vin atteigne des sommets,  alors ce pla-
cement deviendrait extraordinaire... tout 
simplement.

 PROPOS RECUEILLIS LE 29/11/2018

« Investir dans 
la vigne traduit

 aussi un certain
 art de vivre »

 Parole d’expert  Investissement  
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

Mon locataire a-t-il tous les droits ?

1 2
3

 Mon locataire peut-il faire des travaux sans mon 
autorisation ? 
 L'article 6d de la loi du 6 juillet 1989 dispose 
que "le propriétaire ne peut s'opposer aux 
aménagements réalisés par le locataire, dès 
lors que ceux-ci ne constituent pas une trans-
formation de la chose louée." 
Il est donc possible de réaliser des petits 
travaux d'aménagement, tels que peindre ou 
accrocher des cadres aux murs, sans avoir 
une autorisation expresse du propriétaire.
En revanche, concernant les travaux affectant 
le gros œuvre, il est nécessaire d'avoir l'autori-
sation de son propriétaire (par exemple pour 
abattre une cloison).
Le propriétaire n'est cependant pas obligé 
d'y répondre favorablement. En cas d'accord, 
votre locataire pourra tenter de négocier un 
éventuel partage du coût des travaux. 

 Mon locataire a commis des dégradations dans l'appartement, que faire ? 
 L'article 7c de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à répondre des dégrada-
tions et pertes survenues dans le logement loué. Cela recouvre les travaux dus 
à un usage anormal des lieux (griffures de chat sur les portes, déchirure de la 
tapisserie...). Le propriétaire, quant à lui, est tenu des frais relatifs à l'usure nor-
male et à la vétusté. Lors de l'état des lieux de sortie, vous pouvez conserver le 
dépôt de garantie pour couvrir les frais de remise en état, sur justificatifs, bien 
entendu. Si vous avez de sérieux doutes sur l'état du logement, n'hésitez pas à 
faire appel à un huissier pour l'état des lieux de sortie. 

 Mon locataire n'est-il tenu qu'aux réparations 
d'entretien ? 
 Quand on prend un appartement ou une 
maison en location, on doit se comporter 
"en bon père de famille". Ce n'est pas parce 
que l'on n'est pas chez soi que l'on doit faire 
n'importe quoi ! Votre propriétaire, pour sa 
part, doit mettre à disposition un logement 
et des équipements (mentionnés dans le bail 
d'habitation), en bon état de fonctionnement, 
conformes aux normes relatives à la sécurité, 
salubrité, décence... En tant que locataire, les 
travaux au titre de l'entretien courant sont à 
votre charge. Il s'agira, par exemple, de l'entre-
tien de la robinetterie, du ramonage de la che-
minée ou de l'entretien du jardin. Attention, 
les menues réparations vous incombent éga-
lement comme le changement des ampoules 
ou le flexible de la douche, ou encore le rebou-
chage des trous dans le mur. Une question de 
bon sens avant tout ! 

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

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Souvent source de litiges, la question de l'entretien du logement est récurrente. 
La loi répartit pourtant les travaux et les réparations à effectuer entre locataire et 
propriétaire. Mais qu'en est-il dans les faits ? 
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 Mon locataire peut-il faire des travaux sans mon 
autorisation ? 
 L'article 6d de la loi du 6 juillet 1989 dispose 
que "le propriétaire ne peut s'opposer aux 
aménagements réalisés par le locataire, dès 
lors que ceux-ci ne constituent pas une trans-
formation de la chose louée." 
Il est donc possible de réaliser des petits 
travaux d'aménagement, tels que peindre ou 
accrocher des cadres aux murs, sans avoir 
une autorisation expresse du propriétaire.
En revanche, concernant les travaux affectant 
le gros œuvre, il est nécessaire d'avoir l'autori-
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 Mon locataire n'est-il tenu qu'aux réparations 
d'entretien ? 
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STÉPHANIE SWIKLINSKI

Souvent source de litiges, la question de l'entretien du logement est récurrente. 
La loi répartit pourtant les travaux et les réparations à effectuer entre locataire et 
propriétaire. Mais qu'en est-il dans les faits ? 
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Hériter peut parfois coû-
ter cher ! Même si vous 
n'êtes pas à la tête d'une 
grosse fortune, vos héri-
tiers peuvent être amenés 
à payer des droits de 
succession parfois élevés. 
Des solutions existent 
pour en diminuer le coût. 
Encore faut-il avoir anti-
cipé.

Droits de succession
3 exemples pour limiter les frais

  Comment est-il pos-
sible de transmettre 
à moindre coût ? 

 Bernard veut commencer à 
transmettre à sa fille Emma 
une partie de son patrimoine 
en lui donnant un appartement 
qu'il met en location. Mais il ne 
veut pas se dépouiller totale-
ment au cas où... ni que sa fille 
soit pénalisée fiscalement.

La solution est de faire une do-
nation avec réserve d'usufruit 
(on parle de démembrement 
de propriété). Par ce biais, les 
parents conservent l'usage 
du logement et continuent à 
en percevoir les loyers. Autre 
avantage : Emma ne devra s'ac-
quitter que des droits de dona-
tion, assortis des abattements 
correspondants et calculés sur 
la valeur de la nue-propriété 
transmise. Cette valeur étant 
variable selon l'âge du dona-
teur au moment de la donation. 
Plus il est jeune, moins cette 
valeur est élevée. Au décès du 
donateur, Emma récupérera la 
pleine-propriété du bien sans 
avoir à payer de droits de suc-
cession. 

   Combien peut-on 
donner à ses petits-
enfants ? 

 Nicole et Serge souhaitent don-
ner un coup de pouce financier 
à leurs 4 petits-enfants. Ils ont 
entendu dire que, par ce biais, 
leurs enfants seraient aussi 

exonérés de droits.

Effectivement, chaque grand-
parent peut donner jusqu'à 
31 865 € tous les 15 ans sans 
frais de succession. Ce plafond 
s'applique aux donations effec-
tuées par un même donateur à 
un même bénéficiaire. L'exoné-
ration concerne uniquement 
les dons de sommes d'argent 
effectués par chèque, vire-
ment, mandat ou par remise 
d'espèces. Mais pour bénéficier 
de cet abattement :
• le donateur doit avoir moins 

de 80 ans ;
• le bénéficiaire doit être ma-

jeur (ou émancipé) et être, 
par rapport au donateur, son 
enfant, son petit-enfant ou son 
arrière-petit-enfant (ou si le 
donateur n'a pas de descen-
dant, son neveu ou sa nièce, ou 
par représentation, son petit-
neveu ou sa petite-nièce). 

   

À NE PAS 
CONFONDRE AVEC 
LES PRÉSENTS 
D’USAGE
 Qui n’a pas reçu (ou 
fait) un petit geste 
lors d’un anniversaire, 
d’une réussite à un 
examen, d’un ma-
riage... S’agit-il alors 
d’un don manuel ou 
d’un présent d’usage ? 
Ces deux notions n’ont 
pas grand chose en 
commun. Le présent 
d’usage est un cadeau 
dont la valeur est en 
relation avec le train 
de vie et les capacités 
financières de celui 
qui le fait. Le présent 
d’usage n’est pas 
«rapportable» à la suc-
cession du donateur, 
c’est-à-dire qu’il n’en 
sera pas tenu compte 
lors de l’ouverture 
de la succession et 
de la répartition du 
patrimoine entre les 
héritiers. Il n’est pas 
soumis à droits de do-
nation en raison de la 
modicité de la somme 
ou de la valeur du bien 
donné par ce biais. 

Comment faut-il 
mettre à profit l'assu-
rance-vie pour une 
succession ? 

 Sophie a souscrit un contrat 
d'assurance-vie au profit de sa 
petite-fille. Elle espère ainsi lui 
faire profiter d'une fiscalité in-
téressante, mais elle ne sait pas 
trop dans quelles conditions.

Effectivement, l'assurance-
vie permet de transmettre, 
à son décès, un capital à un 
ou plusieurs bénéficiaires 
désignés dans des conditions 
fiscales avantageuses. L'assu-
rance-vie échappe aux droits 
de succession dès lors que le 
montant transmis n'excède 
pas 152  500  € et que les primes 
ont été versées par un assuré 
âgé de moins de 70 ans. Si vous 
alimentez votre contrat d'as-
surance-vie avant vos 70 ans, 
chaque bénéficiaire (autre que 
votre conjoint survivant ou par-
tenaire pacsé qui sont exonérés 
de droits) peut recevoir jusqu'à 
152 500 € en franchise d'impôt.  

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE
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 Mon projet  Finances 

Acheter un bien immobilier est un projet de 
longue haleine. La première étape sera de défi-
nir le budget disponible avant même de faire le 
tour des établissements bancaires. Cette étape 
indispensable nécessite un peu de rigueur pour 
éviter les déconvenues. Mais le prêt, ce n'est pas 
tout. À côté, il y a d'autres frais auxquels on ne 
pense pas toujours.

Achat immobilier
Combien ça coûte ?

  Faites un budget prévisionnel 
 Bien tenir ses comptes est la base de tout. Vous devrez 
savoir exactement où en sont vos comptes et quelle 
somme vous pouvez investir pour réaliser votre rêve. 
Pour calculer votre budget au plus près, c'est simple : 
faites un tableau avec une colonne "recettes" et une 
colonne "dépenses". Dans les "recettes" inscrivez 
vos revenus réguliers (salaires...) et dans l'autre les 
frais récurrents que vous avez tous les mois (prêts 
à la consommation, factures d'énergie...). En faisant 
les totaux, vous verrez vite ce qu'il vous reste et les 
sommes que vous pourrez potentiellement mettre de 
côté pour faire face à vos futures mensualités de prêt. 
Cela peut paraître "fastidieux" mais c'est indispensable 
pour savoir vraiment où vous en êtes et asseoir votre 
projet sur des bases solides. Dans le montage de votre 
dossier financier, pensez aussi aux éventuelles aides 
auxquelles vous pouvez prétendre (PTZ, Prêt action 
logement, aides locales...). 

 
 EMPRUNT : DITES 33 ! 
 33 % c'est le "plafond" maximum conseillé pour 
vos mensualités. Au-delà, vous risquez d'avoir un 
budget "serré" pour faire face aux dépenses quoti-
diennes mais aussi aux imprévus ou tout simple-
ment continuer à vous faire plaisir. Pour arriver 
à équilibrer tout cela, vous devrez choisir le "bon" 

prêt (sa durée, à taux fixe ou à taux variable...) 
et avoir un bon apport personnel. Cela prend 
du temps. Vous devrez faire le tour de plusieurs 
banques et demander à chaque fois des simula-
tions pour comparer de façon objective. Si vous 
n'avez pas le temps ou si vous craignez de ne pas 
y arriver, optez pour la solution courtier qui fera 
toutes ces démarches pour vous et vous propo-
sera le prêt le mieux adapté à votre budget.  

   Anticipez 
les frais incontournables 
 Dans cette liste de dépenses, n'omettez pas d'intégrer 
ensuite toutes celles inhérentes à votre projet d'achat. 
Il s'agira, pour ne donner que quelques exemples :
• du prix d'achat du bien et des éventuels travaux si 

vous optez pour de l'ancien avec rénovation ;
• des frais d'acquisition  : dans l'ancien, ils sont en 

moyenne de 7 à 9 % du prix du bien et dans le neuf 
(ou en VEFA), de l'ordre de 2 à 3 % ;

• des frais de dossier. Lors de la souscription de votre 
prêt immobilier, l'établissement prêteur vous deman-
dera d'acquitter des frais de dossier. Plus ou moins 
importants selon l'établissement, ils servent à finan-
cer tout le traitement administratif de votre crédit 
immobilier ;

• de la rémunération du courtier en prêt si vous optez 
pour cette solution. Le mode de rémunération diffère 
selon les établissements de courtage ;

• des frais liés aux garanties bancaires. Caution et hypo-
thèque permettent à la banque de saisir le bien en cas 
de non paiement des échéances du prêt. L'hypothèque 
représente en général 1,5 % du prix du bien et la cau-
tion 1 %. 

 
 PENSEZ-Y AUSSI ! 
 - le coût du déménagement. Que vous recouriez 

à un déménageur ou que vous le fassiez seul en 
louant une camionnette, le coût dépendra pour 
beaucoup du volume à transporter et de la dis-
tance entre votre ancien et nouveau logement. 
Par ailleurs, vous devrez peut-être aussi acheter 
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de nouveaux meubles, installer une cuisine...
- les charges courantes du logement et factures 

d'énergie (chauffage, électricité...)
- les charges de copropriété générées pour le 

fonctionnement et l'entretien de l'immeuble 
que doivent payer collectivement les coproprié-
taires  ;

- les taxes et impôts : taxe des ordures ménagères, 
impôts fonciers, taxe d'habitation... Avant d'ache-
ter, renseignez-vous sur leur montant. D'une 
commune à l'autre, il peut y avoir de grandes 
différences et cela vaut peut-être le coup de faire 
quelques kilomètres de plus pour payer moins.    

 L'assurance de prêt : un poste
important 
 Sans assurance, pas de prêt. C'est une composante in-
dispensable de votre prêt immobilier. Elle vous permet 
de bénéficier de garanties au cas où vous ne pourriez 
plus faire face à vos échéances. L'assurance emprun-
teur englobe plusieurs types de garanties :
• la garantie décès/perte totale et irréversible d'auto-

nomie. Dans ces deux cas, l'assureur remboursera 
à la banque le capital restant dû. La garantie décès 
a, en général, une durée limitée et s'éteint, selon les 
contrats, à 70, 75, 80 ans ou plus ;

• la garantie invalidité/incapacité temporaire, partielle 
ou totale de travail suite à un accident ou une maladie. 
Cette garantie est assortie d'un délai de franchise et 
ne s'applique plus aux personnes au-delà d'un certain 

âge ou lors du départ à la retraite, prise en charge 
durant cette période de l'échéance du prêt ;

• l'assurance perte d'emploi. Cette assurance faculta-
tive prendra temporairement en charge le rembour-
sement de vos mensualités d'emprunt en cas de chô-
mage.  

 IMPORTANT 
 Quand on sait que l'assurance peut représenter 
entre 5 et 20 % du coût total du crédit, il ne faut 
pas hésiter à faire jouer la concurrence ! En cher-
chant l'offre la plus compétitive, vous pouvez 
économiser jusqu'à  65 % sur le poste assurance ! 
Et n'oubliez pas que vous pouvez en changer ! Si 
votre assurance ne vous convient plus, en vertu de 
la loi Hamon, durant l'année suivant la signature 
du contrat d'assurance, il est possible de le résilier 
en adressant un courrier recommandé (de pré-
férence avec accusé de réception) à l'organisme 
auprès duquel vous avez souscrit l'assurance, 
au plus tard 15 jours avant le terme des 12 mois. 
Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, l'emprunteur peut rési-
lier à tout moment son assurance chaque année à 
compter de la première année. Il suffit de trouver 
un nouveau contrat à garanties équivalentes selon 
la liste fournie par l'assureur et de demander la 
substitution à n'importe quel moment pendant 
toute la durée du prêt immobilier après un an. 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Divorce
Le droit de visite
peut être supprimé
Suite à un jugement de divorce,
la résidence habituelle d’une mineure 
est fixée chez sa mère.
Pour sa part, le père a un droit de 
visite et d’hébergement. Mais en rai-
son de vives tensions et des difficultés 
relationnelles persistantes entre son 
ex-mari et sa fille, la mère demande 
en justice la suppression de ce droit. 
Sa demande est acceptée, les propos 
dénigrants envers la mère et les pres-
sions psychologiques sur sa fille étant 
considérés comme un motif grave 
justifiant la suppression du droit de 
visite et d’hébergement.

Cass. 1 civ 4-7-2018 n 17-14.955 F-D

Immobilier
Quand le déneigement
est assimilé à l’entretien
de l’immeuble
Des copropriétaires se plaignent de la 
formation d’amas de neige tombée de 
la toiture de l’immeuble et obstruant 
les fenêtres de leur studio situé au rez-
de-chaussée. Ils assignent le syndicat 
des copropriétaires en justice afin de 
percevoir une indemnisation de leur 
préjudice de jouissance.
La cour d’appel puis la Cour de cas-
sation leur donnent raison au motif 
qu’un monticule de neige d’environ 

3 mètres s’étant formé devant leurs 
ouvertures, il leur avait été à plusieurs 
reprises impossible d’ouvrir les volets 
de l’appartement à cause de cet 
amoncellement de neige. 
Le déneigement, en période hivernale, 
de la toiture d’un immeuble situé 
en zone montagneuse n’entre pas 
systématiquement dans le cadre de 
l’obligation d’entretien du syndicat. 
Mais il en va différemment lorsque la 
neige accumulée sur le toit tombe par 
masse au pied de la façade et crée une 
situation dont l’anormalité est, comme 
en l’espèce, manifeste.

Cass. 3e civ. 12-7-2018 no 17-16.967 
F-D, Synd. copr. de l’immeuble Les 
Studios du Grand Revard

Locati on
Le locataire doit prouver qu’il a bien payé ses loyers

Le propriétaire d’un logement assigne, après la résiliation du bail, son locataire
en paiement d’un solde de loyer.
Le tribunal d’instance rejette la demande du bailleur aux motifs qu’aucun document 
adressé au locataire par le bailleur ne vient prouver ce défaut de paiement.  
La Cour de cassation censure sur cette décision pour inversion de la charge de la 
preuve. C’est au locataire, et non au bailleur, de justifier qu’il s’est libéré du paiement 
des loyers jusqu’au terme du bail. Cette décision confirme une jurisprudence constante 
voulant que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le 
fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Cass. 3e civ. 13-9-2018 no 17-21.705 F-D

Permis de construire
Un délai plus court pour demander 
l’annulati on
Un décret du 17 juillet 2018 ramène d’un an 
à 6 mois, à compter de l’achèvement des tra-
vaux, le délai à l’expiration duquel il n’est plus 
possible d’agir en annulation d’un permis de 
construire. Il s’applique aux permis de construire 
obtenus à compter du 2 octobre 2018. 
Ce même décret prolonge jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 la suppression de l’appel lorsque 
le litige porte sur la construction d’un bâtiment 
d’habitation dans une zone dite « tendue ».  

Décret 2018-617 du 17-7-2018  

Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître avec l’éditeur 
juridique Francis Lefebvre… Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !
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Un délai plus court pour demander 
l’annulati on
Un décret du 17 juillet 2018 ramène d’un an 
à 6 mois, à compter de l’achèvement des tra-
vaux, le délai à l’expiration duquel il n’est plus 
possible d’agir en annulation d’un permis de 
construire. Il s’applique aux permis de construire 
obtenus à compter du 2 octobre 2018. 
Ce même décret prolonge jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 la suppression de l’appel lorsque 
le litige porte sur la construction d’un bâtiment 
d’habitation dans une zone dite « tendue ».  

Décret 2018-617 du 17-7-2018  

Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître avec l’éditeur 
juridique Francis Lefebvre… Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !

Retrouvez plus d’infos sur 

 Logement  Acquisition 

C'est bien connu.
Le début de l'année est 
toujours le moment 
des bonnes résolu-
tions : je m'inscris 
dans une salle de 
sport, j'arrête de 
fumer... Et si, pour 
une fois, à côté de ces 
résolutions un peu 
"classiques" (que l'on 
ne tient pas la plupart 
du temps), vous pen-
siez aussi à votre pa-
trimoine immobilier ? 
Alors, en 2019 vous 
faites quoi ?

Immobilier
Mes bonnes résolutions 2019

  J'achète ma 
résidence principale 

 2019 devrait encore être une 
période propice pour concré-
tiser votre projet d'accession 
à la propriété. Les taux sont 
encore bas et le PTZ est pro-
longé jusqu'au 31 décembre 
2021, dans les zones dites ten-
dues (zones A bis, A et B1). 
Par contre, pour les zones B2 
et C, le PTZ s'arrêtera le 31 
décembre 2019. Dans celles-ci, 
il financera à hauteur de 20 % 
les projets d'acquisition dans le 
neuf et pour 40 % l'achat dans 
l'ancien avec travaux. 

   Je réduis mes impôts 
en investissant 
 L'immobilier est un excellent 
placement, surtout quand on 
sait qu'il peut faire économi-
ser, sous certaines conditions, 
jusqu'à 21 % d'impôts sur le 
revenu grâce au dispositif 
Pinel. Il sera toujours d'actua-
lité jusqu'au 31 décembre 2021, 
mais uniquement dans les 
zones Abis, A et B1. 

   Je fais des travaux 
de rénovation 

 Surtout que votre projet sera 
soutenu par plusieurs aides, 
notamment :

• L'Éco-PTZ participe au finan-
cement des travaux de réno-
vation des logements anciens. 
Ce dispositif devrait être pro-
rogé jusqu'au 31 décembre 
2021. Mais avec certains amé-
nagements prévus dès mars 
2019. Par exemple, la suppres-
sion de la notion de "bouquet 
de travaux" et la mise en place 
d'une durée d'emprunt unique 
fixée à 15 ans ;

• le Crédit d'impôt transition 
énergétique (CITE). Alors 
que depuis plusieurs mois on 
annonçait son interruption et 
son remplacement par une 
prime, le CITE devrait lui 
aussi être prolongé en 2019, 
dans les mêmes conditions 
qu'actuellement. C'est-à-dire 
un crédit d'impôt de 30 % pour 
les opérations éligibles. 

  ET SURTOUT : JE DEMANDE 
CONSEIL À MON NOTAIRE 
 Quel que soit votre projet, 
votre notaire sera votre inter-
locuteur privilégié pour vous 
conseiller sur l'opportunité 
d'acheter un bien immobilier 
ou sur la façon d'organiser la 
gestion de votre patrimoine. 
Alors n'oubliez pas de prévoir 
un rendez-vous en 2019 ! 

    Je fais le point sur 
mes crédits en cours 

 Si vous avez le sentiment de 
"crouler" sous les crédits ou que 
le taux de votre prêt immobi-
lier est exorbitant par rapport 
à celui pratiqué actuellement, 
prenez rendez-vous avec votre 
banquier pour :

• renégocier vos crédits et trou-
ver de nouvelles conditions 
financières pour un prêt exis-
tant ;

• regrouper vos crédits pour en 
élaborer un nouveau de toutes 
pièces à partir des prêts exis-
tants pour faciliter le rem-

ACHETEZ
EN 36 HEURES
Vous êtes pressé de 
réaliser votre projet 
immobilier et au prix 
du marché. Immonot a 
la solution : les ventes 
36h. Ce service de 
vente aux enchères 
sur internet permet 
d’acheter en 36h top 
chrono. En fonction 
des offres des autres 
acquéreurs, vous déci-
derez ou non de faire 
monter le prix d’achat. 
Le tout, bien sûr, avec 
l’assurance de payer 
le bien à sa juste 
valeur et en toute 
transparence et sécu-
rité (le déroulement 
de la transaction est 
orchestré et sécurisé 
par le notaire).

boursement. L'objectif étant 
de ramener le taux d'endet-
tement mensuel au-dessous 
(ou le plus près possible) des 
33 % préconisés pour ne pas 
se retrouver pris à la gorge. 

   Je revoie l'assurance de 
mon prêt immobilier 

 Plusieurs textes concernant le 
changement d'assurance prêt 
se sont succédé depuis 2010. 
Le dernier en date est l'amen-
dement Bourquin (entré en 
application le 1er janvier 2018). 
Après la 1re année, vous avez la 
possibilité de résilier le contrat 
chaque année, à la date anniver-
saire de votre contrat de prêt 
(avec un préavis de 2 mois). 
Le changement d'assurance ne 
sera accepté que si le nouveau 
contrat présente des garanties 
au moins équivalentes au pré-
cédent. Votre banque actuelle 
dispose de 10 jours pour accep-
ter ou refuser votre demande. 
Si elle refuse, elle doit motiver 
sa décision.  

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE
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car je n’y pensais pas il y a quelques 
mois. Comme quoi la vie est surpre-
nante !

Après ce livre sur la photo, quels sont 
vos projets télé et cinéma ?
Anny DUPEREY : Je viens de terminer 
un film avec Kad Merad qui va s’appeler 
« Just a gigolo ». Et du 22 novembre au 
31 décembre, je vais faire une lecture 
au théâtre Édouard VII de mon livre
 « Les chats de hasard ».
Je serai sur scène pendant une heure 
et quart mais pas seule. Un musicien 
sera à mes côtés durant ce moment 
privilégié où je parle d’une autre de mes 
passions : les chats.

Quelle suite  pour la série culte ?
Anny DUPEREY : La dernière saison 
d’une famille formidable va être diffu-
sée prochainement. 

Anny DUPEREY

Une romancière 
formidable !

Pourquoi avoir choisi le thème 
de la photographie
pour votre dernier roman ?
Anny DUPEREY : J’ai eu une 
réelle passion pour la photo 
durant une vingtaine d’années. 
J’ai fait des photos en noir et 
blanc - on parle de photos argentiques 
- que je développais moi-même, et je 
n’avais jamais eu l’occasion d’évoquer 
cela. C’était resté tout à fait inédit pour 
moi. J’ai un ami corrézien qui m’a pro-
posé de faire une exposition à partir de 
ces photos. 
Et puis mon éditeur a également été sé-
duit par ces photos et m’a dit « faisons 
un livre sur la passion de la photo noir 
et blanc » avec une centaine de photos 
et une centaine de pages de texte. 
Et voilà, j’ai sorti ce livre qui s’intitule
« Les photos d’Anny ».

Que nous avez-vous sélectionné 
comme photos ?
Anny DUPEREY : C’est très émou-
vant pour moi de voir ces photos que 
j’aimais dans le regard des autres et de 
s’apercevoir qu’elles sont appréciées. 
C’est un partage tout à fait étonnant 

Ce fut une aventure 
magnifique ! 
Nous avons décidé 
d’arrêter parce que 
notre créateur est 

décédé au mois de mai dernier.  TF1 au-
rait bien voulu continuer les tournages 
et que l’on produise une nouvelle saison 
tous les ans. Mais nous avons eu peur 
de ne pas être à la hauteur par rapport 
à ce que nous avions tourné jusqu’à 
présent, et par conséquent de décevoir 
le public. 
Donc par respect pour notre public, et 
par respect pour celui qui a initié cette 
belle série, nous avons préféré nous 
arrêter là.

Trouvez-vous toujours autant 
de plaisir à venir en Corrèze 
qu’en Creuse ?
Anny DUPEREY Oh oui ! Toujours… 
J’adore la  Corrèze et Brive. D’ailleurs 
je viens ici tous les ans.

 PROPOS RECUEILLIS

 PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC  LE 11/11/2018

On connaît Anny Duperey pour 
ses nombreux rôles au cinéma 
et au théâtre. Elle occupe aussi 
le devant de la scène en tant 
qu’auteur. Avec son dernier livre 
« Les photos d’Anny », elle nous 
dévoile une autre facette 
de sa personnalité et de son talent : 
la photographie. 
C’est à l’occasion de la Foire
du livre de Brive-la-Gaillarde (19) 
qu’immonot a donné le micro à 
la romancière pour qu’elle nous 
présente son ouvrage.

INTERVIEW

© François PUGNET
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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
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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
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Mes Jean-Baptiste DELAVIGNE, Nicolas BRUNEAU 
et Franck KOSMAC
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marc.rouillot.gdblh@notaires.fr
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Me Marie-Paule GRIZARD-BONNEFOY
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Tél. 03 25 40 20 02 - Fax 03 25 40 29 18
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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
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Me Jean-Michel de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2
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Me Evelyne TAFANI-DYON
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evelyne.tafani-dyon@notaires.fr
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Me Christelle ALEXANDRE
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christelle.alexandre@notaires.fr
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Me Caroline COURAILLON-ROUETTE
26 rue Saint Robert - BP 1
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caroline.couraillon-rouette@notaires.fr

Me Clémence GAUTIER
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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
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Mes Séverine CAILLIEZ et Louis MAMAN
9 rue Roger Salengro - BP 4
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Me Fabien SCHMITE
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Tél. 03 25 39 59 20 - Fax 03 25 21 44 75
fabien.schmite@notaires.fr
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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
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Me Michèle DAL FARRA
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michele.dalfarra@notaires.fr

ROMILLY SUR SEINE (10100)

Me Eric BONNIN
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Me Agathe SIMON
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agathe.simon@notaires.fr
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Me Olivier BICHEL
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olivier.bichel@notaires.fr

SCP CHATON - COSSARD - MARTIN - DAMAY
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Tél. 03 25 82 66 55 - Fax 03 25 82 66 59
chaton.cossard.martin@notaires.fr
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Tél. 03 25 73 12 26 - Fax 03 25 73 04 70
agathe.milleretdriat@notaires.fr

Me Pascal DUBOST
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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
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11 rue Paul Dubois - BP 60278
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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
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Mes Bertrand SMAGGHE et Michèle MUNIGLIA
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Me Michèle DAL FARRA
20 ter Avenue de la Libération
Tél. 03 25 43 85 90 - Fax 03 25 41 48 16
dalfarra.michele@notaires.fr

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

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

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

Études appartenant au Groupement 
des notaires de Troyes 
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Brienne le Château/Région des Lacs
Agglomération TroyenneSe
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eu

r
1 clic sur

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 - Maison édi-
fiée sur sous-sol aménagé en 
partie, offrant cuisine aména-
gée, salon séjour, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Grenier 
aménageable

115 000 € 
110 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

BRIENNE LE CHATEAU 
Réf. 772. Maison jumelée 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 entretenue. Classe éner-
gie : D. 136 000 € 

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

ROSNAY L'HOPITAL 
Maison ancienne de type 
champenois avec belle dépen-
dance

85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 6,25 % charge acquéreur

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

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

VILLECHETIF - Réf. 
10367/79. Une maison 
d'habitation compr entrée, 
salon-salle à manger, cuisine 
équipée, 3 chambres, salle de 
bain, wc, un garage, une cave 
et une buanderie. Terrain de 
1976m2 avec atelier.

190 200 € 
180 000 € + honoraires : 10 200 € 

soit 5,67 % charge acquéreur

VIREY SOUS BAR 
Réf. 10367/81. Maison compr 
véranda, cuis, sàm-salon, 
bureau, sdb, wc. 1er étage: 2 
ch dont 1 avec cab toil et wc. 
Gge 2 voit, bûcher avec grenier, 
chaufferie. Jardin avec cabanon.
Classe énergie : E. 

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

soit 5 % charge acquéreur

TROYES - A Louer. 
Réf. 10367/75. Appartement 
à louer de type III comprenant 
un séjour-salon, chambre, 
cuisine, salle de bains et wc. 
Cave.

Loyer 440 €  + charges 90 €
 + frais de bail 1 130 €

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

TROYES - Réf. 
902A. MAROTS-
PASTEUR - Marie 
de Champagne. 
Appt T3 BEG, 
copro 34 lots, 5e 
av asc, 55.10m2: 
entrée desservant 
wc, sde carrelée 
aménagée, séj 
parqueté, cui-
sine AE, 2 ch par-
quetées av plac. 
Cave et place 
park privatives.
Copropriété de 90 

lots, 1600 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : DPE vierge.

61 480 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 
880A. PROCHE 
B O U C H O N , 
R E T R A I T 
B R O S S O L E T T E 
Proche centre-
ville, appt T4, 
3e asc, rénové 
65.70m2: entrée 
placard, cuis 
AE, séj s/balcon, 
salon/ch, wc sus-

pdus, sde aménagée à l'italienne, 2 ch dt 1 avec 
balcon. Cave. Parkg.Copropriété 93 lots, 2400 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 95 400 € 

90 000 € + hono-
raires : 5 400 € soit 6 % 

charge acquéreur
PONT STE
MARIE - Réf. 
903M. DEBUSSY - 
Au calme, maison 
jumelée à rafraî-
chir: dégage-
ment, buanderie, 
garage, placard, 
séjour, cuisine, 
wc. Etage: déga-
gement, 4 ch, 
salle d'eau, wc. 
Véranda. Terrain 

de 120m2 clos. Chauf GDV.Classe énergie : 
DPE vierge. 106 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
901M. CALME APRÈS CARREFOUR - Pavillon T7, 
1970, plpied à rafraîchir 108m2: entrée desser-
vant cuis aménagée avec cellier, salle séj, salon 
ou ch, dégagt, 3 ch avec portes-fenêtres, cab 
toil, wc, sdb. Petite dépend. Terrain clos arboré 
606m2. Chauf GDV.Classe énergie : DPE vierge.

160 000 €  (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

MATHAUX
Réf. MATHAUX01. 
L'ETAPE - Maison 
à usage de gîte, 
comprenant cui-
sine équipée, salon 
avec cheminée et 
insert, chambre, salle 
d'eau, wc.  Grenier. 
Chauffage élec-
trique. Cour et ter-
rain de 377m2.Classe 
énergie : F.

84 800 € 
80 000 € + hono-

raires : 4 800 € soit 6 % charge 

acquéreur

MESNIL
SELLIERES - Réf. 
MESNIL SELLIERES. 
10mn TROYES, région 
des Lacs. Maison d'hab: 
2 ch, wc lavabo, sàm, ch 
en continuité, cuis, sdb 
wc. Grenier (accès par 
l'extérieur). Menuiseries 
PVC. Poêle bois, chau-
dière gaz neuve. Cave, 
grange à restaurer, pou-
lailler. Chambre à four, 
ancien poulailler, por-
cherie, ancien wc ext.

162 750 € 
155 000 € + hono-

raires : 7 750 € soit 5 % charge 
acquéreur

VAL D'AUZON
Réf. VAL D'AUZON01. 
AUZON LES MARAIS 
- Propriété. Maison 
ancienne comprenant 
petite véranda, cuis 
ouverte sur salle à 
manger, salon, 2 ch, 
sdb, wc. Garage atte-
nant. Dépendance 
extérieure en brique. 
Terrain à bâtir (section 
D n°206) de 950m2, 
actuellement en 
verger.

77 380 € 

73 000 € + hono-
raires : 4 380 € soit 6 % charge 

acquéreur

PINEY - Réf. 
PINE01. Terrain à bâtir 
viabilisé dans petite 
rue calme.

44 000 € 
40 000 € + hono-

raires : 4 000 € soit 10 % charge 
acquéreur

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

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. GEO. 
CALME - Maison ancienne cpt au rdc: cuisine, 
chambre, salle de bains, wc. Grenier au dessus 
et cave en dessous. Remise avec tous droits dans 
cour commune.Classe énergie : DPE vierge.

13 500 € 
12 000 € + honoraires : 1 500 € soit 12,50 % charge acquéreur

VENDEUVRE 
SUR BARSE 
Réf. ARN. CALME 
Une maison 
d'habitation cpt 
au rdc: cuisine et 
salon. A l'étage: 2 
chambres. Grenier 
au dessus. Cave 
voûtée sous partie. 
Vinée, en bout de 
cour.Classe énergie 
: DPE exempté.

13 500 € 
12 000 € + hono-

raires : 1 500 € soit 12,50 % 
charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. ACA. 
Maison d'hab cpt rdc: entrée, dégagt, wc, cuis 
équipée, séj-sal. 1er étage: palier, dégagt, sdb, 
wc, 2 ch, bureau, dress. Grenier. Ssol dessous. Cour 
devant et derrière maison. Et tous les droits à la 
cour communeClasse énergie : G. 106 000 € 

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

RUVIGNY - Réf. RIB. CALME - Parcelle 
de terrain sur laquelle est édifiée une 
grange en mauvais état, et droit de pas-
sage sur parcelle riveraine pour accéder au 
terrain. 

35 200 € 
32 000 € + honoraires : 3 200 € soit 10 % charge acquéreur

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 d'entrée, 
grande pièce de vie composée 
de salon-séjour et cuisine, 3 
ch, sdb, wc, piscine intérieure. 
Gge double et terrain. Le tout 
y compris les bâtiments d'une 
superficie de 815m2.

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

soit 5 % charge acquéreur

ESTISSAC - Réf. ESTI-10. 
THUISY - Longère d'excep-
tion rénovée, rdc: entrée par 
véranda, gde pièce sal-séj, cuis 
AE, ch, sd'eau et wc. A l'étage: 
2 ch, sdb, wc. Cave avec chauffe-
rie. Gge dble séparé. Chauf cen-
tral. Terrasse, gd terrain arboré 
traversé par rivière. 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

CHATRES - Une maison compr véranda, 
cuis, séj, salon, 5 pièces, sdb et wc. Grenier, gge, 
dépend et jardin.Classe énergie : E. 131 250 € 

125 000 € + honoraires : 6 250 € soit 5 % charge acquéreur

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

85 760 € 
80 000 € + honoraires : 5 760 € soit 7,20 % charge acquéreur

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

MERY SUR SEINE - Un terrain à bâtir en bordure du canal. 16 500 € 
15 000 € + honoraires : 1 500 € soit 10 % charge acquéreur
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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/

TROYES - Réf. 10376/696. Blvd 
Victor Hugo. Dans résidence standing, 
appt 157m2 traversant, belle luminosité 
et vue dégagée. Hall avec dress, séj-sal 
plus de 50m2 balcon, cuis balcon, 2 ch, 
dress, 2 sd'eau. Grenier, gge et cave. 
Copropriété 140 lots, 5100 € charges 
annuelles. Classe énergie : C.  180 200 € 

170 000 € + honoraires : 10 200 € soit 6 % charge 
acquéreur

TROYES - Réf. 10376/732. Bel appt 
avec terrasse, secteur paix: terrasse 30m2 
au calme, duplex, 3 ch dont 1 au rdc, 2 
sd'eau, 2 wc, espace cuis ouvert sur sal-séj, 
buand, place park. Proche commerces 
avec ou sans voit. Envirt calme et familial 
et école à toute prox. Copropriété 10 lots, 
600 € charges annuelles. Classe énergie : 
DPE exempté. 340 001 € 

340 000 € + honoraires : 1 € soit 0 % charge 
acquéreur

TROYES - Réf. 10376/826. Très proche 
gare, envirt calme et serein, appt 1er 
étage accès indiv: vaste sal-séj chem à 
granules, patio 60m2, cuis ouverte amé-
nagée et de belle facture, suite parent, 
salon dédié à l'univers enfants avec sd'eau 
et 2 ch. Ssol 153.90m2 pourrait être amé-
nagé, belle cave voûtée. L'enst rénové 
avec goût et exc état. Surf hab: 149.01m2. 
2 park. Copropriété 10 lots, 50 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. 410 000 € 
395 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,80 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/725. DIDEROT - 
Appt avec terrasse 40m2 compr rdc: sal-séj 
avec terrasse 40m2, cuis ouverte, wc, buand, 
ch avec sd'eau. 1er étage: 3 ch, sdb, wc. 
Copropriété 10 lots, 1008 € charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge. 415 001 € 

415 000 € + honoraires : 1 € soit 0 % charge 
acquéreur

BREVIANDES - Réf. 
10376/772. Appartement duplex 
avec jardinet et terrasse. Rdc: beau 
salon-séjour avec cuis aménagée 
ouverte, cellier, wc, sd'eau. 1er 
étage: 3 chambres, bureau, wc. 2 
places de parking privatives. Terrasse 
(22.80m2) et jardin d'agrément 
(17m2). Surf hab: 85.50m2. Excellent 
état.Classe énergie : E.

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

charge acquéreur

BRIENNE LE CHATEAU 
Réf. 10376/638. Maison 
ancienne rénovée comprenant: 3 
chambres. Terrain de 192m2. En 
parfait état. Classe énergie : DPE 
vierge.

116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € soit 6 % charge 

acquéreur

RUVIGNY - Réf. 10376/829. 
Une allée menant à cette maison, 
rez de chaussée légèrement suré-
levé avec terrasse couverte: entrée, 
salon-séjour, cuisine aménagée, 3 
chambres, sd'eau, wc. Sous sol divisé 
en garage, cave et chaufferie. Le 
salon bénéficie d'un conduit de che-
minée. Le jardin est arboréClasse 
énergie : E.

201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € soit 6 % charge 

acquéreur

TROYES - Réf. 10376/834. 
Maison construite sur sous-sol se 
composant d'une entrée-dégage-
ment, un wc, une salle de bains 
et douche une cuisine aménagée, 
salon-séjour, trois chambres, véranda 
d'entrée.  Sous-sol.  Un Bâtiment 
annexe Classe énergie : F.

265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € soit 6 % charge 

acquéreur

TROYES - 
Réf. 10376/687. 
SECTEUR PAIX-
COTTET - Maison 
bourgeoise 300m2 
sur parc 1281m2. 
Rdc: 2 pièces 
réception, cuis, 
biblio ou bur, wc, 
office. 1er étage: 
suite parent, 3 

ch, sd'eau, wc. 2e étage: 2 greniers 
aménageables, ancienne sdb, 2 ch et 
dress. Ssol: 2 caves, atelier, buand-
chaufferie, poss créer cuis été.Classe 
énergie : DPE vierge. 576 400 € 

550 000 € + honoraires : 26 400 € soit 4,80 % 
charge acquéreur

TROYES 
A Louer. 
Réf. 122-2. 
C E N T R E -
BOUCHON - 
Appt caractère 
T5: entrée, 
vestiaire, wc, 
sd'eau, sdb, 
3 ch, salon, 
sàm avec cuis 
ouverte. SH 

108.29m2. Frais dossier: 730 €. Dépôt 
garantie: 730 €. Classe énergie : DPE 
exempté.  Loyer 730 €  + charges 60 €

 + frais de bail 730 €

ROSIERES
PRES
TROYES 
R é f . 
1 0 3 7 6 / 8 1 3 . 
Terrain à bâtir 
d'une superfi-
cie de 756m2. 
Plan local 
d'urbanisme. 
Zone uc

79 500 € 
75 000 € + hono-

raires : 4 500 € soit 6 % charge acquéreur

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. 
10378/717. Appt surface env 65m2 au 3ème 
étage comp entrée, sal-séj, cuis, cellier, sdb, 2 
ch, wc. Cave. Copropriété 200 lots, 2160 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C. 69 500 € 

65 180 € + honoraires : 4 320 € soit 6,63 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/752. Appt 42m2 dans 
copropriété sécurisée, 4e avec asc, prox centre 
ville: sal-séj gd balcon plein sud sur cour inté-
rieure (au calme), cuis, ch avec dress, sdb avec 
wc. Emplacement stationnement dans cour 
intérieure (sécurisée), cave.Copropriété 297 
lots, 1800 € de charges annuelles. 64 080 € 

60 000 € + honoraires : 4 080 € soit 6,80 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/749. Appt (prox com-
merces et écoles) surf env 97m2 comp entrée, 
sal-séj, ouvert sur cuis, sdb et de douche, wc, 
2 ch. Cave. Copropriété 8 lots, 1200 € charges 
annuelles. Classe énergie : C.  143 728 € 

136 000 € + honoraires : 7 728 € soit 5,68 % charge acquéreur

CRESANTIGNES - Réf. 10378/753. 
Maison d'une surface env 113m2 compr rdc: 
entrée, cuis équipée, salon, séj, sd'eau et bains 
avec wc, ch, chaufferie. 1er: grande pièce de 
25m2. Gge, bucher. Terrain 1119m2 121 000 € 

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

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

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

TROYES - Réf. 10378/715. Maison surface 
env 72m2 avec combles aménageables (env 
40m2) sur sous sol comprenant entrée, salon-
séjour, cuisine, deux chambres, salle de douche, 
wc. Terrain de 550m2.  136 500 € 

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

VILLERY - Réf. 10378/732. Maison d'une 
surface d'environ 140m2 au rdc: entrée, salon-
séjour, cuisine, salle de bain, wc, 2 ch. A l'étage: 
palier, ch, bureau, mezz, wc. Sous sol, terrain 
de 1539m2Classe énergie : F. 147 920 € 

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

MONTSUZAIN - Réf. 10378/754. 
Terrain à bâtir d'une contenance de 1650m2 
non viabilisé, à la sortie d'Aubeterre sur la 
D8C, accès autoroute A26 à 6kms, terrain au 
calme

58 840 € 
55 000 € + honoraires : 3 840 € soit 6,98 % 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

MARCILLY LE HAYER - Réf. 
10378/751. Terrain à bâtir viabilisé (eau et 
électricité) d'une surface de 7763m2

36 448 € 
34 000 € + honoraires : 2 448 € soit 7,20 % charge acquéreur

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

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

VERGIGNY (89) - Réf. 10378/743. 
Terrain à bâtir d'une surface de 6000m2 avec 
un wagon et deux garages (électricité, eau et 
tout à l'égout)

76 656 € 
72 000 € + honoraires : 4 656 € soit 6,47 % charge acquéreur
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Mes B. PAUPE, N. PAUPE et V. POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019 - 10013 TROYES CEDEX

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

APPARTEMENT

LA CHAPELLE
ST LUC - Réf. 
1 0 0 1 0 / 2 1 0 . 
CARREFOUR - LA 
CHAPELLE DU 
HAUT, rue Marcel 
Defrance, apparte-
ment de type 3 de 
64m2 situé au 3ème 
étage en parfait 
état. Copropriété 
de 857 lots, 
1656 € de charges 
annuelles. Classe 
énergie : D.
63 600 €  (honoraires charge 

vendeur)

STE SAVINE 
Réf. 10010/207. Entre 
l'église et la mairie, 
petite rue au calme, 
dans petite copro-
priété de 4 apparte-
ments, type 2 bis en 
duplex.Copropriété 
de 10 lots, 480 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : E.

68 800 € 
65 000 € + hono-

raires : 3 800 € soit 5,85 % 
charge acquéreur

MAISON

STE SAVINE 
Réf. 10010/191. EGLISE-
MAIRIE - Hyper centre, 
dans petite rue sens 
unique perpendicu-
laire à l'avenue, maison 
début 20e pierres et 
briques compr double 
séjour, 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

TERRAIN 
À BÂTIR

LE PAVILLON
STE JULIE - Réf. 
10010/214. BOURG - 3 
terrains à bâtir de 854, 
854 et 1.150m2 non via-
bilisés. Vendus 854m2: 
40.736  € négo com-
prise, 1.150m2: 54.855  € 
négo comprise
54 855 €  (honoraires charge 

vendeur)

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

DIVERS

ST ANDRE LES 
VERGERS - Réf. 
10010/209. Résidence 
Saint Bernard, appt 
en viager sur 2 têtes 
(Mme 82 et Mr 85), 
occupé, surface 
66m2 hab avec vaste 
balcon, cave et gge.
Copropriété 857 
lots, 1920 € charges 
annuelles. Classe 
énergie : D.

TROYES - Réf. 
10010/208. Viager. 
Dans une résidence de 
bon standing (France 
Beauséjour) au 3ème 
étage, appartement 
type 2 de 60,48m2, 
libre. Rente 500E. 
Bouquet: 20.000E. Sur 
1 tête. Copropriété 
de 555 lots, 1800 € 
de charges annuelles. 
Classe énergie : C.

MAISON

CHAMPIGNY
SUR MARNE
(94) - Réf. 
10010/212. 8kms du 
périphérique, dans 
quartier calme et 
résidentiel, sur ter-
rain 597m2 arboré, 
maison début 20e en 
pierre 150m2 hab, 
rdc: entrée, cuis, dble 
séj et sanitaires, 1er 
étage: 2 ch et sdb. 2e 
étage mansardé: 2 ch 
et sd'eau. Ssol et gge.
Classe énergie : D.

687 600 €  (honoraires 
charge vendeur)

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

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

TROYES - Réf. 10377/593. Appartement 
dans très petite copro récente 2015. Rdjardin 
pour ce type 3 de 59,25m2: pièce de vie avec 
cuis ouverte meublée, 2 ch, s. douche et wc 
séparé. Accessibilité handicapé. Parking priv. 
Chauf gaz à condensation. Ens impeccable.
Copropriété de 7 lots, 986 € de charges 
annuelles. Classe énergie : B.

139 000 €  (honoraires charge vendeur)

PONT STE MARIE - Réf. 10377/594. 
Maison dans secteur calme de l'agglomération 
troyenne, type 5 sur ssol total: cuis, possibilité 
d'ouvrir sur séjour salon, s. douche et wc. 1er 
étage: douche et wc, 3 ch, grenier aménageable. 
Maison à rénover entièrement. Budget travaux 
important à prévoir.Classe énergie : E.

120 920 €  (honoraires charge vendeur)

STE SAVINE - Réf. 10377/583. Maison 
années 1960 comprenant 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. 10377/589. Local commercial rue 
Turenne. Dans copropriété champenoise rénovée intégra-
lement 200m2 de surface magasin et 70m2 cave avec belle 
hauteur sous plafond. Local entièrement isolé sol carrelé, 
électricité conforme. Vitrine 13ml, local wc et lavabo. 
Plusieurs accès poss sur rue. Budget prévisionnel 1311 
euros/an.Copropriété 20 lots, 1311 € charges annuelles. 
Classe énergie : E.  255 000 €  (honoraires charge vendeur)

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

85 000 opportunités 
pour entrer chez vous

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

ROUILLY ST LOUP 
Réf. M1031. Pavillon type 7 
(190m2) sur terrain 746m2 
rdc: hall entrée, salon-séj, 
cuis sur véranda, cellier, ch, 
bur, buand, sd'eau, wc. Etage: 
mezz, 3 ch, sdb avec wc, 
rangts. Gge accolé. Terrasse 
couverte.Classe énergie : D.
318 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

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

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

CRANCEY - Réf. 055/1468. 
Axe Romilly sur Seine/Nogent 
sur Seine. Pavillon de plain 
pied comprenant entrée, sal/
séj, cuisine aménagée, buand, 
sdb av douche, wc. Dble gge. 
Le tt sur un terrain arboré.
Classe énergie : E. 

158 700 € 
150 000 € + honoraires : 8 700 €  

soit 5,80 % charge acquéreur

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

159 700 € 
151 000 € + honoraires : 8 700 € 

soit 5,76 % charge acquéreur

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

44 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 9,55 % 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-DE/161118. 
Une maison 
d'hab, rez de 
chaussée: entrée 
ouverte sur cui-
sine et séjour, 
wc. Etage: 2 ch 
et une sd'eau 
avec wc. Ssol 
total. Terrain 
a r b o r é . C l a s s e 
énergie : DPE 
vierge. 

74 200 € 
70 000 € + hono-

raires : 4 200 € soit 6 % 
charge acquéreur

ROMILLY 
SUR SEINE
Réf
MA-fO/020718. 
Pavillon plpied: 
entrée av coin 
chaudière, couloir 
distribution av 
placards, cuis, sal/
séj avec gde porte-
fenêtre, wc, sd'eau, 
gde ch et ch av plac. 
Gge indép avec pte 
dépend. Terrain clo-
sClasse énergie : E.  
 111 050 € 

105 000 € 
+ honoraires : 6 050 € 

soit 5,76 % charge 
acquéreur

ROMILLY 
SUR SEINE
Réf. MA-GU/310718. 
Maison d'hab: 
pte véranda, cuis 
équipée, pièce à 
vivre av foyer bois 
insert, 2 ch, sdb 
(douche à l'ita-
lienne, baignoire 
sabot, lavabo), wc. 
Ssol semi-enterré: 
espace stockage et 
pièce. Chauf bois 
et radiateurs élec-
triques.Classe éner-
gie : DPE vierge.

116 300 € 
110 000 € + hono-

raires : 6 300 € soit 5,73 % 
charge acquéreur

ROMILLY 
SUR SEINE
Réf. MA-PA/080417. 
Pavillon d'hab 
élevé sur ssol comp 
cuis, séj, 2 ch, sd'eau 
et wc. Ssol comp 
gge, chaufferie et 
1 pièce éclairée par 
lucarne. Terrain.
Classe énergie : G.

120 520 € 
115 000 € 

+ honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge 

acquéreur

ST JUST
SAUVAGE (51)
Réf. 
MA-BO/180918. 
Maison d'hab en 
carreau de terre, 
couverte tuiles, rdc: 
wc, sdb, cuis, ch, 
sal-séj. Grenier sur 
le tout avec pièce. 
Cave coûtée sous-
partie. CC gaz et 
pompe à chaleur 
air/eau Pte buand 
et gge dble. Abris 
jardin. Cour, jardin, 
verger.Classe éner-
gie : F. 74 200 € 

70 000 € + hono-
raires : 4 200 € soit 6 % 

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. 
51081/288. 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)

HAMPIGNY - Réf. 
51081/383. Une maison à 
usage d'habitation à rénover. 
Rez-de-chaussée comprenant: 
entrée dans le salon/salle 
à manger, cuisine ouverte, 
wc, salle d'eau. Étage com-
prenant: une chambre et un 
grenier

33 920 €  (honoraires charge vendeur)

LENTILLES - Réf. 
51081/322. Maison d'hab rdc: 
entrée dans cuis, 2 ch, sal/sàm, 
sd'eau, wc, remise aménageable. 
Etage: grenier aménageable 
avec accès extérieur. Nbreuses et 
spacieuses dépends, grange, écu-
ries, gge. Pte maison avec 1 pièce. 
Jardin arboréClasse énergie : E.

53 000 €  (honoraires charge vendeur)

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, séj/salon ouvert sur 
une cuis, cellier, 3 ch, sdb, wc. Copropriété 17 
lots, 1560 € de charges annuelles.

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

159 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

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

262 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 1009743. 5mn BAR SUR AUBE. 
Maison env 162m2 au rdc: cuis AE, 2 ch, dress, 
séj, salon, sd'eau, wc et terrasse sur terrain 
env 1300m2 clos et arboré. A l'étage: 2 gre-
niers aménageables, ch, sdb. 3 caves et dépen-
dances. 139 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE 
Réf. 138314. Maison de village compr rdc: 
entrée dans cuis, dégagt, wc, ch, sd'eau, 
véranda, sàm, pièce à rénover. 1er étage: 3 
ch, sdb, greniers. Au ssol: cave. Dépendances: 
Grange, atelier. Cour, terrain et jardin non 
attenant. 50 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

BOUILLY - Réf. 10369/218. Terrain à bâtir 
non viabilisé, parcelle de 687m2.

43 695 € 
41 220 € + honoraires : 2 475 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10369/216. Secteur Hôpital. 
Appartement type IV au 2e étg. Proche com-
merces et commodités, en très bon état. 
Entrée, salon/séjour, cuis. équipée aména-
gée, 2 ch, dressing, sd'eau, wc. Parking libre.
Copropriété de 534 lots, 2045 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

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

ST POUANGE - Réf. 10369/220. Proche 
agglo au calme, pavillon s/ssol: entrée, cuisine, 
salon/séjour, 3 chambres, sd'eau, wc. Ssol com-
plet. Terrain 1007m2.Classe énergie : E.

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

TROYES - Réf. 10369/215. Proche centre, mais 
ancienne: entrée, cuis améng équip, sàm av chem, 
grand salon, s/d'eau, WC. Étg: palier, 3 chbr (dt 1av 
s/d'eau + wc, coin bur). S/sol complet. Avancée de 
garage 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

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

CUNFIN - Réf. 10043-167057. Idéal rési-
dence secondaire. Maison en pierres d'env 73 
m2 comprenant : séj avec coin cuisine, salon, 
salle d'eau, palier, 2 ch, Grenier, et cave au-des-
sous. Une cour. 28 890 € 

27 000 € + honoraires : 1 890 € soit 7 % charge acquéreur

CUNFIN - Réf. 
1 0 0 4 3 - 2 4 1 9 7 2 . 
Maison en pierre, 
5 pièces, 117m2, 
rénovée compr 
véranda, séj, salon, 
cuis, sde, wc, 
dégagt, palier, 2 
ch, grenier aména-
geable. Plusieurs 
dépend offrant 

possibilités d'extension. Terrain 1045m2.Classe 
énergie : E. 84 800 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-323560. Beaucoup 
de charme maison ancienne rénovée env 168m2 
compr véranda, cuis équipée, séj-sal 55m2, 2 sd'eau, 
3 ch. Terrasse, remise pierre. Gge double avec gre-
nier. Le tout sur terrain clos et arboré en bordure 
rivière 1521m2.Classe énergie : D. 244 400 € 

235 000 € + honoraires : 9 400 € soit 4 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 
10043-75723. Maison 
ancienne offrant 6 
pièces principales dont 
cuisine aménagée, 
séjour, salon et quatre 
chambres, et deux 
vastes dépendances.
Classe énergie : E.

82 680 € 
78 000 € + hono-

raires : 4 680 € 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 compr cuis équipée, séj-
sal, 2 sdb, bur, 4 ch, buand, nbreux rangts. Terrasse 
expo au sud. L'ensemble sur agréable terrain 
arboré 1601m2.Classe énergie : E. 239 200 € 

230 000 € + honoraires : 9 200 € soit 4 % charge acquéreur

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

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

VIVIERS SUR ARTAUT - Réf. 10043-
76378. Ensemble immobilier compr maison d'hab 
5 pièces avec grenier aménageable et grange 
attenante, maison d'hab 2 pièces et dépends, 
l'ensemble sur vaste terrain clos env 2500m2 dont 
verger et terrain à bâtir.Classe énergie : E. 100 700 € 

95 000 € + honoraires : 5 700 € soit 6 % charge acquéreur

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

PLAINES ST LANGE - Réf. 10063/615. 
Maison à usage d'habitation comprenant 
entrée, salon, cuisine, dégagement, salle de 
bain. A l'étage: dégagement, 2 chambres. 
Grange. Cave. Cour.

31 950 € 
30 000 € + honoraires : 1 950 € soit 6,50 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10063/934. IMPASSE DE 
DIJON - Petite maison 
à usage d'hab compr 
cuis, séj, 1 petite pièce, 
sd'eau, wc. Cave sous 
partie. Gge démontable. 
Petite dépendance. Cour.
 63 300 € 
60 000 € + honoraires : 3 300 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

VILLE SUR ARCE - Réf. 10063/886. A 
quelques kilomètres de BAR SUR SEINE, maison 
à usage d'hab compr première partie: salon, 
bureau. Etage: mezz, ch. Agrandissement 
compr cuis ouverte sur sàm, réserve, wc, sdb, 
dress, 3 ch. Gge dble. Cave. Terrain. 157 500 € 

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

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

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

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

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

CHAOURCE - Réf. 10063/899. RUE D EN 
HAUT - En plein centre, pavillon à usage d'habi-
tation au rdc: cuis, sdb, wc, salon/salle à manger, 
dégagement, chambre. A l'étage: 2 chambres, 
mezzanine, salle d'eau, wc. Cabanon à usage de 
chaufferie. Garage. Terrasse. Terrain. 114 450 € 

109 000 € + honoraires : 5 450 € soit 5 % charge acquéreur

CHAOURCE - Réf. 10063/776. RUE DES 
FONTAINES - En plein coeur CHAOURCE. Maison 
compr sal/sàm avec véranda et terrasse, cuis, wc. 1er 
ét: 2 ch, sdb. 2e ét: 2 ch, cagibi. Ancienne bouche-
rie: bur, pièce réception, magasin, labo à tapisserie, 
frigos, labo, réserve, espace stockage. 1er ét: point 
d'eau, 4 ch. Cave. Gge dble. Terrain.  157 500 € 

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

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

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

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

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

Confi ez votre bien à un notaire
ou déposez votre annonce sur le site Immonot.
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires.

Un vendeur heureux
avec

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?
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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. 10361/651. 
Maison de 105m2 hab, cuisine, pièce de vie 
avec cheminée, 3 ch, sd'eau, wc. Combles amé-
nageables. Garage, dépendance. Sur 1018m2 
de terrain clos.Classe énergie : DPE vierge.

141 050 € 
135 000 € + honoraires : 6 050 € soit 4,48 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/623. 
Maison excellent état, 145m2 hab, cuisine équi-
pée, 2 pièces de vies, 4 ch, bureau, sd'eau, wc, 
buanderie. Garage. Cave. Chauf gaz de ville. 
Cour intérieure avec patio.Classe énergie : C.

166 800 € 
160 000 € + honoraires : 6 800 € soit 4,25 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10361/634. Maison en 
pierre rénovée, 221m2 habitables, cuisine équi-
pée, 2 pièces de vies, 4 chambres, bureau, sdb, 
sde, 2 wc, buanderie. Cave voûtée. Garage. Sur 
525m2 de terrain.Classe énergie : D.

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

MAISONS LES CHAOURCE - Réf. 
10361/629. Longère en bon état, 176m2 hab, 
cuisine équipée, vaste pièce de vie avec chemi-
née, 3 ch, sdb, sde, 2 wc. Grange avec étage en 
partie aménagé. Cave. Sur 1246 m2 de terrain 
clos.Classe énergie : DPE vierge. 171 950 € 

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

AMANCE - Réf. 10361/653. Hangars à 
usage de stockage, hangar ouvert de 320m2, 
hangar fermé de 200m2 et préau de 180m2. 
Dépendances. Sur 2298m2 de terrain.Classe 
énergie : DPE exempté.

48 150 € 
45 000 € + honoraires : 3 150 € soit 7 % charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10361/649. Immeuble 
de rapport composé d'un appart 3 pièces libre 
et deux apparts 2 pièces loués. Grenier, caves. 
Grange en face. Loyer annuel actuellement 
perçu: 7068  €.Classe énergie : E.

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/643. 
Immeuble centre ville comp à l'étage, bel appart 
6 pièces en duplex, 188m2 hab avec jardin et ter-
rasse. Rdc: local commercial, 108m2 actuellement 
loué 10200  €/an.Classe énergie : F.

237 355 € 
228 500 € + honoraires : 8 855 € soit 3,88 % charge acquéreur

GRANCEY SUR OURCE (21) - Réf. 
10361/644. COTE D'OR. 2 maisons en pierre 
en bon état, 66m2 et 59m2, 2 garages, une 
grange, caves voûtées, petite cour privative.
Classe énergie : DPE vierge.

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

11 rue Georges Furier - 10260 ST PARRES LES VAUDES
Tél. 03 25 40 90 11 - chloe.leclert.10038@notaires.fr

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
1036102/676. Duplex 124m2, jardin privé. Place 
park. Rdc: entrée avec plds, pièce vie 64m2 ac cuis 
amén/équip, ch, buand/ling, toil. 1er étage: bur, 
ch, sdb avec baign et dche. CC indiv. Copropriété 
3 lots. Classe énergie : C. 218 300 € 

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

TROYES - Réf. 1036102/669. Sect. Hôpital, 
appartement T4 de 63m2, 4ème étage: entrée, 
cuisine, séj, sal, 2 chambres, sdb, dressing, wc 
balcon, cave. Stationnement aiséClasse énergie 
: D.

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

FOUCHERES - Réf. 1036102/662. Pavillon 
PP T5 sur sous sol: pièce de vie cuisine équipée 
et poêle, 3 chambres ac pls, sdb, wc. Sous-sol 
total. Piscine. Chalet bois. Terrain arboré de 
1928m2.Classe énergie : D.

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

MONTCEAUX LES VAUDES - Réf. 
1036102/664. Maison à rénover, rdc: entrée/
couloir, cuis, séjour, salon, 2 chbres, sde, wc. 
Grenier aménageable. Cave. Double garage, 
remise. Terrain clos 1372m2Classe énergie : DPE 
vierge.  105 000 € 

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

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 
1036102/661. Maison en pans de bois, 100m2 
hab: entrée, cuisine aménagée, salon, salle à 
manger avec cheminée, 2 ch, sdb, wc. Etage 
aménageable. Dépendances. Sur 698m2 de ter-
rain clos.Classe énergie : E. 166 800 € 

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

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/679. Maison T5, rdc: entrée, cuis 
amé., sàm, salon, wc. 1er étage: pièce palière, 3 
chambres, sdb. 2ème étage: gde pièce, bureau, 
chaufferie/cave. Cour privée, dépendance 
30m2Classe énergie : C. 134 870 € 

129 000 € + honoraires : 5 870 € soit 4,55 % charge acquéreur

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/663. 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. 1036102/674. Proche 
agglomération troyenne, terrain à bâtir non 
viabilisé de 2141m2 avec une façade de 29 
mètres. Plusieurs parcelles sont également 
disponibles à la vente, se renseigner auprès de 
l'Office notarial.  71 000 € 

67 000 € + honoraires : 4 000 € soit 5,97 % charge acquéreur

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LA MARNE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 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
Tél. 03 26 49 32 20 - Fax 03 26 49 32 29
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
Place de Guise
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

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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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/

BILLY LE GRAND - Réf. 
51010-40. Axe CHALONS-
REIMS. Belle construction pour 
maison indiv type 7 env 155m2: 
hall entrée, cuis, pièce vie 37m2 
accès jardin, wc, s.douche, 2 
ch. Etage: 2 ch, sdb, 2 pièces 
mansardées. Ssol total: chauf-
ferie, cave, buand, cellier, pièce 
et gge. Le tout sur terrain 
1455m2.Classe énergie : D.
220 850 €  (honoraires charge vendeur)

ST HILAIRE LE
GRAND - Réf. 51010-42. 
Maison d'hab type 4 env 81m2 
offrant entrée sur cuis, séj, 
dégagt, wc, salle douche, 3 
chambres. Absence de chauf-
fage. Simple vitrage. Fenêtres 
bois et PVC. Volets bois. 
Cave. Dépendance env 31m2. 
Garage env 50m2. Le tout sur 
terrain clos de 750m2.

74 200 €  (honoraires charge vendeur)

VAL DE VESLE - Réf. 
51010-44. Au calme, beau 
pavillon indiv T7: sas entrée 
avec véranda, pièce vie 43m2 
avec cuis équipée et poêle à 
granule, ch, wc, suite parent 
29m2 avec dress et s. douche. 
A l'étage: mezz, 3 ch mansar-
dées, sdb avec wc. Terrasse. 2 
gges. Abri de jardin. Terrain 
clos 894m2.Classe énergie : D.
282 950 €  (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. A 
453. Appt BE d'entretien compr entrée, cuis équi-
pée, séj, 3 ch, sd'eau, wc, couloir. Cave. Place par-
king priv. Pas d'ascenseur.Copropriété 30 lots, 532 € 
charges annuelles. Classe énergie : E.  80 220 € 

75 000 € + honoraires : 5 220 € soit 6,96 % charge acquéreur
CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
M291. CROIX JEAN ROBERT - Maison mitoyenne bien 
entretenue rdc: entrée, sal, sàm, cuis, wc, véranda, 
ling. 1er étage: palier, 4 ch, sd'eau, wc. Jardin clos. 
Gge. Abri boisClasse énergie : E.  169 096 € 

160 000 € + honoraires : 9 096 € soit 5,68 % charge acquéreur
CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
M 294. Rive droite, agréable maison familiale, 
rdc: séj/sal, cuis, arr cuis, wc, sd'eau, ch, véranda. 
Piscine, hammam, jacuzzi, sauna, douches. 1er 
étage: 4 ch, sd'eau, wc. Ssol: gde pièce chauffée, 
sd'eau, wc, pièce, chaufferie et pièce noire. Pas 
de mitoyenneté. Terrasses. Jardin clos.  399 128 € 

380 000 € + honoraires : 19 128 € soit 5,03 % charge acquéreur

JALONS - Réf. M 292. Grande maison 
ancienne, rdc: salon, sàm, cuis, wc, bur, pièce, 
gde ch avec point d'eau. 1er étage: 3 ch, wc, ling, 
sdb. 2e étage: gde pièce, ch avec point d'eau, 2 
greniers. Cave. Gge. Terrasse. Dépend. Atelier. 
Poulailler. Jardin clos. Le tout TB entretenu, un 
réel potentiel.Classe énergie : C. 221 376 € 

210 000 € + honoraires : 11 376 € soit 5,42 % charge acquéreur

SUIPPES - Réf. M 287. Maison d'habitation 
en bon état compr entrée, cuis avec éléments, 
salon-sàm, wc. 1er étage: palier, 2 ch, sd'eau. 
Sous sol: cave. Dépends: gge ouvert, atelier, 
remises. Jardin non attenant 500m2. 85 448 € 

80 000 € + honoraires : 5 448 € soit 6,81 % charge acquéreur
SUIPPES - Réf. M 295. Pavillon non 
mitoyen comprenant entrée, cuisine équipée, 
deux chambres, salle d'eau, wc, lingerie. Jardin 
clos. Garage. Parking. Très bon état d'entre-
tien.Classe énergie : E.  158 640 € 

150 000 € + honoraires : 8 640 € soit 5,76 % charge acquéreur

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

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

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

RECY - Réf. 51084-417. 
Construction de qualité pour 
cette maison de 7 pièces, envi-
ron 140m2 habitables: pièce 
de vie très lumineuse avec 
accès balcon, 5 chambres, 
bureau. Sous sol complet. 
Terrain clos de 700m2.Classe 
énergie : F.
221 280 €  (honoraires charge vendeur)

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

226 520 €  (honoraires charge vendeur)

Mes MOBUCHON et VINCENT,  
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/328. Proche toutes com-
modités, maison type V 90m2 
parfaitement entretenue dans 
secteur calme, ppied: cuis AE, 
wc, sal-séj 27m2 sur jardin avec 
terrasse et pergola. Etage: 3 ch, 
s. douche avec wc, bur. Nbreux 
rangts. Gge. Jardin.Classe éner-
gie : D. 145 710 € 

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/325. Secteur pâture 
d'Arras au calme proche toutes 
commodités. Maison type V, 
ppied: entrée plac, buand, cuis 
indép, sal-séj 38m2 sur véranda 
20m2. Etage: 3 ch, s.douche, wc. 
Extension 30m2: 2 pièces. Gge. 
Parcelle terrain 510m2 sans vis à 
vis.Classe énergie : D. 167 000 € 

160 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur

CHALONS EN 
HAMPAGNE - Réf. 
12607/331. Dans commune 
très proche de CHALONS EN 
CHAMPAGNE avec toutes 
les commodités. Très belle 
maison plpied 113m2: entrée 
placards, sal-séj ouvert sur 
cuis aménagée et équipée, 
dégagt, 3 ch, buand, wc, salle 
de bains. Terrasses. jardin.
Classe énergie : D.
205 275 €  (honoraires charge vendeur)

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

AVIZE - Réf. 51029-388. Maison d'hab rdc: 
entrée, sal/sàm, cuis ouverte sur véranda, 1 pièce, 
salle douche, 2 ch, wc. 1er étage: grand palier, 3 
ch, sdb avec balnéo et wc. Ssol: gge, atelier, ling 
avec douche, une pièce. Jardin. 317 680 € 
304 000 € + honoraires : 13 680 € soit 4,50 % charge acquéreur

ECURY LE REPOS - Réf. 51029-371. 
Maison d'habitation sur terrain 7045m2 dont 
2000m2 constructible compr rdc: entrée dans 
cuis, sàm, wc, sdb, 1 ch. Cave. Gge, 2 granges. 
Un étang. Jardin.Classe énergie : E. 157 500 € 

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

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-
385. Maison d'hab et appt au rdc: salon/sàm, 
cuisine, ch avec courette, salle de douche wc. 
A l'étage: palier, chambre, salle de douche, wc. 
Par une entrée indépendante appartement, 
rdc: wc, lingerie. Etage: cuis, salon ou 3e ch, 4e 
ch. Garage, atelier, cave, cour. 183 750 € 

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

OGER - Réf. 51029-386. Secteur Côte Blancs. 
Fond de commerce BAR TABAC avec licence IV dans 
beau village possédant 4 fleurs. Terrasse sur route 
touristique. Chiffre d'affaire moyen 116.592 €. 
Loyer 426 € TTC/mois. Parking devant.  159 000 € 

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

VERTUS - Réf. 51029-387. Bât profession-
nel 2007, env 360m2 sur terrain 2222m2 compr 
bur, vestiaire avec douche, wc, coin cuis. Atelier, 
ancienne menuiserie 137m2, gge 180m2 avec 
porte élect hauteur 3,50m. Très bonne isolation. 
Chauf bois à air pulsé. Cour, park, espace enga-
zonné constructible. 391 875 € 
375 000 € + honoraires : 16 875 € soit 4,50 % charge acquéreur

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

215 250 € 
205 000 € + honoraires : 10 250 € soit 5 % charge acquéreur
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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
Tél. 03 26 49 32 20 - Fax 03 26 49 32 29
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
Place de Guise
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

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

Études appartenant au Groupement 
des notaires de Troyes 

+

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.

http://www.diagamter.com
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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

EPERNAY
Réf. 51011-169. 
Rdc: entrée, salon, 
séj, cuis équi-
pée, dégagt, wc, 
bureau, chauf-
ferie, sd'eau, 
véranda. 1er 
étage: palier, 
salon, 2 ch, sdb/wc. 
2e étage: couloir, 2 
ch, cuis, sd'eau/wc. 
Cave.  222 000 € 

211 832 € + hono-
raires : 10 168 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

MAREUIL EN BRIE - Réf. 51011-170. 
Rdc: entrée sur sàm/cuis ouverte et équipée, 
bureau, buand, sd'eau avec wc. Etage: 2 ch 
mansardées, sdb avec wc. Petite terrasse 
en pierre. Jardin. Gge avec grenier et park 
devant. Courette derrière et petite dépend.
Classe énergie : F.  157 200 € 

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

VERTUS - Réf. 51011-168. Maison d'hab 
à rafraîchir rdc: entrée, cuis, sàm, wc, 1 ch, 
sd'eau. 1er étage: 2 ch, bur, 2 greniers. Ssol. 
Terrain env 110m2.Classe énergie : F. 146 720 € 

140 000 € + honoraires : 6 720 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-166. Rdc: 
entrée, salon/
séjour, cuis tout 
équipée, arrière 
cuis, wc. 1er étage: 
3 ch dont 2 avec 
placard, sdb/wc. 
2ème étage: ch, 
comble aménagé. 
Grenier. Cour avec 
remise. Sous-sol 
avec atelierClasse 
énergie : D.

167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS
 Réf. 51011-172. 

Rdc: entrée, cuis, 
arrière cuis, sàm, 
wc. Etage: 4 cha 
dont une avec 
lavabo et bidet, 
sdb/wc. Grenier 
a m é n a g e a b l e , 
Cellier/chaufferie 
avec à l'étage: 5 
ch, 2 douches, wc. 
Gge, hangar. Jardin 
68m2.  188 640 € 

180 000 € + hono-
raires : 8 640 € soit 4,80 % 

charge acquéreur
VERTUS 
Réf. 51011-155. 
Immeuble: appt 1er 
étage type F4, appt 
2e étage type F2, 
appt 2e étage type 
F4 duplex, appt 1er 
étage type F3, appt 
1er étage type F3 
duplex, 2 locaux 
commerciaux loués 
au rdc.838 400 € 

800 000 € + hono-
raires : 38 400 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

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, pla-
card, cuisine, pièce 
noire, séj/salon avec 
balcon, dégagt, 2 
ch, sdb, wc. + place 
s t a t i o n n e m e n t -
Classe énergie : D.

96 600 € 
92 000 € + hono-

raires : 4 600 € soit 5 % 
charge acquéreur

REIMS
Réf. AP3. Appt 1er 
étage petite copro-
priété: entrée, 
séjour, ch, cuisine, 
salle de bains, 
débarras, wc. Au 
sous-sol: cave.
Copropriété de 
3 lots, 2350 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : C.

180 001 € 
171 430 € + hono-

raires : 8 571 € soit 5 % 
charge acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A14. Maison 
à restaurer, rez de chaussée: cuisine, séjour, 
dégagement, salle d'eau et wc, garage à 
gauche. 1er: couloir, trois chambres. Grenier 
au-dessus. Dans la cour: dépendances et 
garage.Classe énergie : F. 178 500 € 

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

GERMAINE - Réf. G1. CENTRE - Ensemble 
immobilier à restaurer avec cour, remise, 
jardin à la suite. Ancien commerce rdc: maga-
sin, 2 laboratoires, sanitaires, fournil au fond. 
Partie hab, rdc: ling, sdb, s.douche, wc. 1er: 
cuis, sal-séj, 2 ch, dress, wc, sdb, mezz. Classe 
énergie : DPE vierge. 157 500 € 

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

VENTEUIL - Réf. V1. Maison plpiéd suré-
levée avec vue sur la vallée compr entrée, cuis 
meublée, sal-séj, sdb, wc, 2 ch, bureau. 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. Ens immo compr maison 
ppied (140m2): sal, cuis amén ouverte sur sàm, 
ling, sd'eau et wc, 2 ch, chaufferie. Grenier amé-
nageable. Autre bât à usage ch d'hôtes (170m2), 
rdc: ch 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 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. 346481. 
7km DORMANS. Pavillon 
sur ssol à usage gge, buand, 
atelier et chaufferie. Au rdc: 
petite véranda, entrée, cuis, 
salon séj, 2 ch, salle douche et 
wc. Au 1er étage: 1 chambre 
en cours d'aménagement et 
grenier. Cave. Jardin autour.

80 000 € 
76 700 € + honoraires : 3 300 € 

soit 4,30 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 346633. 
5km DORMANS. Maison sur 
ssol à usage gge et atelier. Rdc: 
entrée, cuis, sal/séj et wc. 1er 
étage: palier, 3 ch et s. douche. 
Grenier sur une partie. Dépend 
usage gge et atelier. Appentis. 
Petites dépends. Cour. Jardin. 
L'ensemble sur 1100m2

125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 

soit 4,25 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 348920. 
Très belle demeure caractère sur 
parc arboré 2500m2, rdc: cuis, 
salon, 2 très gdes sàm et 2 pièces. 
1er étage: palier, 9 ch, sd'eau 
et wc. 2e étage: très gd grenier 
aménageable. Dépend usage 
gge, celliers, ateliers avec gre-
niers. Très belle cour avec magni-
fique parc arboré. 216 000 € 

210 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 2,86 % 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. 
51025-351511. Secteur 
Hôpital, maison parfai-
tement entretenue com-
prenant: cuisine ouverte 
sur le séjour, salon, deux 
chambres. Cave. Cour. 
Jardin.Classe énergie : F.

147 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 51025-
351412. Secteur Avenue 
Foch, maison ancienne 
offrant 80m2 habitables: 
vaste séjour, 3 chambres, 
bureau. Chartil. Cour. Cave. 
Garage. Jardin.Classe éner-
gie : DPE vierge.

157 500 €  (honoraires charge vendeur)

PIERRY - Réf. 51025-
350970. Située proche des 
commerces et écoles, maison 
parfaitement entretenue de 
type F3, composée d'entrée, 
séjour, cuisine aménagée, 
2 ch, s. de douches. Grenier 
aménageable. Cave. Jardin 
clos avec dépendance. Non 
attenant à la maison, garage 
avec jardin.Classe énergie : 
DPE vierge.
147 000 €  (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-
MA00041. Charmant pavillon 
de ppied 85m2 sur parcelle 
terrain 718m2: entrée, séj-
sal sur balcon, cuis, dégagt, 
sd'eau, 3 ch et wc. Ssol complet 
avec gge, chaufferie, buand 
et atelier. Jardin d'agrément. 
Rafraichissement à prévoir.
Classe énergie : G.  199 000 € 

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

DAMERY
Réf. 51024-
MA00159. 
Centre vil-
lage. Petite 
m a i s o n 
d ' h a b i t a -
tion en bon 
etat sur 2 
n i v e a u x 
c o m p r e -

nant courette privative. Rdc: 
entrée sur pièce cuis don-
nant sur séj-sal, dégagt pla-
cards. Etage: palier, 2 ch, salle 
douche avec wc. Cave voûtée 
avec accès extérieur. DPE en 
cours. 

115 000 € 
109 500 € + honoraires : 5 500 € 

soit 5,02 % charge acquéreur

VERNEUIL - Réf. 51024-
MA00165. Pavillon 116m2 sur 
2 niv à rafraichir avec belle 
parcelle jardin et gge atte-
nant. Maison rdc: cuis, arr-
cuis, séj-sal, sdb, wc et 2 ch. 
Etage: 3 ch et grenier. Terrasse 
à l'arrière. Parcelle de jardin 
clos. Garage attenant à l'hab 
avec petite dépend. DPE: E.

177 700 € 
170 000 € + honoraires : 7 700 € 

soit 4,53 % charge acquéreur

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

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

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison rurale au 
centre village: entrée dans cour 
avec pelouse, remise, entrée dans 
sal-séj et cuis aménagée et arr cuis, 
wc. Etage: 3 ch et sdb. Comble 
aménagé: ch. 2e cour avec des-
cente de cave et appentis. TBE. 
Chauf électrique avec poêle à bois.
Classe énergie : F. 199 500 € 

194 500 € + honoraires : 5 000 € 
soit 2,57 % charge acquéreur

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

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

TOURS SUR MARNE 
Réf. TOURS SUR MARNE. 
Maison mitoyenne d'un 
côté comprenant un sous-sol 
complet. 1er étage: cuisine 
aménagée ouverte sur salon 
séjour 40m2, salle de bain 
avec baignoire, wc, chambre. 
Etage: 2 chambres. Jardin avec 
piscine hors sol.Classe énergie 
: E.
192 800 €  (honoraires charge vendeur)
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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

AVIZE - Maison de ppied sur léger 
promontoire compr entrée, bur, 2 
ch, sdb, wc, salo sàm en L, cuis AE 
(meubles rustiques). Grenier facile-
ment aménageable non isolé. Vaste 
ssol sur la surf de la maison et la 
terrasse très haut de plafond: partie 
buand, cave, gge. Hangar. Cour. 
Terrasse. DPE en cours. 248 040 € 

234 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 6 % charge acquéreur

MOUSSY - Maison d'habi-
tation comprenant au rez de 
chaussée: entrée, bureau, 
salon sàm, cuisine aménagée 
et équipée, buanderie, wc. 
garage (porte électrique). A 
l'étage: 3 chambres mansar-
dées, salle d'eau wc. Terrain 
de 647m2. DPE: D. 238 500 € 

225 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

VERT TOULON - Maison 
compr au rdc: sàm-sal-véranda 
chem, cuis aménagée, bur, wc, ling-
buand, 2 ch. 1er étage mansardé: 3 
ch, sde, wc. Grenier. Ssol: gge, chauf-
ferie, cave, buand, sde. Pool house, 
pisc enterrée, cabane de jardin. 
Terrain av 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/

LUDES - Réf. VIT. Très Jolie 
maison avec du cachet compr 
joli jardin clos de mur avec 
pavage ancien. Maison entrée 
sur salon avec chem, cuisine 
équipée ouverte, séjour. A 
l'étage: palier, 2 chambres 
dont une avec salle de bains et 
dressing et wc, douche.Classe 
énergie : DPE exempté.
270 400 €  (honoraires charge vendeur)

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

VILLERS ALLERAND 
Réf. BER. MONTCHENOT - 
Maison de village avec jardin 
proche de la commune Villers-
Allerand rdc: séj, cuis, dégagt, 
wc, chaufferie. Au 1er étage: 
3 ch, wc, débarras, sdb. Gge, 
grenier. Dépend, petit jardin. 
Le tout sur surface de 374m2.
Classe énergie : DPE exempté.
230 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

REIMS - Réf. 18J03. Prox 
centre ville et arrêt tram, vue sur 
Cathédrale, en résidence, Av de 
paris, appt duplex ensoleillé, 5 et 
6e étage, parfait état: séj, cuis, toil. 
Etage: ch avec gde terrasse, dress, 
sdb. Place park dans gge sécurisé. 
Local vélos. Rens: Mme DEBOUZY 
06 12 95 64 12Copropriété 50 lots, 
1240 € charges annuelles. Classe 
énergie : D.
168 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS 
Réf. 18L03. 
P r o c h e 
CORMON-
T R E U I L . 
Idéal pour 
r e t r a i t é s , 
p a v i l l o n 
de ppied 
non accolé 

sur ssol total aménagé: 2 
chambres, salle de bains,  ch 
+sdd priv, séjour 27m2 chem 
poêle à granule, cuis équipée. 
Ssol: salle de jeux, bureau 
40m2, cave, buand. CC gaz. 
Garage. Jardin. Contact Mr 
Borck 03 26 08 26 08Classe 
énergie : F.
241 500 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS -
Réf. 18L02. 
S A I N T 
ANNE - 
P r o c h e 
q u a r t i e r 
St Rémy. 
Immeuble 
de rapport 
comp de 

4 appart: 2 refaits à neuf et 
2 à rénover, rdc: F1 de 22m2 
parfait état, F1 25m2 à refaire. 
Au 1er: T 2 de 56m2 à réno-
ver. Au 2e: T2, 59m2 parfait 
état. DPE: D. Chauf gaz indiv, 
toiture neuve, fenêtres PVC. 
Visites sur rdv: Mr Borck 03 26 
08 26 08
241 000 €  (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/

PRUNAY - Réf. 066/2849. 
Village avec commodités, 
école, gare et bus pour Reims. 
Loft 211m2 sur 1100m2 ter-
rain sans vis à vis, impasse 
privée calme, ppied: cuis 
ouverte sur sàm/séj 72m2, 
patio central, 3 ch, bureau, 
sdb. 4 places stationnement. 
Chauf par le sol par pompe à 
chaleur. DPE: D.

MUIZON - Réf. 066/2856. 
Maison ancienne T3 de 77m2 
habitables à rénover. Le tout 
sur un terrain de 754m2, 2 
chambres. Dépendances. 
Cour, jardin, garage. 
126 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 066/2855. 
Avenue de Laon. En bout 
d'impasse privée et sécurisée, 
au calme, maison T5 de 105m2 
hab sur 2 niv avec ssol total. 
Edification achevée en 2004: 
cuis équipée, séjour sur ter-
rasse, 4 ch dont 1 en rdc, sdb. 
Jardin, place stationnement 
sécurisée. DPE: E. 
295 000 €  (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 - thienotimmobi-
lier.51046@notaires.fr - www.thienot-notaires.fr

REIMS - Réf. 51046-2102. 
En exclusivité, Esplanade 
Fléchambault. Au 2e et dernier 
étage sans ascenseur, appt 3 
pces de 74m2 hab av balcons: 
séj 21m2, cuis 12m2, wc, 2 ch, s. 
douche. Cave. Gge en ssol. DPE en 
cours. Copro de 80 lots, charges: 
511 €/trimestre.Classe énergie : C.
127 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2098. 
Exclusivité. Périmètre Cathédrale-
Conservatoire. Ds petite copro, appt 
ancien 4 pièces de 90m2 hab très 
lumineux, séj dble 32m², cuis équi-
pée, 2 ch, wc, sdb. Chauf indiv élect. 
Cave. Park en ssol + park poss en loc. 
Local rangt commun au rdc. Copro 
de 15 lots. Charges: 554  €/trim. Libre 
au 01/04/2019.Classe énergie : D.
235 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2104. 
FALAISE DE MURIGNY - Pavillon 
7 pièces individuel construit 
en 1980 avec garage et cellier, 
jardin de 500m². Séj-sal de 28m² 
av cheminée, une cuis équipée, 
2 ch, wc, sdb. 3 ch à l'étage av 
salle de douche et wc. Chauffage 
électrique.Classe énergie : E.

280 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

FERE CHAMPENOISE 
Réf. 043/1215. Maison rénovée 
(isolation, électricité), au rdc: 
cuis aménagée accès jardin, séj, 
ch et wc. Etage: sdb avec wc, 3 
ch. Ssol: buand. Jardin clos sur 
2 rues, avec gge et abri jardin. 
L'ens cadastré section AD n°71 
et 72 pour 11a 44ca. Classe 
énergie en cours.  131 875 € 

125 000 € + honoraires : 6 875 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 
043/1068. Maison plain-pied 
compr entrée, cuis, séj, salle 
d'eau, trois chambres, wc. 
Grenier au-dessus. Atelier et 
garage attenants. Cave sous 
partie de la maison. Jardin 
clos d'environ 500m2. DPE en 
cours

137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 
043/1200. CENTRE VILLE - 
Maison rdc: salon, sàm, cuis 
aménagée, ch, wc avec point 
d'eau. Etage: palier avec dress 
desservant 2 ch dont 1 don-
nant sur sdb avec wc. Grenier 
aménageable. Cour arrière 
avec petites dépend, cave.
Classe énergie : F. 156 750 € 

150 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
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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 

BASSU - Réf. 51081/373. Une maison à 
usage d'habitation compr rdc: entrée, salon/
sàm, cuis en prolongement, 2 ch, sd'eau, wc. 
A l'étage: 4 ch, grande sdb. Ssol total. Terrasse 
avec piscine enterrée. Grandes dépendances.

255 000 €  (honoraires charge vendeur)

BASSUET - Réf. 51081/384. Belle demeure 
env 300m2, rdc: gde cuis équipée av coin repas, 
sal/sàm très lumineux, bur, 2 gdes ch, sdb, 
wc. Etage: 3 gdes ch, bur, wc, sdb, gde s.jeux. 
Ssol: gde cave, pièce d'eau av douche, wc, gde 
pièce vie av cuis, chaufferie, gge. Véranda, gd 
hangar, remise. 335 000 €  (honoraires charge vendeur)

BLACY - Réf. 51081/378. Maison restaurée 5mn Vitry 
le François: entrée dans pièce vie avec cuis ouverte et 
équipée, wc, sdb avec baign et dche, Etage: palier, 2 ch 
dont 1 avec accès terrasse Gge attenant, poss d'agran-
dissement. Portail et porte gge motorisés. Jardin clos.
Classe énergie : E.  136 500 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/367. Belle 
maison compr entrée placard, cuis équipée, sal/
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)

GIGNY BUSSY - Réf. 51081/374. Une 
maison compr entrée, cuis, sd'eau avec lavabo 
douche et wc, une chambre, salle à manger 
avec insert. A l'étage: deux chambres. Garage 
indépendant, grand atelier au fond du jardin. 
Jardin clos. 65 000 €  (honoraires charge vendeur)

OUTINES - Réf. 51081/381. Une maison à 
usage d'hab compr couloir d'entrée, cuis, sàm, 
salle de bains, 2 chambres, garage et grenier. 
Cour avec dépendances d'une pièce, remise 
ouverte, grange, appentis fermé, petite remise, 
appentis ouvert, garage ouvert. Un verger sur 
l'arrière.  127 200 €  (honoraires charge vendeur)

ST VRAIN - Réf. 51081/382. Maison 
à usage d'hab compr rdc: entrée, cuisine, 
wc, salon/sàm, deux chambres. Étage: trois 
chambres, salle d'eau. Grenier. Dépendances 
en très mauvais état. Jardin clos avec partie 
constructible. 75 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

LE THOUR - Réf. 021/1280. 
30mn REIMS. Proche Asfeld et 
Neufchatel sur Aisne. Maison 
104m2 dont 17m2 grenier amé-
nageable en ch. Rdc: cuis 15m2, 
séj 32m2, ch, sdb, wc. Etage: ch 
+ grenier aménageable. Terrain 
1233m2.Classe énergie : DPE 
vierge.

88 900 €  (honoraires charge vendeur)

SEVIGNY WALEPPE
Réf. 021/1284. Maison d'ha-
bitation surface habitable: 
107m2 + 2 greniers de 34 et 
30m2. Rdc: cuis, séj 31,90m2, 
ch, sdd, wc. Etage: 2 ch + gre-
nier 34m2. Etage: grenier de 
30m2. Dépendance. Terrain.
Classe énergie : E.
135 200 €  (honoraires charge vendeur)

Mes CHARLIER-LAURENT, CONREUR 
et SORIANO-DUMONT

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5206. MOHON - Maison d'hab mitoyenne 1 
côté, rdc: cuis, salon, sàm, sdb et wc. A l'étage: 
2 ch mansardées. Surf hab env 50m2. Gge, cel-
lier. Cour et jardin (surf cadastrale de 218m2)

59 400 € 
55 000 € + honoraires : 4 400 € soit 8 % charge acquéreur

CHARLEVILLE
MEZIERES - Réf. 5158. 
Maison mitoyenne 2 côtés, 
ssol: cave, chaufferie, buand. 
Rdc: wc, sal, séj et cuis. 1er ét: 
cuis, salon, pièce d'eau avec wc 
et ch. 2nd ét: 2 ch dont 1 avec 
coin eau, 2 petits greniers. SH 
env 130m2 (sous réserve relevé 
de surf établi par géomètre-
Expert). Combles. Jardinet 

121m2. Tvx à prévoirClasse énergie : E. 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € soit 5 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5209. Maison 105m2 compr ssol: chaufferie 
gaz, garage 2 véh, cave et buand. Au rdc: cuis 
intégrée équipée, salon sur terrasse, séjour, 
sd'eau. 1er étage: 3 ch, sdb. 2e étage: ch d'ap-
point chauffée, grenier. Atelier, 2 jardinets. 
Surf cadastrale 232m2. CC gaz de ville. TF env 
1769 €/an.Classe énergie : D. 164 800 € 

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

LA FRANCHEVILLE - Réf. 5112. 
Pavillon plpied surélevé par ssol complet, 
compr ssol complet: gge, atelier, chaufferie. 
Rdc: entrée, wc, sal/séj, grande cuis, véranda, 3 
ch, sd'eau. A l'étage: grand grenier avec dalle. 
Jardin.Classe énergie : E. 147 000 € 

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

SEDAN - Réf. 5177. Pavillon indép usage d'hab 
180m2 compr ssol avec gge. Rdc: gde entrée, sal, 
séj, cuis aménagée, arr cuis, ch, bur, sdb, douche et 
wc. 1er étage: 2 ch dt 1 mansardée, ch semi-man-
sardée, bur, placard, sdb et wc. Jardin surf cadas-
trale 873m2.Classe énergie : E. 208 000 € 

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5200. Rdc: 2 pièces usage bureaux, wc 1 coté et 
grande pièces de l'autre côté. 1er étage: cuis, 
séj, sàm, wc, sdb, ch. 2e étage: 2 ch, pt 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

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

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

RETHEL - Réf. 10315/227. CENTRE VILLE - Bel appt 
résidence 3e étage asc 85m2 balcon, grand double 
séj, 2/3 ch cave, BE, peintures. gde cuis non équipée, 
charges 160  € par mois. (asc, eau froide ménage, élec-
tricité, des communs, entretiens jardins. Libre.Classe 
énergie : D. 106 000 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/233. LYCEE VERLAINE - 
Jolie maison rue calme, très bien entretenue, CC 
gaz ville, grand séj accès directe sur le jardin, cuis 
équipée. Etage: 3 belles ch. Cave, jardin très bien 
entretenu, gge. A voirClasse énergie : D. 122 000 € 

115 000 € + honoraires : 7 000 € soit 6,09 % charge acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/203. MAZARIN - Jolie 
grande maison indép plein sud grand jardin, 
5 pièces, grand grenier aménageable. Peu de 
travaux à prévoir. Gge. Libre.Classe énergie : F.

147 500 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/218. CENTRE VILLE - GARE 
Tout près centre ville et gare, Confortable et gde 
maison indép: séj, sdb, wc, cuis équipée avec sortie 
sur jardin, A l'étage: 4 gdes ch. Grenier isolé avec poss 
d'aménager 2 ch. Ssol complet bétonné et aménagé 
(pte cuis d'été, coin douche wc. chaufferie Gaz ville, 
chaudière récente, nbreux rangts. Pte dépend à l'ar-
rière. Cour et jardin 815m2 avec fruitiers. Libre. Classe 
énergie : E. 157 500 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/223. LYCÉE VERLAINE - 
Quartier écoles, maison indép TBE dble vitrage, 
4 ch, grenier isolé, cave, gge, jardin. Libre. Classe 
énergie : D.  159 000 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/231. PRÈS DU CENTRE 
VILLE - Rue Fort Carré, vue superbe, maison 
indép ss complet gge 3 voit, chauffage gaz ville 
(Wiesmann) grand séj, cuis chêne, 2 ch, véranda, 
sdb. 1er étage: bur, 2 ch. Jardin 1050m2 clos 
arboré. Gd gge ext. Idéal gros véhicule. Libre. 
Classe énergie : D. 279 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1714. 
Maison d'habitation comprenant entrée, 
cuisine, salon-séjour, dégagement, salle de 
bain, 2 chambres. Sous-sol intégral avec partie 
garage. Le tout sur un terrain de 868 m2 dont 
une partie potentiellement constructible.

133 800 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1749. Proche 
centre-ville. Maison d'habitation sur 3 niveaux: 
pièce de vie, cuisine, 3 ch, salle de douche, 
grenier. Chauffage poêle à granulé+ pompe 
à chaleur. Importante rénovation effectuée, 
reste quelques aménagements. Le tout sur ter-
rain 231m2.Classe énergie : DPE vierge.

107 000 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1713. Maison 
d'habitation comprenant entrée, espace 
séjour, cuisine, 3 chambres, bureau, salle de 
bain, wc. Le tout sur un terrain clos de 420m2

125 600 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1744. Proche 
gare et centre-ville, au calme, maison d'hab: 
petite véranda d'entrée, sal-séj avec chem, 
cuis, 3 ch, sd'eau, dégagts. Ssol sur 1 partie, 
cave. Petite annexe stockage. Le tout sur ter-
rain clos et arboré 951m2.Classe énergie : E.

187 400 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1718. Au calme, 
maison plpied: entrée, sal-séj ouvert sur terrasse, 
cuis, 3 ch, sdb, ssol pour partie aménagé avec ch et 
cuis été, gge, cave. Le tout sur terrain clos et arboré 
1673m2 potentiellement divisible et constructible.

208 000 €  (honoraires charge vendeur)

SAULCES MONCLIN - Réf. 08018-MAIS-1743. 
Axe REIMS-CHARLEVILLE. 5kms sortie d'autoroute 
WOINIC. Ens immo compr maison hab: cuis, sal, séj, 
sdb avec dche et baign. Etage: 4 ch. Grenier. Ancienne 
écurie à usage chaufferie. Terrasse. Cave. 2 gges. 
Grange. Le tout sur terrain 3 260m2. Travaux rénova-
tion à terminer.  118 300 €  (honoraires charge vendeur)
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Mes GUERIN et DELEGRANGE
guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

SAULCES CHAMPENOISES - Réf. 
ATT143. Maison indiv compr ssol à usage 
garage et chaufferie. Au rdc: cuis, salle séjour, 
sd'eau, wc, 2 ch. Etage: palier, 4 ch mansar-
dées, wc. Terrain.Classe énergie : F. 150 722 € 

145 000 € + honoraires : 5 722 € soit 3,95 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. 
ATT104. Immeuble 
rdc: ancien maga-
sin et débarras. 1er 
étage: appt comp: 
cuis, 3 pièces, cab 
toil et wc. 2e étage: 
appt comp: cuis, 
2 pièces, cab toil 
et wc. Terrain der-
rière. Gge.Classe 
énergie : DPE 
vierge. 54 932 € 

52 000 € 
+ honoraires : 2 932 € 

soit 5,64 % charge 
acquéreur

ATTIGNY - Réf. ATT134. Terrain à bâtir rue 
du Général Longuet

37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € soit 6 % charge acquéreur

BRIEULLES SUR BAR - Réf. LC132. Maison 
rdc: sàm-salon, cuis, ch-salle jeux, sdb-wc, cagibi sous 
escalier. Etage: ch et grenier, double grenier. Gge. 
Grange et dépend (ancien atelier). Jardin attenant.
Classe énergie : DPE vierge.  92 012 € 

88 000 € + honoraires : 4 012 € soit 4,56 % charge acquéreur
BAIRON ET SES 
ENVIRONS - Réf. 
LC120. LE CHESNE - 
Maison compr rdc: 
entrée, sàm-salon, cuis, 
couloir, wc et buand. A 
l'étage: trois chambres, 
salle d'eau avec wc. 
Jardin et garage.Classe 
énergie : D.  83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 

soit 4,71 % charge acquéreur

REIMS (51) - Réf. LC131. COURLANCY - Appt 4e 
étage immeuble copro: cuis équipée balcon, séj, 2 
ch, sdb et wc. Cave. Stationnement libre dans cour. 
Charges annuelles: 1400  € chauffage et eau compris. 
Poss d'y ajouter 1 ou 2 gges au prix de 16.000  € par 
gge.Copropriété 46 lots, 1400 € charges annuelles. 
Classe énergie : F. 133 212 € 

128 000 € + honoraires : 5 212 € soit 4,07 % 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

AUBRIVES - Réf. AUBRIVES130. Maison 
indiv 21 rue Jean-Claude Devouge, compre-
nant ssol (87m2): entrée, 3 chambres (10m2, 
sol lino), sàm (19m2, carrelage), salon (9m2), 
cuisine (10m2), salle de douches, wc, chambre 
(9m2, parquet). Grenier non aménageable. 
Jardin avec dépend à l'arrière. Prix: 130.000 E.

FUMAY - Réf. fUMAY40. Maison 40 allée 
des Pommiers, (maison de droite sur la photo), 
au rdc: cuis, sdb, séjour double (25m2) avec 
sortie sur jardin. 1er étage: chambre. 2e étage: 
ch (simple vitrage, volets roulants). Garage. 
Jardin. Chaudière gaz avec production d'eau 
chaude. Prix: 60.000 E.

REVIN - Réf. REV1. Maison individuelle 1 
rue Roger Salengro, comprenant au sous-sol: 
caves. Au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
trois pièces, salle de bains, wc. A l'étage: gre-
nier, 2 pièces. Jardin autour. Prix: 110.000 E. 
Classe énergie : E.

VIREUX WALLERAND - Réf. VW4. 
Maison 4 rue de la Dossière, au ssol: 2 garages, 
buand/chaufferie. Au rdc: cuis équipée 
(18,9m2), salon, sàm 24,6m2, wc, s. douches. 
A l'étage: 3 ch, sdb avec wc (double vitrage), 
autre chambre mansardée. Jardin et terrasse. 
CC fuel. Prix: 139.000 E.Classe énergie : E.

REVIN - Réf. REVIN6. Immeuble à usage de 
commerce et d'hab, 6 place de la République, 
au rdc: gde pièce de commerce (env 50m2) 
avec bar, wc, pièce en suivant (env 50m2). Au 
1er étage: séjour dble sur rue, ch arrière, sdb. 
Au 2e étage: palier, 2 chambres avant, petit 
grenier. Cave sous partie. Prix: 65.000 E.

FUMAY - Réf. fUMAY30. Terrain à bâtir 
25 rue Bauduin petit, route Nationale 51, en 
face de la station service. Cadastrée section 
AP numéro 160, pour une surface de 5.515m2. 
Prix: 30.000 E.

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

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

SEDAN - Réf. 045/764. 2e étage résidence 
avec ascenseur à 2 pas centre-ville, appt T3 86m2: 
entrée, séj 28m2, cuis équipée, 2 belles ch, sdb et 
wc. Place de stationnement privative, cave et gre-
nier.Copropriété 86 lots, 1715 € charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge. 89 000 € 

85 000 € + honoraires : 4 000 € soit 4,71 % charge acquéreur

FLOING - Réf. 
045/445. Pour 
amateurs de bri-
colage, maison 
de village type 4 
au rdc: cuis, séj 
et petite ch. 1er 
étage: palier, 2 ch 
dont 1 avec sdb. 
Grenier aména-
geable. Cave. Le 
tout sur terrain 
354m2 env.Classe 
énergie : DPE 
vierge.

70 000 €  (hono-
raires charge vendeur)

FRANCHEVAL - Réf. 045/761. Maison village 
sur 3 niveaux à rénover surf 132m2 hab disposant 
grange attenante 40m2 et d'un terrain sur l'arrière 
260m2 env.Classe énergie : DPE vierge.  84 000 € 

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

SEDAN - Réf. 045/767. Bénéficiant vue dégagée, 
maison type 5 de 85m2, rdc: entrée, cuis ouverte sur 
séj 25m2, wc. Etage: palier, 3 ch 9m2, 10m2 et 15m2 
et sdb. Combles perdus. Ssol complet composé cave 
et chaufferie.Classe énergie : E. 111 500 € 

107 040 € + honoraires : 4 460 € soit 4,17 % charge acquéreur

THELONNE - Réf. 045/766. Parfait état 
d'entretien pour maison village T6 spacieuse 
et fonctionnelle, rdc: séj 43m2, cuis équipée, 
ch avec sd'eau attenante. Etage: 3 ch et sdb. 
Buand avec gde pièce aménagé 21m2. Terrasse 
aménagée et terrain clos. Greniers, cave et 
gge.Classe énergie : DPE vierge. 171 000 € 

165 000 € + honoraires : 6 000 € soit 3,64 % charge acquéreur

VILLERS SUR BAR - Réf. 045/765. Spacieuse 
maison pierre type 6, rdc: sal, séj poêle à pellets, cuis 
équipée, sdb. 1er étage: 2 belles ch 18m2, bur et 
wc. 2e étage: gd palier et 2 belles ch 20m2 et 22m2. 
Grange avec grenier, atelier et chaufferie. Cour.Classe 
énergie : DPE vierge.  145 600 € 

140 000 € + honoraires : 5 600 € soit 4 % charge acquéreur

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Elle permet de définir 
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d’un bien
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