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Record pulvérisé !

L’objectif de vendre notre maison en moins de
30 jours paraissait atteignable, mais il fallait 
trouver le bon dispositif pour réaliser cette 

performance. Il faut dire que les tentatives menées à 
ce jour ne s’étaient pas soldées par un grand succès. 
Par manque de préparation, de conviction, de moti-
vation… de toute évidence, les résultats n’étaient pas 
au rendez-vous.

En prenant un peu de recul, force est de constater qu’il 
ne manquait pas grand chose pour arriver à transfor-
mer l’essai. Notre bien offrait de nombreux avantages, 
notre détermination ne faiblissait pas et le marché 
immobilier semblait plutôt favorable.

Pour réussir cette transaction, nous savions qu’il fal-
lait nous tourner vers un coach des plus affûtés, un 
confident de tous les instants qui nous permettrait 
d’atteindre le but ultime : le notaire.
Sur ses conseils, nous avions opté pour une vente aux 
enchères en ligne. La phase de négociation sur inter-
net durait 36 heures. Une fois le temps écoulé, nous 
espérions bien procéder à la signature tant attendue. 
Nous pouvions donc aborder cette nouvelle épreuve 
en toute sérénité !
Forcément, puisque nous avons vendu notre maison 
avec la formule « 36h immo ». 
En bon coach, le notaire a mobilisé les acquéreurs en 
leur permettant de visiter le bien au préalable. Ses 
conseils pour utiliser la plateforme d’enchères en ligne 
36h-immo.com ont payé. Les propositions de prix des 
acheteurs ont dépassé tous nos espoirs ! La vente s’est 

conclue avec un prix record à la clé.

Retrouvez tous les détails de l’exploit dans 
le dossier « 36h immo, la vente qui bat tous 

les chronos » dans ce numéro.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.6



 4

L’IMMOBILIER  EN  2019
Quelques nouveautés à connaître

DES CHANGEMENTS 
POUR LE CRÉDIT D’IMPÔT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Alors que le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) devait prendre fin au 31 décembre 
2018 et être transformé en prime en 2019, la loi 
de finances  2019 reconduit ce dispositif pour une 
année de plus, aux mêmes conditions qu’en 2018. 
Premier retournement de situation marquant. 
Seconde bonne nouvelle, annoncée en décembre 
par le ministre de la Transition écologique, François 
de Rugy, le changement des fenêtres dans la rési-
dence principale redevient éligible à ce dispositif. 
En 2019, il est de nouveau possible de changer ses 
fenêtres et de bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 15 % du montant des travaux, mais à condi-
tion de remplacer du simple vitrage par du double 
vitrage. Cette aide est plafonnée à 100 euros par 
fenêtre remplacée. Selon le ministre, cette mesure 
permettra «à la fois d’économiser l’énergie, et ça 
sera bon pour le portefeuille, mais aussi pour le 
climat puisqu’elle permet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre».
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EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION   
PAS POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 
 D’ici 2020,  80 % des Français vont bénéficier de l’exonération totale de taxe d’habitation.  
Cette mesure s’applique progressivement selon un calendrier prédéfini : une première baisse 
d’1/3 en 2018, puis de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020. 
Pour bénéficier de cette mesure fiscale, plusieurs conditions doivent être réunies :
- le contribuable ne doit pas être redevable de l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) en 2017 ;

- le revenu fiscal de référence (en 2017) doit être inférieur à 27 000 euros pour un célibataire, 
 à 43 000 euros pour un couple ou à 55 000 euros  pour un couple avec 2 enfants ;

- l’exonération ne concerne que la résidence principale.

 

 

LA LOI « COSSE ANCIEN »  EST ÉLARGIE À LA ZONE C
Le dispositif Cosse ancien (du nom de l’ancien ministre du Loge-
ment) accorde une déduction fiscale sur les revenus locatifs aux 
propriétaires qui mettent leur logement en location à un niveau 
abordable. L’abattement est de 15 à 85 % en fonction de la zone 
géographique où se situe le bien, du niveau de loyer appliqué et des 
modalités de gestion (en direct ou en intermédiation locative). 
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le propriétaire doit :
- louer son logement nu comme résidence principale du locataire ;
- signer une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. La durée de la 
convention est de 6 ans pour un conventionnement sans travaux 
ou 9 ans en cas de travaux subventionnés ;

- louer dans le secteur social ou très social ;
- le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser 
certains plafonds.
Afin de renforcer l’attrait du « Cosse ancien », la loi Elan permet 
aux propriétaires qui mettront en location des logements situés en 
zone C de bénéficier d’un abattement allant jusqu’à 50 % des loyers 
perçus à condition de réaliser des travaux d’amélioration dans le 
logement loué. La loi Elan augmente également le plafond de déficit 
imputable pour ce dispositif. À partir de l’imposition des revenus 
2019, il passe de 10 700 à 15 300 euros.

- 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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Le plan du gouvernement pour une France 100 % connectée
prévoit, par exemple, de financer des « Pass numériques », qui seront 
octroyés à des personnes en difficulté numérique pour qu’elles aient 
accès à une formation adaptée de 10 à 20 heures. 
Il s’agira pour les bénéficiaires d’apprendre à devenir autonome
pour créer une boîte mail, faire des démarches administratives
ou des recherches d’emplois en ligne. L’État prévoit par ailleurs de 
développer un outil en ligne, « Pix », qui servira à la fois à évaluer 
les connaissances des personnes en difficulté numérique, puis 
à les aider à se former pour combler leurs lacunes. 

SOYEZ RESPONSABLES !
Depuis début décembre 2018, les nouveaux 
titulaires du permis de conduire devront signer 
une « Charte du conducteur responsable » pour 
obtenir le certificat d’examen du permis de 
conduire (CEPC). Le but est de sensibiliser les 
jeunes conducteurs aux responsabilités liées au 
fait de conduire un véhicule. 
Ils s’engagent à bien conduire et bien se 
conduire vis-à-vis des autres automobilistes, 
cyclistes ou encore piétons.

La signature de cette charte s’effectue en ligne 
sur le site de la sécurité routière, après avoir suivi 
quelques étapes préalables dont notamment 
le visionnage d’une vidéo de prévention et la 
lecture de conseils élémentaires de prudence.

  FISCALITÉ

UNE NOUVELLE AIDE POUR L’IMMOBILIER ANCIEN
Pour les biens anciens acquis entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2021, la loi Denormandie autorise une 
réduction d’impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 21 % 
du prix d’acquisition (dans la limite de 300 000 euros). 
En contrepartie, le propriétaire doit s’engager à louer son bien 
durant 12 ans à un loyer plafonné. 
À l’instar du Pinel dans le neuf, l’avantage fiscal se limitera 
à 18 % pour une période de location de 9 ans et à 12 % 
pour une durée de 6 ans. Pour bénéficier de ce cadeau fiscal, 
le propriétaire devra réaliser des travaux qui représentent 
au moins 25 % du prix d’achat. Précisons que le dispositif 
Denormandie se montre bien plus souple que le Pinel dans 
sa version ancien. En effet, ce dernier exige de transformer 
intégralement le bien avant de le proposer à la location. 
Comme ce nouvel outil vise à répondre aux besoins de 
logements dans les zones tendues, le bien doit être situé dans 
l’une des 222 villes du plan «Action cœur de ville», où certains 
quartiers centraux sont dégradés, ou celles qui ont conclu une 
opération de revitalisation du territoire.

CRÉATEURS D’ENTREPRISE
UNE ANNÉE BLANCHE POUR VOS COTISATIONS
L’article 13 de la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2018 instaure une 
année blanche de cotisations sociales pour les 
personnes lançant ou reprenant une activité 
à partir du 1er janvier 2019. Cette exonération 
s’applique pendant 12 mois aux cotisations 
dues, à compter de cette date, aux régimes 
d’allocations familiales et d’assurance maladie, 
maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès.
Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement 
de la sécurité sociale pour 2018 (1)

6/10
Part de Français proprié-

taires de leur résidence 

principale en 2018.

 
Source : Insee

ON EN PARLE

Retrouvez plus d’infos sur 

     JEUNES CONDUCTEURS

Afin de réduire le nombre de contentieux dans les copropriétés, « la loi 
portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique »,  
plus connue sous le nom de « loi Elan », réduit de 10 à 5 ans le délai de 
prescription des actions entre copropriétaires ou entre l’un d’entre eux 
et le syndicat des copropriétaires.

Loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (Elan), JO du 245 

an
s
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Les vendeurs en quête de performance vont adorer
faire la course en tête grâce à 36 h immo. Délais pulvérisés, 
négociation optimisée et signature sécurisée vont 
permettre de boucler la transaction en 36 heures
selon un principe d’enchères en ligne.

Et si à la fin des 36 heures la vente n’atteint pas le prix 
espéré, le vendeur peut refuser de vendre. 
Quelles que soient les raisons qui vous amènent à bou-
ger : mutation professionnelle, envie de nouveaux hori-
zons, succession à régler… ne redoutez plus de renégo-
cier votre bien immobilier. Acquéreurs et vendeurs sont 
satisfaits de se retrouver à l’arrivée pour fêter ce succès.

RECORD N° 1 : 
MISE EN VENTE FACILITÉE
Une vente 36h immo qui démarre sur les chapeaux de 
roue puisque le notaire s’occupe de vendre le bien dans 
un délai ultra court. En effet, la plateforme 36h-immo.
com facilite la mise en relation avec le notaire qui va 
se charger de superviser la vente jusqu’à la signature 

LA VENTE QUI BAT

3,2,1… PARTEZ ! 
Prenez  le top départ de l’aventure 36h immo pour vendre 
votre bien immobilier en battant de nombreux records. 
Budget, délais, sécurité, capitalisez sur des valeurs qui 
vont vous permettre de signer un beau succès pour cette 
épreuve de transaction immobilière.
Partant du constat que la durée de détention moyenne 
d’un bien immobilier atteint 8 années seulement, 36h 
immo fait la différence pour négocier en toute agilité 
et sécurité ! En effet, le processus se déroule en mode 
accéléré grâce aux enchères immobilières sur 36h-immo.
com. Réunis au sein de la salle de vente virtuelle du site 
36h-immo.com après avoir visité le bien, les acquéreurs 
disposent de 36 heures pour soumettre leurs offres en 
ligne. L’émulation permet d’obtenir le meilleur prix pour 
le bien. Au terme des 36 heures, le vendeur avec l’aide de 
son notaire valide l’offre la plus intéressante, en tenant 
compte du prix atteint ou du plan de financement de 
l’acquéreur le plus rassurant.

Emplacement et qualité
 du bien : des critères décisifs

L’emplacement du bien compte énormément 
dans la réussite de la vente 36h immo. Elle fonc-
tionne d’autant mieux si le produit se situe dans une 
grande agglomération où le marché est tendu. Dans 
la mesure où les caractéristiques du logement sont 
susceptibles d’intéresser un maximum d’acquéreurs, 
36h immo convient aussi bien pour négocier un ter-
rain, une maison, un local commercial…

TOUS LES CHRONOS !

 Vente interactive  36h immo 
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de l’acte. Un processus qui commence par l’évaluation 
puisque le notaire s’occupe d’expertiser la maison ou 
l’appartement pour le proposer à son juste prix. Ce qui 
conduit à fixer en accord avec le vendeur le montant 
de la première offre possible. Les acquéreurs devront 
nécessairement enchérir au-dessus de cette valeur. 
Pour officialiser la mise en vente, le notaire invite à signer 
un mandat exclusif de courte durée. Cet accord donne 
toute liberté au notaire pour agir et interdit au vendeur 
de s’adresser à un autre professionnel ou de conclure 
avec un particulier durant le processus 36h immo. Bref, 
une mise en vente ultra rapide et efficace.

RECORD N° 2 : 
NÉGOCIATION ACCÉLÉRÉE
Dès lors, la négociation est enclenchée. Et c’est bien légi-
time de vouloir mettre toutes les chances de son côté 
pour que tout se passe bien tant financièrement que mo-
ralement. 36h immo procure de nombreux avantages :
• pour vendre sans appréhender le défilé des visiteurs, 

parfois à des moments qui n’arrangent pas forcément… 
36h immo conduit à faire des visites groupées à des 
jours et heures fixés avec le vendeur ;

• autre atout, avec 36h immo, c’est l’assurance d’une large 
visibilité de l’annonce qui paraîtra sur de nombreux 
supports de communication (presse spécialisée et 
internet) ;

• le souhait de négocier vite sera exaucé, puisque le délai 
de vente d’un bien atteint en moyenne 120 jours dans 

Retrouvez plus d’infos sur 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  36h immo 

le cadre d’une vente « classique », alors qu’il se limite à 
une trentaine de jours avec 36h immo. Qui dit mieux !

• l’occasion de renégocier son bien sans se poser trop 
de questions puisque 36h immo se charge de confier 
le mandat à un notaire. 

RECORD N°3 : PRIX BOOSTÉ
Rien de plus difficile pour un vendeur que de savoir com-
bien vaut vraiment sa maison et de fixer un prix de vente 
le plus juste possible. Avec 36h immo, le problème ne 
se pose pas. D’une part le notaire connaît parfaitement 
le marché immobilier local. Ensuite, 36h immo se base 
sur le principe des enchères. Comment est-ce possible ? 
Au départ, le notaire fixe un « prix d’appel » pour inci-
ter les acquéreurs à se manifester et à surenchérir. 
Chaque nouvelle proposition de prix déclenchera ce 
que l’on appelle un « pas d’offre » ou « pas d’enchères 
». Cela correspond à un montant qui vient s’ajouter à 
l’enchère précédente chaque fois qu’un acquéreur fait 
une nouvelle offre. 

Une démarche intéressante 
Plutôt que de partir d’un prix élevé que l’on devra 
peut-être baisser par la suite pour pouvoir vendre, 
36h immo repose sur la démarche inverse.
Le principe consiste à proposer un prix attractif 
afin de recueillir différentes offres intéressantes 
et concurrentielles. Au vendeur ensuite de retenir 
l’acquéreur de son choix et de le transmettre
au notaire qui en informera ensuite les acquéreurs 
qui ont participé à la vente interactive.

Cela entraîne une certaine émulation entre les acqué-
reurs et le prix de départ se voit vite dépassé. La surcote 
peut atteindre un niveau significatif pour les produits 
très convoités, jusqu’à 50 % de plus que le prix de la pre-
mière offre possible.

RECORD N° 4 : 
TRANSACTION OPTIMISÉE
36h immo présente de nombreux avantages par rapport 
aux méthodes de vente plus classiques. Avantages par-
tagés par le vendeur et l’acquéreur :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une 

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec le 
professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix de 
vente le plus proche de la réalité du marché et donc le 
plus intéressant. Il est fixé d’un commun accord avec 
le notaire qui maîtrise mieux les prix pratiqués et la 
tendance du marché immobilier. L’acheteur est égale-
ment satisfait car il décide du prix de vente.

- c’est moins de « stress » et plus de transparence.
L’acquéreur potentiel dispose, dès le début, de toutes 
les informations nécessaires à sa prise de décision. 
Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas 
à prendre de décision précipitée face à d’éventuels
« concurrents ». Le vendeur n’a pour interlocuteur que 
des personnes vraiment intéressées et motivées pour 
obtenir le bien. Il peut suivre en temps réel les évo-
lutions de la vente et les offres de prix. À la fin des
36 heures, le vendeur avec l’aide de son notaire valide 
la meilleure proposition, en tenant compte du prix 
atteint mais aussi du plan de financement. Et si à la 
fin des 36 heures la vente n’atteint pas le prix espéré, 
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RECORD N°5 : 
SIGNATURE BIEN ORCHESTRÉE
En plus du délai de vente ultra court, l’avantage de 36h 
immo repose sur la sécurité juridique qui encadre la 
transaction. Le notaire, comme dans le cadre d’une 
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"Tout ce qui est à toi n'est pas forcément à nous"

1 2
3

 Peut-on acheter un bien propre pendant 
le mariage ? 
 C'est effectivement possible d'acquérir un 
bien propre pendant le mariage. Cela se 
produit quand le bien en question constitue 
l'accessoire d'un bien propre, une dépen-
dance s'ajoutant à une maison par exemple. 
L'article 1406 du Code civil prévoit qu'il faut 
deux conditions pour que le bien accessoire 
ait la qualification de bien propre : un élément 
intentionnel, comme l'acquisition d'un bien 
dans l'intention de l'affecter au service d'un 
bien propre principal ; et un élément objectif 
avec un lien de dépendance économique. Le 
bien acquis peut également remplacer un 
bien propre par le jeu de la subrogation. Par 
ailleurs, si les biens acquis sont financés avec 
des fonds propres, il convient de faire une 
déclaration d'emploi ou de remploi. Ce peut 
être une clause insérée dans l'acte d'acquisi-
tion qui détaille l'origine des fonds et exprime 
la volonté d'en faire un bien propre. L'accord 
du conjoint n'est pas obligatoire. 

 Quel est le sort des biens en cas de divorce ou de décès ? 
 Attention aux placements réalisés pendant le mariage, qu'ils soient souscrits 
seuls (livret A, PEA...) ou à deux (comptes bancaires...) Quel que soit leur mode 
d'alimentation et sauf exception, ils sont considérés comme communs et appar-
tiennent aux deux époux. En cas de divorce ou de décès, chacun en récupère la 
moitié. Pour les contrats d'assurance vie, en cas de divorce ils seront partagés 
par moitié au profit de chaque conjoint. Si les assurances vie ont été souscrites 
avec des deniers personnels et que cela a été spécifié au moment de la souscrip-
tion, le contrat appartiendra à celui qui l'a financé. 

 Que sont les biens propres dans le couple ? 
 Avec le mariage, à défaut d'avoir signé un contrat 
chez un notaire, le régime matrimonial de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts s'applique 
automatiquement. Il ne nécessite aucune formalité, 
comme le prévoit la loi. On distingue alors 3 masses 
de biens :

•les biens propres de Monsieur ou Madame déte-
nus avant le mariage et ceux recueillis par dona-
tion ou succession pendant le mariage ;

•les biens communs achetés pendant le mariage, 
les acquêts de communauté, d'où le nom de "ré-
gime de la communauté réduite aux acquêts".

Les biens propres vont donc être des biens meubles 
(un fonds de commerce par exemple) ou immeubles 
(un appartement par exemple) dont chaque époux 
est propriétaire au jour du mariage. Cela englobe 
aussi les biens dont on hérite. Il est en effet normal 
que le patrimoine des parents à leur décès  reste 
dans la famille. Si les parents font donation d'un 
bien, il s'agira aussi d'un bien propre, sauf si une sti-
pulation de mise en communauté figure dans l'acte. 
Les biens propres par nature, définis par le Code 
civil, sont aussi à distinguer : il s’agit des bijoux, des 
vêtements, des instruments de travail... Ils sont dits 
"propres" car ils sont rattachés à la personne. 

+ 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

Le mariage sous le régime de la communauté entraîne l'existence de différentes 
catégories de biens. Éclairage juridique sur les biens propres pour comprendre qui 
dispose de quoi dans le couple. 
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 Bon plan  Décryptage 

Pour avoir une bonne vision du marché cette année, découvrons les chiffres et les 
lettres qui se cachent derrière "immobilier 2019".

Immobilier 2019
Maîtrisez le sujet de A à Z

  L'immobilier, voilà un sujet qui fédère toujours autant 
les Français. Si 65 % d'entre eux sont propriétaires, les 
35 % restants aspirent à le devenir. Et ils sont nombreux 
à vouloir aussi investir dans un bien locatif pour se 
procurer des revenus complémentaires. À quel pro-
gramme doivent-ils s'attendre en 2019 pour réaliser 
leur projet ? Réponses en quelques mots et chiffres clés 
pour " I M M O B I L I E R    2 0 1 9 ". 
  
  comme investissement 

 L'immobilier ancien devrait être bien logé en 2019. 
Un nouveau dispositif baptisé le "Denormandie" 

du nom du ministre de la Ville et du logement va voir le 
jour. Il autorisera une réduction d'impôt représentant 
jusqu'à 21 % du coût total de l'opération dans la mesure 
où les travaux de rénovation s'élèvent à 25 % au moins 
du prix de l'acquisition. Reste à savoir quelles seront 
les communes concernées par cette nouvelle mesure 
fiscale. 
  
  comme marché 

 Pour suivre l'évolution des prix de l'immo-
bilier, le site immonot publie tous les 2 mois 

la Tendance du marché (TMI). Pour le début 2019, les 
notaires pronostiquent une relative stabilité des prix, 
tandis que les transactions devraient avoisiner les 
950 000 ventes en 2018, se rapprochant ainsi du record 
enregistré en 2017 (968 000 ventes).  

  comme maison 
 Si la construction de maisons individuelles 
répond actuellement aux exigences de la RT 

2012 au niveau des performances énergétiques, elle 
devrait connaître une nouvelle évolution avec l'intro-
duction de la RT 2020. Les maisons produiront autant 
d'énergie qu'elles en consomment. Ces bâtiments s'ap-
puieront sur deux grands principes : la maison passive 
qui fonctionne en toute autonomie et la maison à éner-
gie positive, appelée BEPOS, qui génère plus d'énergie 
qu'elle n'en consomme. 
  

 comme ouvrage 
 La construction d'un ouvrage, maison, im-
meuble, exige un dépôt de permis de construire. 

Le délai pour instruire la demande s'élève à 2 mois. 
Dans les 15 jours qui suivent l'instruction du dossier, 
un avis avec les caractéristiques essentielles du projet 
est alors affiché en mairie.  Celle-ci dispose de 2 mois 
pour rendre sa réponse.
  

 comme bail 
 Établi entre le propriétaire et le locataire, le bail 
s'apparente à un sous-seing privé quand il est ré-

digé et signé directement entre particuliers. En revanche, 
il revêt un caractère authentique lorsqu'il est enregistré 
chez le notaire. Ce bail authentique comporte une date 
certaine (que l'on ne peut contester), revêt une force 



11

 Bon plan  Décryptage 

Pour avoir une bonne vision du marché cette année, découvrons les chiffres et les 
lettres qui se cachent derrière "immobilier 2019".

Immobilier 2019
Maîtrisez le sujet de A à Z

  L'immobilier, voilà un sujet qui fédère toujours autant 
les Français. Si 65 % d'entre eux sont propriétaires, les 
35 % restants aspirent à le devenir. Et ils sont nombreux 
à vouloir aussi investir dans un bien locatif pour se 
procurer des revenus complémentaires. À quel pro-
gramme doivent-ils s'attendre en 2019 pour réaliser 
leur projet ? Réponses en quelques mots et chiffres clés 
pour " I M M O B I L I E R    2 0 1 9 ". 
  
  comme investissement 

 L'immobilier ancien devrait être bien logé en 2019. 
Un nouveau dispositif baptisé le "Denormandie" 

du nom du ministre de la Ville et du logement va voir le 
jour. Il autorisera une réduction d'impôt représentant 
jusqu'à 21 % du coût total de l'opération dans la mesure 
où les travaux de rénovation s'élèvent à 25 % au moins 
du prix de l'acquisition. Reste à savoir quelles seront 
les communes concernées par cette nouvelle mesure 
fiscale. 
  
  comme marché 

 Pour suivre l'évolution des prix de l'immo-
bilier, le site immonot publie tous les 2 mois 

la Tendance du marché (TMI). Pour le début 2019, les 
notaires pronostiquent une relative stabilité des prix, 
tandis que les transactions devraient avoisiner les 
950 000 ventes en 2018, se rapprochant ainsi du record 
enregistré en 2017 (968 000 ventes).  

  comme maison 
 Si la construction de maisons individuelles 
répond actuellement aux exigences de la RT 

2012 au niveau des performances énergétiques, elle 
devrait connaître une nouvelle évolution avec l'intro-
duction de la RT 2020. Les maisons produiront autant 
d'énergie qu'elles en consomment. Ces bâtiments s'ap-
puieront sur deux grands principes : la maison passive 
qui fonctionne en toute autonomie et la maison à éner-
gie positive, appelée BEPOS, qui génère plus d'énergie 
qu'elle n'en consomme. 
  

 comme ouvrage 
 La construction d'un ouvrage, maison, im-
meuble, exige un dépôt de permis de construire. 

Le délai pour instruire la demande s'élève à 2 mois. 
Dans les 15 jours qui suivent l'instruction du dossier, 
un avis avec les caractéristiques essentielles du projet 
est alors affiché en mairie.  Celle-ci dispose de 2 mois 
pour rendre sa réponse.
  

 comme bail 
 Établi entre le propriétaire et le locataire, le bail 
s'apparente à un sous-seing privé quand il est ré-

digé et signé directement entre particuliers. En revanche, 
il revêt un caractère authentique lorsqu'il est enregistré 
chez le notaire. Ce bail authentique comporte une date 
certaine (que l'on ne peut contester), revêt une force 

 Bon plan  Décryptage 

probante (qui confère un caractère incontestable aux 
faits énoncés et constatés par le notaire) et surtout vaut 
force exécutoire. Lorsqu'il contient une obligation de 
payer un loyer, le notaire remet au propriétaire-bailleur 
une copie de l'acte. En disposant d’une copie exécutoire, 
le propriétaire pourra ainsi demander à un huissier 
de justice d'entamer des poursuites et de s'occuper du 
recouvrement des impayés. 
  

 comme interactif 
 Cette nouvelle année devrait confirmer le suc-
cès rencontré par la vente interactive 36h immo 

en 2018. Rappelons qu'il s'agit d'un principe d'offres, 
comme pour des enchères, où les acquéreurs sont 
invités à faire des propositions de prix depuis le site 
36h-immo.com. Au terme de la vente qui se déroule en 
ligne durant 36 heures, le vendeur choisit l'offre qui lui 
semble la plus intéressante en termes de prix ou la plus 
rassurante au niveau du plan de financement. 
  

 comme locatif 
 2019 va continuer de réserver de belles opportu-
nités aux investisseurs dans l'immobilier neuf. Le 

dispositif Pinel permet, à condition d'acheter en VEFA 
(vente en état futur d'achèvement), de bénéficier d'une 
réduction d'impôt qui représente jusqu'à 21 % du prix 
d'achat du bien. Il faut s'engager à le louer durant une 
période allant jusqu'à 12 ans et respecter des plafonds 
de ressources pour le locataire et de loyers réglemen-
tés. 
  

 comme intérêt 
 Les taux d'intérêt s'avèrent très avantageux et 
permettent d'emprunter à un taux de 1,40 % en 

moyenne sur 15 ans. Ce qui reste une valeur des plus 
attractives pour réduire le coût du crédit. Rappelons 
qu'en 2014, les taux avoisinaient les 3 % ce qui n'auto-
risait pas d'avoir le même pouvoir d'achat immobi-
lier. Livrons-nous à une comparaison pour apprécier 
les gains pour l'emprunteur :
• janvier 2019 au taux de 1,39 % : mensualité de 646 €

 avec assurance ;
• janvier 2014 au taux de 3,00 % : mensualité de 721 €

 avec assurance. 

   comme énergie 
 Le chèque énergie permet de payer tout ou par-
tie des factures auprès du fournisseur d'électri-

cité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique ou d'autres 
combustibles de chauffage (bois, etc.), ainsi que cer-
taines dépenses liées à la rénovation énergétique du 
logement. À partir du 1er janvier 2019, le chèque énergie 
connaîtra une augmentation de 50 euros. Ce qui devrait 
passer son montant de 150 à 200 euros en moyenne. Le 
chèque énergie est attribué en fonction des ressources 
du foyer, ainsi que de sa composition. Pour vérifier l’éli-
gibilité au dispositif, il convient de se rendre sur le site 
officiel du chèque énergie : chequeenergie.gouv.fr 
  

 comme rénovation 
 Alors que le CITE (Crédit d'impôt pour la tran-
sition énergétique) devait prendre fin au 31 dé-

cembre 2018 et être transformé en prime en 2019, le pro-
jet de loi de finances reconduit ce dispositif aux mêmes 
conditions qu'en 2018. Il sera de nouveau possible de 
changer ses fenêtres et de bénéficier d'une réduction 
d'impôt représentant 15 % du montant des travaux, 
mais à condition de remplacer du simple vitrage par 
du double vitrage. Cette aide sera également plafonnée 
à 100 euros par fenêtre remplacée. 
 
 ET 2019 ? 

 : c'est la durée de la garantie biennale (de 2 ans) au cours 
de laquelle le constructeur qui a réalisé les travaux doit 

réparer ou remplacer les éléments d'équipement qui ne fonc-
tionnent pas suite à la réception des travaux dans le neuf.

: c'est le 0 % du prêt à taux zéro qui peut être accordé sous 
conditions pour faire construire dans le neuf ou acheter 

dans l'ancien.
 : C'est le taux de 1 % relevant du prêt action logement 

dont bénéficient les salariés des entreprises privées em-
ployant au moins 10 personnes. Le montant varie de 7 000 
à 25 000 euros.

9 : c'est le nombre d'années qu'il faut louer un logement 
pour bénéficier de la réduction d'impôt Pinel égale à 18 % 

du prix du logement. 
  

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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2019 s'accompagne sûrement de nouveaux pro-
jets... Certains plus coûteux que d'autres, à l'ins-
tar de l'immobilier qui peut obliger à se serrer la 
ceinture. Quelques solutions existent pour que 
la surcharge budgétaire ne soit pas trop anky-
losante. Découvrons les résolutions à prendre 
pour alléger le financement.

   2e résolution
Je renégocie   
 Dans certaines situations, il convient de revoir le 
mode de financement. C'est le cas d'un crédit immo-
bilier qui a été prescrit il y a quelques années. Les 
effets sur le porte-monnaie peuvent être allégés en 
renégociant le prêt afin d'en réduire le taux d'intérêt 
et par conséquent la mensualité ou la durée.
Il suffit de remonter à début 2014 où les taux dépas-
saient les 3 %. Pour mesurer les effets, la renégociation 
s'apparente à un vrai traitement de choc. Voilà ce que 
représentent les économies réalisées pour un emprunt 
de 100 000 € sur 15 ans :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 646 €</strong> avec assurance
• Taux de 3,00 % : <strong>mensualité de 721 €</strong> avec assurance

Une économie substantielle qui nécessite néanmoins 
d'être réalisée sous 3 conditions : se situer dans la pre-
mière moitié de la période de remboursement, obtenir 
au moins 1 point d'écart entre le taux initial et celui 
pratiqué aujourd'hui sur la même durée et afficher un 
capital restant dû d'au moins 70 000 euros. 

   3e résolution 
Je dose mon apport
 Certes, l'apport personnel constitue un élément dé-
terminant. Mais il faut en faire bon usage et l'utiliser 
comme garantie financière. En effet, le banquier ap-
précie qu'un capital soit mis de côté pour pallier les 
imprévus. Aussi, il ne va pas conseiller de se démunir 
de la totalité de son épargne pour acheter. D'autant 
que le prêt immobilier peut être assuré et prendre 
le relais en cas d'accident de la vie (décès, chômage, 
invalidité).
C'est au moment de boucler le plan de financement que 
le banquier pourra donner des conseils personnalisés 
sur la part à mobiliser pour payer le bien. Elle se situe 
généralement dans une fourchette allant de 5 à 10 % 
du coût total. Sachant que cet apport joue aussi sur 
le montant de la mensualité du prêt, c'est aussi une 
question de "reste à vivre" mensuel qui se pose. 

   4e résolution 
 J’épargne
  Eh oui, épargner permet aussi de mieux emprunter. 
Les efforts réalisés chaque mois pour mettre de 
l'argent de côté témoignent de la capacité à gérer 
un budget, à limiter les dépenses. Un comportement 
de nature à rassurer le banquier, qui se montre plus 
diligent dans l'obtention du prêt immobilier. Reste 
à déterminer les bons supports pour que cet argent 
rapporte le plus possible. Il faut bien sûr s'orienter 
vers une épargne non disponible pour obtenir les 
meilleures rémunérations.

  Épuisé, dérouté, désargenté... comment faire face aux 
symptômes qui guettent des acquéreurs mal préparés 
au financement d'un bien immobilier. Sans doute en 
suivant une cure énergisante qui permet d'être informé, 
reboosté et bien doté financièrement. Suivez les bonnes 
résolutions qui feront de vous un emprunteur plein 
d'élan. 

   1re résolution 
J’emprunte
 Le début de l'année 2019 nous offre un terrain des 
plus propices pour nous livrer à quelques opérations 
financières. En effet, les taux de crédit ne devraient 
pas souffrir des troubles de l'économie mondiale, 
tensions sur le prix du baril de pétrole, hausse des 
taux directeurs de la BCE (Banque Centrale Euro-
péenne)... Malgré ce contexte, les crédits vont rester 
à leur meilleur niveau de prix avec des taux de 1,40 % 
en moyenne pour un emprunt sur 15 ans. Ce qui doit 
inciter à s'endetter car les conditions se sont rare-
ment avérées aussi favorables. Ces valeurs d'excep-
tion redonnent du pouvoir d'achat aux acquéreurs 
qui peuvent soit réduire leurs mensualités, raccour-
cir la durée de leur prêt ou s'offrir des mètres carrés 
supplémentaires.
Livrons-nous à une petite simulation : une petite hausse 
de 0,3 point pour un emprunt de 150 000 € sur une durée 
de 15 ans s'accompagnerait des effets suivants :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 969 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 24 367 € ;

• Taux de 1,69 % : <strong>mensualité de 989 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 28 020 €.

Ce qui montre que l'effort financier à faire atteindrait
3 653 € en cas de légère remontée des taux en 2019. Mais 
pas de risque que cela se produise dans les mois à venir. 

Financement immobilier
5 résolutions payantes
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Le Plan d'épargne logement répond bien à cet objec-
tif puisqu'il s'inscrit dans une logique de constitution 
d'un capital. Sa rémunération à l'ouverture atteint 1 %. 
L'évolution des taux d'intérêt l'a détourné de sa voca-
tion initiale qui le prédestinait à la souscription d'un 
prêt immobilier. Rappelons toutefois que les sommes 
versées restent bloquées durant 4 ans. Chaque année, 
les versements doivent atteindre un minimum de 540 €. 
Passé 10 ans, on ne peut l'alimenter, mais le PEL conti-
nue de produire des intérêts pendant 5 ans.
Autre formule, le PEA bancaire qui permet d'acquérir 
un portefeuille d'actions d'entreprises européennes 
tout en bénéficiant, sous conditions, d'une exonéra-
tion d'impôt. Il donne lieu à l'acquisition d'actions, de 
parts d'organismes de placements collectifs (OPCVM, 
Sicav...). En cas de retrait ou de rachat après 8 ans, la 
rente viagère versée est exonérée d'impôt sur le revenu.   

 5e résolution 
J’optimise  
 Une étape qui s'apparente à la gestion de patrimoine 
et relève du domaine du notaire. En effet, selon le 
projet, il peut conseiller de faire évoluer le régime 
matrimonial des époux pour sécuriser l'acquisition. 
De même, s'il note l'existence d'un autre bien immobi-
lier, il pourra conseiller une vente pour constituer un 
patrimoine. Ou bien, il préconisera sa requalification 

en immeuble de rapport pour générer un revenu 
locatif. Un rendez-vous avec le notaire permettra 
d'envisager toutes les solutions possibles.  

 Pas de hausse des tarifs bancaires en 2019 
 Les professionnels bancaires se sont engagés à prendre 
« des solutions concrètes à l'urgence économique et 
sociale. Cela se traduit par deux mesures essentielles :

- la non augmentation des tarifs bancaires pour les 
particuliers en 2019.

- le plafonnement des frais d'incidents bancaires à 
25 euros par mois pour les populations les plus 
fragiles. La Banque de France estime que la mesure 
pourra bénéficier à 3,6 millions de personnes.

Par ailleurs, une grande concertation sera menée entre 
les pouvoirs publics et les professionnels de la banque 
pour proposer dès le printemps de nouvelles mesures, 
comme par exemple :

- l'accès à des crédits pour que les particuliers 
financent plus facilement leurs investissements 
liés à la transition écologique (achat de voitures, 
changement d'une chaudière...).

- la prise en compte des situations complexes liées 
aux accidents de la vie pour les personnes qui tra-
vaillent.   

CHRISTOPHE RAFFAILLAC



 Habitat  Environnement 

La maison écologique n’est plus un caprice d’architecte avant-gardiste ni 
un luxe inaccessible. Rêver d’une maison saine et respectueuse de l’envi-
ronnement est aujourd’hui une nécessité. Le rêve devient alors possible. 
Quelles sont les pistes à suivre pour avoir une maison écologique idéale ? 

La maison écologique
Une réalité accessible

  L’esprit de la maison écologique 
 Pour avoir une maison écologique, 3 choses sont à 
mettre en avant :

•<strong> La performance énergétique.</strong> Les habitations res-
pectueuses de l’environnement doivent être conçues 
pour réaliser des économies de chauffage et d’élec-
tricité. Pour une maison neuve, son implantation doit 
en conséquence être dûment pensée, son isolation 
doit être performante, elle doit aussi, bien entendu, 
utiliser des énergies renouvelables.

•<strong> La santé et le bien-être de ses occupants.</strong> Une des 
préoccupations majeures actuelles est la qualité de 
l’air, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’inté-
rieur des maisons. La maison écologique se doit donc 
d’être construite avec des matériaux non toxiques, 
des peintures sans solvant ou avec des diluants à 
base d’eau ou d’huiles essentielles.

•<strong>Le respect de l’environnement.</strong> Lors de la construc-
tion de la maison, le choix des matériaux est primor-
dial pour porter le moins possible atteinte à l’environ-

Connaissez-vous le cadastre solaire ?

Les personnes sont méfiantes à cause 
des nombreux démarchages télépho-
niques leur proposant des solutions
« miracles » (notamment les panneaux 
solaires) pour économiser l’énergie. 
Comment les rassurer et quel procédé 
leur conseillez-vous ? 

Rendre son logement plus 
autonome et économe en énergie 
est le rêve de beaucoup.
Mais les moyens mis en place 
pour y parvenir sont-ils fiables ?
À qui s’adresser en toute 
confiance ? Ce sont là quelques-
unes des questions régulièrement 
posées à Corine Moreau.

rentabilité de votre projet photovoltaïque 
ou thermique. Il vous représentera, après 
une simple insertion de votre adresse, le 
potentiel solaire de votre toiture en fonc-
tion de sa forme, sa pente et son orien-
tation.

Où peut-on se renseigner
sur le cadastre solaire ? 
Corine Moreau : Pour se rendre sur le 
cadastre solaire, une seule adresse est à 
retenir www.grandreims.fr/cadastre-solaire 
et pour tout renseignement complémen-
taire, notamment concernant les aides 
financières disponibles : www.grandreims.
fr/eddie et par téléphone au 03 26 35 37 13.

Propos recueillis le 8/01/2019

Corine Moreau : L’installation de pan-
neaux solaires, comme tout autre pro-
cédé pour économiser l’énergie, repose 
tout d’abord sur des conseils neutres et 
indépendants. C’est là une de nos mis-
sions principales. 
Nous incitons les particuliers à opter pour 
les panneaux solaires. Et un des premiers 
éléments de réponse aux interrogations 
des particuliers se trouve dans le cadastre 
solaire, mis en place par le Grand Reims, 
pour accélérer la transition énergétique 
vers l’énergie solaire.

En quoi consiste le cadastre solaire ?
Corine Moreau : Ce cadastre solaire est 
une aide à la décision, indépendante de 
tout opérateur, pour évaluer l’intérêt et la 

PAROLE  D’EXPERT 
CORINE MOREAU - Chef de projet Plateforme de la Rénovation 
Energétique EDDIE du Grand Reims - Direction du Développement Durable
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nement. Les matériaux doivent être naturels, peu ou 
pas transformés et surtout issus de circuits courts 
c’est-à-dire avec un transport court et le moins pol-
luant possible. 

    
 Maison bioclimatique, passive, 
autonome... à vous de choisir ! 
 Il s’agit des différentes « techniques » qui existent pour 
construire une maison écologique.
La maison bioclimatique tire parti de l’environnement. 
Elle repose sur 3 critères essentiels : l’orientation, l’isola-
tion, la ventilation renforcée pour favoriser le renouvel-
lement de l’air et limiter les déperditions énergétiques 
de la maison. Il s’agit de puiser dans son environnement 
naturel et proche les ressources nécessaires au confort 
des habitants. Deux objectifs à atteindre : se protéger de 
la chaleur en été et profiter au mieux du soleil hivernal. 
la maison bioclimatique doit :
En hiver :

• capter la chaleur du soleil,
• conserver cette énergie,
• la répartir dans la maison,
• la stocker pour la réutiliser la nuit.

Et en été la maison permet de :
• se protéger au maximum du soleil,
• empêcher la chaleur de pénétrer la journée dans la 

maison,
• ventiler et aérer au maximum.

En tenant compte de ces différents paramètres, la 
maison idéale sera une maison plutôt compacte dans 
son aspect ; cela permet ainsi de limiter les pertes de 
chaleur. 
Si la configuration de votre terrain le permet, il est 
judicieux d’orienter votre maison plein sud, pour pro-
fiter au maximum de l’ensoleillement et de la lumière 
naturelle en hiver. En été, les pergolas ou les toitures 
un peu avancées permettront de vous protéger natu-
rellement du soleil.
La maison à énergie positive est une maison qui produit 
plus qu’elle ne consomme. On s’attache plus à la gestion 
de la consommation énergétique du bâtiment. Cinq 
points sont essentiels pour parvenir au but :

• une auto-consommation,
• des factures énergétiques réduites,
• pas de folies architecturales : on reste dans le ba-

sique,
• les occupants sont acteurs du logement,
• un surcoût à prévoir par rapport à une maison clas-

sique de 10 à 15 %.
Pour y parvenir, une attention toute particulière est por-
tée à l’isolation de la toiture, des sols, murs et fenêtres, 
à l’absence de ponts thermiques, à la faible consomma-
tion des appareils électroménagers... L’énergie produite 
par la maison est récupérée par le biais d’équipements 
adaptés pour assurer ses besoins en éclairage et chauf-
fage. Attention cependant, une maison à énergie posi-
tive n’est pas pour autant auto-suffisante !
La maison passive est une habitation dont la consom-
mation en énergie de chauffage est basse et ne dépasse 
pas 15 KWh par m2 et par an. Le principe est simple 
et repose sur :

• une bonne isolation thermique,
• une ventilation de l’air,
• et l’énergie solaire.

Elle conserve une température ambiante agréable été 
comme hiver. L’architecture de ce type de maison est 
simple et orientée vers le sud. 80 % de ces maisons sont 
à ossature bois. Encore peu développée en France, la 
maison passive est quasiment autonome sur le plan 
énergétique. En effet, la chaleur dégagée à l’intérieur de 
la maison (par ses habitants, les appareils électriques...) 
et celle apportée par l’extérieur (ensoleillement) suf-
fisent à répondre aux besoins en chauffage. Le secret 
est de bien isoler les parois par l’extérieur et de suppri-
mer les fameux «ponts thermiques» qui favorisent les 
pertes. Le triple vitrage sera aussi à conseiller, ainsi que 
la ventilation double-flux et éventuellement un puits 
canadien dans les régions chaudes. La ventilation appe-
lée «double-flux» est possible grâce à un système de flux 
entrant et de flux sortant passant par la ventilation, 
avec un échangeur de chaleur. Pour avoir sa place dans 
une maison passive, ce système doit pouvoir récupérer 
plus de 75 % de la chaleur de l’air sortant pour la com-
muniquer à l’air entrant.  Le seul bémol est son coût : 
de 5 à 10 % plus cher qu’une maison classique.    
   

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

http://www.grandreims.fr/eddie


Claude Sérillon était encore une fois au rendez-vous à la 
Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, pour nous présenter 
son nouveau livre. Cette fois-ci, il s'intéresse à De Gaulle 
et à cette histoire méconnue de sa visite à Franco.
Le voile sera-t-il levé sur le mystère de cette rencontre ?

  Comment vous est venue l'idée de ce livre
qui retrace une rencontre secrète ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>J'avais lu par hasard cette 
histoire, il y a très longtemps, et je l'avais 
gardée dans ma tête car entre-temps j'ai écrit 
d'autres livres, j'ai eu d'autres fonctions. Et, il 
y a trois, quatre ans, je me suis mis à chercher 
des documents, à vérifier... Je me dis toujours 
que les grands héros, les grands personnages 
de l'histoire ont forcément des failles. Là, 
je me disais pourquoi est-ce que De Gaulle 
est allé voir Franco ? Certes, il n'est plus au 
pouvoir qu'il a quitté depuis un an, mais pour-
quoi va-t-il voir celui qui était dans le camp 
ennemi ?

    Que nous apprend cette rencontre entre
De Gaulle et Franco ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </
strong>J'ai alors retracé le 
récit du voyage de 
De Gaulle qui est 
assez hallucinant ! Il 
est parti avec deux 
DS, sans service de 
sécurité, pas de jour-
naliste pour le suivre, 
rien. Puis, il va avoir 
un entretien avec 
Franco et un déjeu-
ner avec la famille. Et 
puis surtout, à la fin 
du livre, je raconte qu'il lui envoie un mot de 
remerciement. Mais ce n'est pas réellement 
un mot pour le remercier, car il fait carrément 
l'éloge du franquisme. Donc, ce que j'essaie de 
raconter c'est cette interrogation : pourquoi 
De Gaulle est allé le voir ? J'essaie de donner 
quelques pistes de réponses mais même De 
Gaulle n'a jamais dit quoi que ce soit. 

   Cette passion pour l'histoire vient-elle
de votre métier de journaliste ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Oui, sans doute car je suis 
de formation littéraire, journaliste et mainte-
nant je suis écrivain. J'ai d'ailleurs voulu que 
ce soit un livre un peu romancé, écrit un peu 
comme une histoire. Effectivement, dans 

l'enquête que j'ai faite, j'ai utilisé mes compé-
tences journalistiques. 

   Quel est le prochain livre
que vous nous préparez ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>En 18 mois, j'ai sorti 
un livre de nouvelles, de conversations, un 
livre de poèmes et j'ai terminé une pièce de 
théâtre qui va être jouée. Il y a aussi d'autres 
choses mais on verra après... Je préfère parler 
de ce livre-là pour l'instant. 

   Au-delà de l'écriture,
quelles sont vos passions dans la vie ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>La  vie tout court ! Rencon-
trer des gens. C'est pour cela que j'aime bien 
venir sur ce salon de Brive qui fait figure d'ex-
ception sur ce plan. On entend souvent dire : 

"les gens lisent moins, 
ne s'intéressent pas 
à la lecture !" Ce n'est 
pas vrai !  À Brive, 
chaque année, c'est 
la démonstration du 
contraire. Je suis jus-
tement venu l'année 
dernière pour le livre 
de nouvelles. Il y avait 
plein de monde, c'est 
très réconfortant et 
ça permet de croiser 
de nombreuses per-

sonnes. Cela fait partie de ma vie. 

   Est-ce que ça vous donne envie de venir
en vacances en Corrèze ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Je viens beaucoup en 
Corrèze car j'ai des amis. J'aime beaucoup ce 
lieu, notamment Le Lonzac que j'affectionne 
comme beaucoup d'autres endroits du dépar-
tement.   

 Auriez-vous un projet immobilier ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>C'est à vous de me donner 
des pistes. N'y aurait-il pas une bonne occa-
sion immobilière dans votre journal ? Dans les 
annonces des notaires du Limousin ?  

P O U R Q U O I
DE GAULLE
EST ALLÉ VOIR 
FRANCO ?

Claude Serillon
interview

Propos recueillis 
par Stéphanie Swiklinski le 09/11/18 
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15 rue Clovis - BP 80484
Tél. 03 26 87 71 71 - Fax 03 26 47 79 08
immobilier.51047@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

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS LA MARNE

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

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

Études appartenant au Groupement 
des notaires de Troyes 
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Châlons-en-Champagne -  Épernay
Se
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1 clic sur

Me F. CHÉPY
8 rue du Levant - BP 16 - 51400 MOURMELON LE GRAND

Tél. 06 80 80 60 60 ou 03 26 66 11 39 - laurence.nollet.51010@notaires.fr
www.chepy-mourmelon-le-grand.notaires.fr/

COMPERTRIX - Réf. 
51010-50. Agréable maison 
indiv type 5 offrant entrée, 
cuis équipée, salon-séjour, wc. 
A l'étage: palier, 3 chambres, 
sdb avec wc. Garage, buan-
derie, cave. Abri de jardin. 
Chauf central fuel et poêle à 
granule. Le tout sur belle par-
celle de terrain clos et arboré 
638m2.Classe énergie : E.

169 745 €  (honoraires charge vendeur)

LIVRY LOUVERCY 
Réf. 51010-45. Pavillon indiv 
type 5 env 120m2 sur ssol 
total: cuis meublée, salon-séj 
chem insert, dégagt, wc, sdb, 
ch. Etage: palier, 2 ch, cab 
toil, grenier. Ssol: gge, ate-
lier, cave, pièce. Chauf élect 
et bois. Le tout sur terrain 
2347m2 avec rivière en fond 
de parcelle.Classe énergie : E.
210 500 €  (honoraires charge vendeur)

NOIRLIEU - Réf. 51010-
49. Belle construction sur 
vide sanitaire pour ce pavil-
lon indiv récent (2017) type 
5 env 98m2: gde pièce de vie 
avec cuis ouverte env 38m2, 
3 ch, s. douche, wc, cellier. 
Garage. Gde dépend. Jardin 
avec puits. Le tout sur terrain 
clos 1620m2. Bien libre début 
juillet 2019.Classe énergie : B.
168 700 €  (honoraires charge vendeur)

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

CUMIERES - Réf. 354770. 
Proche CUMIERES. Très beau 
pavillon, lumineux, sur ssol total: 
atelier, buand, cellier et cave, rdc: 
cuis aménagée, pièce à vivre, sal/
séj, ch, s. douche et wc. 1er étage: 
gde pièce palière, 3 ch, bur, sd'eau 
avec wc et grenier aménageable. 
Véranda. Gge avec accès direct 
maison. Terrasse. Jardin arboré 
autour. L'ens sur 1165m2.Classe 
énergie : F. 302 200 € 

290 000 € + honoraires : 12 200 € 
soit 4,21 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 355042. 
Dans résidence sécurisée avec 
asc, 2 appt mitoyens avec 
palier priv, compr F1 très lumi-
neux: cuis aménagée, sal/séj, 
s.douche et wc. Studio: entrée 
placard, cuis ouverte sur salon 
séjour, s. douche avec wc. 
Place de parking dans parking 
souterrain et place de parking 
dans cour fermée.

147 900 € 
141 900 € + honoraires : 6 000 € 

soit 4,23 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 348920. 
Très belle demeure de carac-
tère 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 aména-
geable. Dépend à usage gge, 
celliers, ateliers avec greniers. 
Très belle cour avec magni-
fique parc arboré.

216 000 € 
210 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 2,86 % charge acquéreur

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: ent, cuis équipée, 
séj, 3 ch, sd'eau, wc, couloir. Cave. Place park 
priv. Pas d'asc.Copropriété 30 lots, 532 € charges 
annuelles.  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: ent, salon, sàm, cuis, wc, 
véranda, ling. 1er étage: palier, 4 ch, sd'eau, wc. 
Jardin clos. Gge. Abri bois 169 096 € 

160 000 € + honoraires : 9 096 € soit 5,68 % charge acquéreur
CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. M 
294. Rive droite, agréable maison familiale, rdc: 
séj/sal, cuis, arr cuis, wc, sd'eau, ch, véranda. Espace 
détente: 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. 221 376 € 

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

SUIPPES - Réf. M 287. Maison d'habita-
tion en BE: entrée, cuis avec éléments, sal-sàm, 
wc. 1er étage: palier, 2 chambres, sd'eau. Sous 
sol: cave. Dépendances: garage ouvert, atelier, 
remises. Jardin non attenant de 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. 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. 
51084-504. Quartier privilé-
gié et recherché pour cette 
coquette maison de ville de 
5 pièces. salon avec cuisine 
ouverte et accès jardin. 3 
chambres. Garage. Sous sol. 
Jardin clos. DPE: C

174 120 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51084-490. FAGNIERES - 
Quartier calme et agréable 
coquette maison 5 pièces. 2 gdes 
vérandas aménagées en pièce 
vie + extension cuis. 3 ch. 2 sdb. 
Hab plpied. Terrain clos avec gge 
466m2.Classe énergie : D.
189 840 €  (honoraires charge vendeur)

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

Mes MOBUCHON et VINCENT, 
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/275. Dans petite copro-
priété agréable, très calme 
proche commerces. Appt type 3 
très lumineux 1er étage:entrée, 
wc, cuis, cellier, séj 18.61 balcon, 
2 ch dont 1 accès balcon, dress. 
Gge. Cave et grenier. Faibles 
charges. Chauf gaz indiv.Classe 
énergie : E. 72 560 € 

68 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 6,71 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/328. Proche ttes 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

FAGNIERES - Réf. 
12607/336. Dans quartier très 
calme proche ttes commodités, 
maison parfaitement entre-
tenue sur ssol total: entrée 
placard, buand, wc, cuis amé-
nagée et équipée. Etage: sdb, 
wc, 3 ch dont 2 avec plac. Ssol: 
grand gge, atelier et chauf-
ferie. Jardin. Chauffage gaz.
Classe énergie : F.  179 150 € 

170 000 € + honoraires : 9 150 € 
soit 5,38 % charge acquéreur

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

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

CONGY - Maison d'habi-
tation située 5, Rue Courte 
Pilate comprenant au rdc: 
cave et garage. 1er étage: 
entrée sur couloir, cuisine, 
salon-sàm, deux chambres, 
salle de bains et wc. Sous les 
combles: une chambre. Jardin.

159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

FEREBRIANGES
Maison d'hab 5, Rue Courte 
Soupe rdc: entrée sur couloir avec 
petite véranda devant, salon, cuis, 
sd'eau, wc et petite véranda à 
l'arrière servant sàm. Etage: 3 ch. 
Ssol avec descente gge et partie 
cave. Gge sur le côté. Petit jardin.

137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

340 000 € + honoraires : 11 572 € 
soit 3,40 % 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-
352782. Résidence Les 
Pyramides. Appartement de 
type F4 en parfait état offrant 
126m2 hab: vaste séjour avec 
accès véranda et jardin, cui-
sine aménagée ouverte sur 
séjour, dégagt, 3 chbres, s.de 
bains et s.de douches. Parking 
couvert privé. Cellier.Classe 
énergie : E.
175 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY 
Réf. 51025-
3 5 4 8 7 6 . 
B e l l e 
A v e n u e . 
Dans une 
r é s i d e n c e 
avec ascen-
seur, appar-
tement de 
type F4, 

106m2 avec garage et cave. 
Entrée avec placard de ran-
gements, cuisine équipée 
et aménagée, vaste salon 
et salle à manger avec accès 
balcon, 3 chambres, salle de 
douches.Classe énergie : E.
262 500 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 
51025-350705. Secteur 
Hôtel des Impôts. Maison 
de ville mitoyenne d'un 
côté, offrant 100m2 habi-
tables. Vaste salon-salle à 
manger, 4 chambres, cui-
sine. Grenier aménageable. 
Sous-sol complet. Jardin 
clos. Garage.Classe énergie 
: DPE vierge.
168 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com
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85 000 annonces de notaires Épernay
Secteur

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

DAMERY
Réf. 51024-
MA00159. 
Centre vil-
lage. Petite 
m a i s o n 
d'hab en 
BE sur 2 
n i v e a u x 
c o m p r 
c o u r e t t e 
pr ivat ive . 

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

FLEURY LA RIVIERE 
Réf. 51024-MA00169. Maison 
d'hab rdc: gde pièce sàm, lave-
rie, salon et cuis. A l'étage: 
palier, 3 ch, sdb et wc. Cour à 
l'arrière. Dépends et cave. Gge. 
Travaux à prévoir.Classe éner-
gie : DPE vierge. 99 500 € 

95 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,74 % charge acquéreur

DAMERY - Réf. 51024-
TB00158. Bord de Marne. 
Parcelle de terrain à bâtir 
d'une superficie de 1099m2. 
Viabilisable

109 505 € 
104 405 € + honoraires : 5 100 € 

soit 4,88 % charge acquéreur

Mes Guillaume DRAPIER 
et Céline THENAULT-ZUNINO

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

EPERNAY - Réf. 51029-377. Appt au 2eme 
étage secteur avenue Foch compr entrée, cuis 
ouverte sur pièce à vivre avec balcon, 2 ch, sdb, 
gge fermé, cellier.Classe énergie : D. 127 200 € 

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

AVIZE - Réf. 51029-388. Maison d'habitation 
rdc: entrée, salon/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, ate-
lier, ling avec douche, 1 pièce. Jardin. 317 680 € 
304 000 € + honoraires : 13 680 € soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

VERTUS - Réf. 51029-373. Maison d'hab sur 
parcelle 2800m2 rdc: salon/sàm, cuis équipée, sdb, 
wc, 2 ch et bureau. Etage: mezz, 6 ch, salle douche, 
wc, dress. Ssol complet avec gge, chaufferie, salle 
jeux, cave et cellier.Classe énergie : E. 357 390 € 
342 000 € + honoraires : 15 390 € soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

VERTUS - Réf. 51029-387. Bâtiment pro-
fessionnel 2007, env 360m2 sur terrain 2222m2 
compr bureau, 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, 
parking, espace engazonné constructible.

391 875 € 
375 000 € + honoraires : 16 875 € soit 4,50 % 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

REIMS - Réf. 
AP3. Appt 1er 
étage petite 
c o p r o p r i é t é : 
entrée, séj, ch, 
cuis, sdb, débar-
ras, wc. Au ssol: 
cave. Copropriété 
3 lots, 2350 € 
c h a r g e s 
annuelles. Classe 
énergie : C.
 180 001 € 

171 430 € + hono-
raires : 8 571 € soit 5 % 

charge acquéreur

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

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

DIZY - Réf. D1. CENTRE - Petite maison à 
restaurer: cuis, salon-séj, ch, wc à l'extérieur. 
Grenier. Cave dessous. A ; appentis et cellier 
avec chaufferie.Classe énergie : G.  52 500 € 

50 000 € + honoraires : 2 500 € soit 5 % charge acquéreur

GERMAINE - Réf. G1. CENTRE - Ensemble 
immo à restaurer avec cour, remise, jardin à la suite. 
Ancien commerce rdc: magasin, 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

JALONS - Réf. J1. Maison indiv, rdc: entrée, 
couloir, séj double avec chem, cuis, couloir et 
sdb. 1er: mezz, ch. Véranda et jardin. Garage 
sur le côtéClasse énergie : E. 147 000 € 

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

VENTEUIL - Réf. V1. Maison plpiéd suré-
levé 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

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

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

AMBONNAY 
Réf

AMBONNAY. 
Maison rdc 
s u r é l e v é , 
ssol com-
plet, véranda 
c h a u f f é e 
ouverte sur 

cuis am, salon séj, wc. Etage: 
3 ch, sdb avec douche et wc. 
Dépend: garage 2 voit + ate-
lier et cave complète. Jardin 
arboré et clos. Dble vitrage 
et volets roulants élect à la 
maison. Chauf gaz.Classe 
énergie : F.

198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 4,21 % charge acquéreur

BISSEUIL - Réf. BISSEUIL. 
Maison à restaurer compre-
nant au rdc: 2 entrées, salle 
à manger, cuisine, salon, salle 
de bain, chaufferie, wc et 2 
pièces aménagées en atelier. 
Etage: palier desservant 5 
chambres, wc et grenier. Pas 
de jardin.Classe énergie : D.
177 000 €  (honoraires charge vendeur)

TOURS SUR MARNE 
Réf. TOURS SUR MARNE. 
Maison mitoyenne d'un côté 
compr sous-sol complet. 1er 
étage: cuis aménagée ouverte 
sur sal/séj 40m2, sdb avec bai-
gnoire, wc, chambre. Etage: 2 
chambres. Jardin avec piscine 
hors sol.Classe énergie : E.
192 800 €  (honoraires charge vendeur)

mailto:contact@gttravaux.com
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Diagamter Marne
51100 REIMS

03 26 84 06 04
reims@diagamter.com

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

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

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

Simple d’utilisation, ce service est personnalisable.

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

BERGERES LES VERTUS - Réf. 51011-
173. Rdc: entrée, cuis, sàm/salon, ch, sdb avec bai-
gnoire et douche à l'italienne, wc. Étage: palier, 
3 ch, sd'eau, wc. Ssol complet, buand. Jardin. 
Terrasse.Classe énergie : D. 279 816 € 
267 000 € + honoraires : 12 816 € soit 4,80 % charge acquéreur

CLAMANGES - Réf. 51011-60. Maison 
rdc: entrée, cuis encastrée équ, séj-salon chem, 
suite parent, wc, ling. Etage: 2 ch. S/sol: bur, 
chaufferie (chauf. cent. fuel), garage 2 voit. 
Jardin 1.041m2.Classe énergie : D. 178 160 € 

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

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51011-
160. Bâtiment ppal avec gge, usage d'hab et 
dépend, rdc: entrée et wc. Etage: palier, cuis, 
séj, point d'eau, salon, sàm, ch, sdb et wc. 2e 
étage: palier, 2 ch, sd'eau. Dépend consistante, 
sur cave, en 3 bureaux, wc, divers points d'eau, 
couloir, pièce.Classe énergie : D. 230 560 € 
220 000 € + honoraires : 10 560 € soit 4,80 % charge acquéreur

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

79 648 € 
76 000 € + hono-

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

SOULIERES - Réf. 51011-161. Maison, 
rez-de-chaussée: séj, sàm, chaufferie avec 
douche et wc, débarras sous escalier. Étage: 
dégagt, cuis, séj, 2 ch, sdb, wc. Balcon, Jardin, 
Dépendances.Classe énergie : F. 151 960 € 

145 000 € + honoraires : 6 960 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-127. Maison d'habi-
tation surélevée à rafraîchir compr rdc: cuisine, 
salon-sàm, 2 chambres, bureau, salle de bains, 
wc. Etage non aménagé mais aménageable. 
Sous-sol complet: cuisine de vendanges, pièce 
à vivre, cave, garage deux véhicules. Jardin. 
Cour devant.Classe énergie : F. 178 160 € 

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

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

VILLERS 
FRANQUEUX 
Maison entière-
ment rénovée 
comprenant au 
rez de chaussée: 
salon double 
avec cheminée, 
grande cui-
sine équipée. 
Au 1er étage: 
4 chambres et 
salle de bains. 
Au 2ème étage: 
grand plateau 

avec possibilité de créer une seconde salle 
de bains. 2 wc, cave. Jardin clôturé.Classe 
énergie : D.

427 000 €  (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/

REIMS - Réf. 066/2866. 
SECTEUR ST REMI - Dans 
copropriété 90 lots, charges 
annuelles moyennes 2400E. 
Aucune procédure en cours. 
Appt T4 traversant en résidence 
73m2 compr salon, séj balcon, 
cuis meublée, 2 ch sur balcon, 
sdb, wc séparés, placard. Cave, 
gge. Classe énergie: E.
158 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST EUPHRAISE ET
CLAIRIZET - Réf. 
066/2851. Maison récente 
T6 de 134m2 hab, le tout sur 
terrain 1072m2 compr sal/séj 
38m2, 4 ch, sdb + sdd, 2 wc, 
cuis équipée, cellier. Jardin 
avec pergola. Gge avec 2 
portes électriques. Grenier 
aménageable. Classe énergie: 
D. 
365 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST MASMES - Réf. 
066/2862. Lotissement à 
5km de PONTFAVERGER et 
ses commodités. 17 par-
celles de terrain à bâtir de 
622m2 à 669m2. Prix hono-
raires de négociation inclus 
de 62.600 à 67.400 E. 

62 600 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

CHAMPIGNY
Réf. 18G12. 
E X C L U S I F . 
Pavillon sur 
sous sol non 
accolé, de 
150m2 habi-
tables: entrée, 
séjour ouvert 
sur une cui-

sine équipée de 45m2, don-
nant sur la terrasse sud, 3 
chambres, salle de bains, 
au 1er palier - bureau 2 
chambres, 35 et 12 m2 salle 
de bains, visites sur rendez-
vous Mr Borck 03 26 08 26 
08Classe énergie : E.
345 000 €  (honoraires charge vendeur)

R E I M S  
Réf. 18L03. 
P r o c h e 
CORMONTREUIL.
Idéal pour 
r e t r a i t é s , 
pavillon de 
ppied non 
accolé sur 
ssol total 

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

R E I M S  
Réf. 18L02. 
SAINT ANNE 
- Proche 
q u a r t i e r 
St Rémy. 
I m m e u b l e 
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 
rénover. Au 2e: T2, 59m2 par-
fait 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)

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

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

REIMS - Réf. 51046-2112. 
Rue du barbatre, dans petite 
copro 4 logts, appt 3 pièces 
70m2 hab, 1er étage: salon, 
gde cuis ouverte équipée, 2 ch, 
wc, sdb. Fenêtres bois double 
vitrage, chauf indiv gaz. BE de 
l'ens. Cave. Charges: 192  €/
trimestre.Copropriété de 4 lots.
158 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2113. 
MOISSONS PIPER. Dans résidence 
bon confort, appt 2 pièces ppales, 
54m2, en étage: séj 23m2, cuis équi-
pée 9,50m2, ch, s. douche. Huisseries 
pvc dble vitrage. Ascenseur. 
Chauffage collectif gaz. TBE. Poss 
achat gge ou location.Copropriété 
80 lots. Classe énergie : C.
184 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2079. 
Hyper centre, au pied commerces, 
ds bel immeuble caractère, appt 
5 pièces lumineux 205m2 av asc: 
séj dble 50m2, cuis équip 20m2, 2 
wc, buand, chaufferie, ch av sdb, 
dress, ch av bain, ch av sdd. Chauf 
indiv gaz. Cave. Gge. Etat neuf.
Copropriété 9 lots. Classe énergie : C.
755 000 €  (honoraires charge vendeur)

http://www.diagamter.com
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85 000 annonces de notaires Vitry le François - Sézanne 
Secteur

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 

CHARMONT - Réf. L800143540. Maison 
habitable de suite. Double vitrage PVC. Entrée, 
cuisine, salle à manger, salle d'eau, wc en rdc. 
Etage: 3 chambres, wc, grenier aménageable. 
Garage accolé. Jardin avec bâtiment.Classe 
énergie : E.

54 000 €  (honoraires charge vendeur)

DROSNAY - Réf. 51081/143. Maison 
récente plain-pied. Tout confort. Entrée, salle 
à manger/salon, wc, salle de bains avec fenêtre, 
trois chambres, garage. Toiture récente. 
Bâtiment indépendant.Classe énergie : E.

121 000 €  (honoraires charge vendeur)

ETREPY - Réf. 51081/110. Maison de pays tota-
lement rénovée: cuis équipée, gd séj, véranda, sdb, 
2 gdes ch + une à rénover en grenier. Dépend atte-
nante avec poss second logement. Terrain arborisé 
avec terrasse. Gge en cours. Belle prestation avec 
intimité. Négociable. Classe énergie : E.

127 200 €  (honoraires charge vendeur)

GLANNES - Réf. 51081/17. Maison de charme 
rdc: belle pièce vie avec sal/sàm, cuis fermée sur 
immense véranda, 3 ch, sdb, wc séparé. Etage: 2 gdes 
ch, mezz, sd'eau, wc. Ssol total: buand, chaufferie, gge 
et cave. Véranda arrière maison avec chem et chauf 
sol. Jardin. clos.  248 000 €  (honoraires charge vendeur)

HAUTEVILLE - Réf. I51081/22. Maison de 
charme rénovée. Rdc: pièce accueil chem et cuis 
ouverte, buand, sd'eau, wc, pièce poss ch, espace 
vie sal/sàm. Etage: 4 ch dont 1 avec dress, gde mezz 
très lumineuse, pièce en long, poss sd'eau. Cave. 
Diverses dépend, grange mitoyenne. Jardin clos.
Classe énergie : A. 174 900 €  (honoraires charge vendeur)

MAISONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
51081/27. Maison plpied compr entrée, sur 
sàm/salon avec cuis ouverte, wc, sd'eau avec 2 
vasques, buand, 3 ch. Ssol total avec porte gge 
électrique Chauffage sol, pompe à chaleur,Classe 
énergie : C.  195 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST OUEN DOMPROT - Réf. 51081/117. 
Maison récente, tout confort, espace vie à l'amé-
ricaine, 2 ch en rdc, sdb, buand, wc. Etage: mezz, 
2 ch, dress, pièce aménagée, gge. Grand terrain 
4 930 m2, dont 2 500 clôturé. Fosse septique aux 
normes. Ecole primaire au village.Classe énergie : D. 
168 000 €  (honoraires charge vendeur)

SONGY - Réf. 51081/310. Une parcelle 
de terrain à bâtir située dans une rue très 
calme, parfaitement plat, raccordement au 
tout à l'égout dans la commune, entièrement 
clôturé

19 000 €  (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/

BARBONNE FAYEL 
Réf. 043/1225. Maison rdc: 
entrée, 2 ch, séj, cuis, cellier-
chaufferie, sd'eau avec wc. 
Grenier aménageable. Cave 
voutée. Terrasse et jardin clos 
avec grande grange et sans 
vis à vis. Tout à l'égout.Classe 
énergie : DPE vierge. 75 950 € 

70 000 € + honoraires : 5 950 € 
soit 8,50 % charge acquéreur

BROYES - Réf. 043/1211. 
Maison atypique 158m2, rénovée, 
rdc: entrée, cuis aménagée, sàm, 
wc av douche, séj av accès à ter-
rasse. 1er étage: wc, sd'eau, 2 ch 
av dress. 2e étage: palier, sd'eau 
av wc, 2 ch. Gge attenant. Jardin 
et terrasse. Tout à l'égout. Classe 
énergie en cours. 159 000 € 

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

FERE CHAMPENOISE 
Réf. 043/1216. Maison 130m2 
rdc: entrée, séj chem à l'âtre, cuis, 
sd'eau, wc, chaufferie-buand 
donnant accès à la grange. 
Etage : gd palier, placard, 3 ch, 
possibilité 1 wc. Grande grange. 
Jardin clos. Tout à l'égout.Classe 
énergie : E. 116 050 € 

110 000 € + honoraires : 6 050 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Votre partenaire  
isolation

*selon critères d’éligibilité.   **selon décret du 30/12/2015.

GROUPEABF

LEADER DE L’ISOLATION SOUFFL
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SO

CIÉT
É DU GROUPE NATIONAL

en toute saison, 
pour votre confort

grâce aux primes énergies**

0€*

Votre isolation à

à reiMs
au 

03 10 57 21 80

www.madisolation.com info@madisolation.com

à ORLÉANS
AU 

02 38 64 21 65

VOTRE PARTENAIRE  
ISOLATION

*Selon critères d’éligibilité.   **Selon décret du 30/12/2015.

www.iso-inter.fr
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info@iso-inter.fr

1€*
En toute saison,

VOTRE ISOLATION À

GRÂCE AUX PRIMES ÉNERGIES**

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

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

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

85 000 opportunités 
pour entrer chez vous

http://www.iso-inter.fr
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 ASFELD (08190)

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

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

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

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

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

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

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

jean-louis.bohn@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

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

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

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

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

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

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

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

RETHEL (08300)

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

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

ROCROI (08230)

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

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

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

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

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

scp.rostowsky@notaires.fr

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

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

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

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

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

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

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

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

scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta

Tél. 03 24 58 09 05

agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

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

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

rameau.boizet.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

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

thomas.calmet@notaires.fr

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

Études appartenant au Groupement des notaires de Troyes 
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Tél. 03 24 71 22 33 - Fax 03 24 71 42 13

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

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

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

jean-louis.bohn@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

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

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

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

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

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

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

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

RETHEL (08300)

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

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

ROCROI (08230)

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

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

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

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

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

scp.rostowsky@notaires.fr

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

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

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

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

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

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

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

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

scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta

Tél. 03 24 58 09 05

agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

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

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

rameau.boizet.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

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

thomas.calmet@notaires.fr

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

Études appartenant au Groupement des notaires de Troyes 

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

FUMAY - Réf. fUMAY1. Maison 141 rue 
Méhul, comp au rdc: couloir, sdb, cuisine, 
séjour, terrasse, wc, débarras. Etage: palier, 
quatre chambres. Combles. Cave sous pente. 
Garage non attenant. Jardin. Prix: 120.000 E.

FUMAY - Réf. fUMAY92. Maison 92 rue 
Francis de Pressencé, au ssol: cave accès par 
cuis. Rdc: cuis (accès ext), séj, wc. Etage accès 
par cuis: 2 ch dont 1 avec wc, grenier: ch man-
sardée et débarras. CC gaz (chaudière avec 
production eau chaude), dble vitrage PVC, 
volets roulants élect. Garage. Prix: 45.000 E.

GIVET - Réf. GIVET4. Maison indiv 4 place 
Emile Naviaux, ssol: cave, cellier, buand, garage. 
Rdc: entrée dans couloir, wc, cuisine, salon/sàm, 
bureau. 1er étage: 3 ch, sdb avec wc. 2e étage: 
2 ch mansardées. Grand jardin. Prix: 190.000 E.

GIVET - Réf. 
GIVET190. Maison 
30 rue de la fausse 
porte, au ssol: cave. 
Rdc: couloir central, 
cuis intégrée, toil 
et douche, salon, 
bur. 1er ét: sàm et 
salon sur rue, chem, 
ch arr, wc et cabine 
douche. 2e ét: 2 
ch sur rue, salon  
(ou ch), wc et sdb. 
Grenier. Cour. CC 

fuel, dble vitrage bois, volets bois. Prix: 160.000 E.

GUIGNICOURT SUR VENCE - Réf. 
GUIGNICOURT1. Maison 1 place de l'Eglise, rdc: 
gge av grenier, sàm, cuis, sdb, wc, buand. Etage: 
5 ch, sd'eau. Jardin à l'arrière. Cave. Central fuel, 
ballon av production eau chaude, partie dble 
vitrage, volets roulants en façade. Prix: 110.000 E.

GIVET - Réf. 
GIV17. Immeuble 
17 rue Estivant 
de Braux, au ssol: 
caves. Au rdc: 
appt: sàm avec 
salle à manger, 
ch, sd'eau. A 
l'étage: appt sur 
2 niv: séj dble, 
kitchenette, wc. 
A l'étage: 2 ch, 
salle de bains, 

loué 480  € par mois. Cour arrière commune. 
Chauf élect et ballon d'eau chaude par 
appart. Prix: 65.000 E.

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

LA NEUVILLE EN TOURNE A FUY - 
Réf. 08018-MAIS-1733. Ancien corps ferme compr 
partie maison T7 avec rdc: entrée, pièce vie avec cuis 
ouverte, bur, ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, palier, sd'eau, 
wc, salle jeu. Chartil, petites remise. Annexe indép à 
usage gge 82m2. Le tout sur terrain clos et arboré 
1254m2. 238 900 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1751. 
Maison à rénover rdc: séj, cuis, dégagt, sd'eau, 
chaufferie, 1 ch, pièce annexe non aménagée. 
Etage: 2 ch, pièce grenier potentiellement 
aménageable. Bâtiment indép avec garage, 
atelier et cave. 138 000 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 
08018-MAIS-1754. 
CENTRE VILLE - 
Maison d'hab compr 
hall entrée, salon-séj, 
dégagts, sdb avec 
baignoire et douche, 
4 ch, grenier avec 2 
pièces aménageable, 
cave. Gge. Pte annexe. 
Jardin. Le tout sur 
terrain 305m2.Classe 
énergie : E. 177 000 €  
(honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1718. Au calme, 
maison plpied offrant entrée, sal-séj ouvert sur 
terrasse, cuis, 3 ch, sdb, ssol pour partie aménagé 
avec ch et cuis d'été, gge, cave. Le tout sur ter-
rain clos et arboré 1673m2 potentiellement divi-
sible et constructible.Classe énergie : E.

208 000 €  (honoraires charge vendeur)

SAULCES MONCLIN - Réf. 08018-MAIS-
1738. Axe REIMS-CHARLEVILLE, sortie d'autoroute 
WOINIC, propriété au calme compr maison de 
maître: sal-séj, cuis meublée et équipée, pièce, wc. 
Etage: 4 ch, 2 sdb. 2e étage: grenier, 3 pièces. Cave 
et chaufferie en ssol. Annexe (anciennes écuries) avec 
grenier. Le tout sur terrain arboré 1ha 84a 69ca.Classe 
énergie : E. 341 900 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT LES RETHEL - Réf. 08018-MAIS-
1698. Une maison d'hab compr entrée, salon-séj, 
cuis, 1 ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch. Cave. Gge. Le 
tout sur terrain 579m2Classe énergie : F.

123 500 €  (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. 
5154. Maison indép rdc: cuis, sal-séj, sdb et wc. 
1er: 3 ch. Cave, grenier et buand. Cour devant, 
jardin derrière. SH env 117m2 (sous réserve 
relevé surface établi par géomètre-Expert) 
Surf cadastrale 419m2. TF 1137 euros. Chauf 
gaz ville.Classe énergie : E. 117 600 € 

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5209. 
Maison 105m2 compr ssol: chaufferie gaz, gge 2 
véh, cave et buand. Rdc: cuis intégrée équipée, 
salon sur terrasse, séj, sd'eau. 1er étage: 3 ch, sdb. 
2e étage: ch d'appoint chauffée, grenier. Atelier, 
2 jardinets. Surf cadastrale 232m2. CC gaz ville. TF 
env 1769 €/an.Classe énergie : D.  136 500 € 

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
2786. LE THEUX - Maison indép 110m2 compr 
ssol: chaufferie, cave à vins, piece chauffée. Rdc: 
sal, séj, cuis et coin repas, wc, terrasse. 1er étage: 
3 ch, sdb. 2e étage: grenier avec 2 velux. Gd gge 
sur le coté et atelier. Terrain derrière 300m2 env. 
Chauf central gazClasse énergie : E. 145 600 € 

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

FLEIGNEUX - Réf. 5203. Maison mitoyenne 1 
côté, rdc: sal-séj, cuis avec arr cuis, buand, wc. 1er 
ét: 3 ch, sdb avec douche, wc. 2nd étage: grenier. 
Surf hab 142m2 env (sous réserve relevé surf établi 
par géomètre-Expert) gge et atelier. Terrain non 
attenant avec dépend à rénover. Surf cadastrale 
598m2.Classe énergie : D.  110 240 € 

106 000 € + honoraires : 4 240 € soit 4 % charge acquéreur

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

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

SEDAN - Réf. 5102. Immeuble de rapport. 
Appart au rdc, F3, 75m2, loué 422 E/mois hors 
charges. Appart au 1er, F3, 75m2 ancienne-
ment loué 429 E/mois hors charges. Appart au 
2nd, F5, 90m2 anciennement loué 510 E/mois 
hors charges. Appart au 3e, F5, 90m2 loué 490 
E hors charges. 181 125 € 

175 000 € + honoraires : 6 125 € soit 3,50 % charge acquéreur

Mes DELANNOY et JACQUES
27 rue Chanteraine - BP 03 - 08190 ASFELD

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

ASFELD - Réf. 021/1208. 
Maison d'hab, surface habi-
table 164m2, rdc: cuis équi-
pée, salon sàm 37m2, wc et 
sdb. Au 1er étage: 3 ch, grand 
palier et salle douche avec 
wc. 2ème: palier et grande 
ch. Terrain et gge dble. Assain 
indiv neuf.Classe énergie : C.
169 700 €  (honoraires charge vendeur)

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)

VILLERS DEVANT LE 
THOUR - Réf. 021/1291. 
25min de REIMS, 5 min d'AS-
FELD. Maison surf habitable: 
89m2. Rdc: cuis, séj, chambre, 
sdd, wc. Etage: 3 chambres, 
bureau (ou petite chambre), 
sdd. Garage. Terrain 931m2.
Classe énergie : DPE vierge.

99 900 €  (honoraires charge vendeur)

Les lettres  
ci-contre,

contenues dans  
les annonces,  
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la classe énergie
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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. 
045/768. 1er étage 
petite copropriété 
en centre-ville, appt 
type 6 de 112m2 
env compr entrée, 
cuis, séj 30m2 avec 
parquet chêne, 4 
ch, sdd, wc et cagibi. 
Grand grenier et 
cave.Copropriété 30 
lots, 1400 € charges 
annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.
 69 000 € 

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

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

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

FLOING - Réf. 045/769. Sur terrain 336m2 à 
l'abri du vis à vis, quelques travaux seront à pré-
voir pour ce plpied surf 51m2 env comp d'une 
entrée, cuis, séj, sdb/wc et cha. Grenier, cave et 
remise attenante.Classe énergie : F. 60 000 € 

56 000 € + honoraires : 4 000 € soit 7,14 % charge acquéreur

FLOING - 045/769. Travaux à prévoir pour 
remettre cette maison indiv au goût du jour. Elle 
bénéficie tranquillité du village tout en étant à prox 
immédiate Sedan et commerces. Rdc: cuis, séj, sdb, 
chaufferie et wc. Etage: bur, 3 ch. Grenier. Agréable 
terrain 605m2, gge pour 1 véh. 104 000 € 

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

WADELINCOURT - Réf. 045/728. Beau pavil-
lon 1974 parfaitement entretenu rénové, rdc: buand/
chaufferie, gge et cave. 1er ét: palier, cuis équipée, séj 
34m2 poêle à granulés, 3 gdes ch et sdb. Au dessus: 
palier, 2 gdes ch mansardées, SE et grenier. Terrasse, 
terrain 2.200m2.Classe énergie : E. 192 400 € 

185 000 € + honoraires : 7 400 € soit 4 % charge acquéreur

BALAN - Réf. 
045-770. Bel 
immeuble en 
pierre surface 
sol 170m2 sur 3 
niveaux occupé 
par bureaux et 
salle réunion 
pouvant accueil-
lir appts pour 
rapport locatif. 
Stationnement 
sur l'arrière.

210 000 €  (hono-
raires charge vendeur)

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

ATTIGNY - Réf. ATT122. Immeuble com-
posé d'un local commercial (2 grandes pièces, 
1 cuisine, wc, petite pièce), 2 appartements 
de type F3, cour, dépendance. S'adresser au 
bureau d'ATTIGNY.Classe énergie : E.

155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € soit 3,91 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. 
ATT105. Maison 
c o m p r e n a n t 
au rdc: cuisine, 
salle à manger, 
wc. A l'étage: 2 
chambres, salle 
de bains. Cave, 
petite cour, garage 
séparé.Classe éner-
gie : D. 60 597 € 

57 500 € + hono-
raires : 3 097 € soit 5,39 % 

charge acquéreur

BAALONS - Réf. ATT201. Terrain à bâtir 
d'une superficie de 2.037m2

29 680 € 
28 000 € + honoraires : 1 680 € soit 6 % charge acquéreur

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. 
LC121. Maison d'habitation de plain pied 
à rénover à LE CHESNE, mitoyenne 2 côtés, 
compr cuis, ch, sd'eau, wc, gge attenant et ter-
rain 500m2 avec accès secondaire par l'arrière.
Classe énergie : DPE exempté. 47 700 € 

45 000 € + honoraires : 2 700 € soit 6 % charge acquéreur
BAIRON ET SES 
ENVIRONS
Réf. LC135. Maison à 
vendre à LE CHESNE, 
rdc: sal-sàm, cuis, ling 
et wc. 1er étage: 3 ch, 
sdb et wc. Grenier. Ssol: 
ch, sdb et wc. Gge et 
chaufferie, cave.Classe 
énergie : E. 108 492 € 

104 000 € + hono-
raires : 4 492 € soit 4,32 % 

charge acquéreur

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

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

8 place Charlemagne  
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33 

19 Grande Rue 
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70
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 AIX VILLEMAUR PALIS (10160)

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

ARCIS SUR AUBE (10700)

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

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

BAR SUR AUBE (10200)

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

BAR SUR SEINE (10110)

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

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

BOUILLY (10320)

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

BRIENNE LE CHATEAU (10500)

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

CHAOURCE (10210)

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

CHAVANGES (10330)

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

ERVY LE CHATEL (10130)

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

ESSOYES (10360)

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

ESTISSAC (10190)

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

LA CHAPELLE ST LUC (10600)

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

LES RICEYS (10340)

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

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

LUSIGNY SUR BARSE (10270)

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

MARIGNY LE CHATEL (10350)

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

MERY SUR SEINE (10170)

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

NOGENT SUR SEINE (10400)

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

PINEY (10220)

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

ROMILLY SUR SEINE (10100)

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

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

ST LYE (10180)

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

ST PARRES LES VAUDES (10260)

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

STE SAVINE (10300)

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

TROYES (10000)

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

SCP CHATON - COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704
Tél. 03 25 82 66 55 - Fax 03 25 82 66 59
chaton.cossard.martin@notaires.fr

Mes Elizabeth DA SILVA et Agathe MILLERET-DRIAT
69 rue du Général de Gaulle - BP 4061
Tél. 03 25 73 12 26 - Fax 03 25 73 04 70
agathe.milleretdriat@notaires.fr

Me Pascal DUBOST
19 rue de la Cité- Tél. 03 25 80 58 65 - Fax 03 25 76 09 86
pascal.dubost-ramerupt@notaires.fr

Mes David EULLER et Pascal JUNG
36 rue de la Monnaie - Tél. 03 25 45 22 22
euller.jung@notaires.fr

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

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

Mes Benoit PAUPE, Nicolas PAUPE et Vincent POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019
Tél. 03 25 73 05 57 - Fax 03 25 73 93 07
ppp@notaires.fr

Me Marion ROBERGE-LIMA
2 rue de la Madeleine - BP 50179
Tél. 03 25 82 67 67 - Fax 03 25 73 15 18
roberge.lima@notaires.fr

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

Mes Evelyne TAFANI-DYON, Fabien SCHMITE 
et Michèle DAL FARRA
1 rue de la Tour Boileau - BP 734
Tél. 03 25 83 12 30 - Fax 03 25 73 04 65
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

Me Eddy VAN DER LINDEN
65 rue André Beury
Tél. 03 25 81 00 49 - Fax 03 25 81 85 39
eddy.vanderlinden@notaires.fr

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

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

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 



 AIX VILLEMAUR PALIS (10160)

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

ARCIS SUR AUBE (10700)

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

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

BAR SUR AUBE (10200)

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

BAR SUR SEINE (10110)

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

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

BOUILLY (10320)

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

BRIENNE LE CHATEAU (10500)

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

CHAOURCE (10210)

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

CHAVANGES (10330)

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

ERVY LE CHATEL (10130)

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

ESSOYES (10360)

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

ESTISSAC (10190)

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

LA CHAPELLE ST LUC (10600)

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

LES RICEYS (10340)

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

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

LUSIGNY SUR BARSE (10270)

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

MARIGNY LE CHATEL (10350)

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

MERY SUR SEINE (10170)

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

NOGENT SUR SEINE (10400)

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

PINEY (10220)

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

ROMILLY SUR SEINE (10100)

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

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

ST LYE (10180)

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

ST PARRES LES VAUDES (10260)

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

STE SAVINE (10300)

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

TROYES (10000)

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

SCP CHATON - COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704
Tél. 03 25 82 66 55 - Fax 03 25 82 66 59
chaton.cossard.martin@notaires.fr

Mes Elizabeth DA SILVA et Agathe MILLERET-DRIAT
69 rue du Général de Gaulle - BP 4061
Tél. 03 25 73 12 26 - Fax 03 25 73 04 70
agathe.milleretdriat@notaires.fr

Me Pascal DUBOST
19 rue de la Cité- Tél. 03 25 80 58 65 - Fax 03 25 76 09 86
pascal.dubost-ramerupt@notaires.fr

Mes David EULLER et Pascal JUNG
36 rue de la Monnaie - Tél. 03 25 45 22 22
euller.jung@notaires.fr

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

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

Mes Benoit PAUPE, Nicolas PAUPE et Vincent POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019
Tél. 03 25 73 05 57 - Fax 03 25 73 93 07
ppp@notaires.fr

Me Marion ROBERGE-LIMA
2 rue de la Madeleine - BP 50179
Tél. 03 25 82 67 67 - Fax 03 25 73 15 18
roberge.lima@notaires.fr

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

Mes Evelyne TAFANI-DYON, Fabien SCHMITE 
et Michèle DAL FARRA
1 rue de la Tour Boileau - BP 734
Tél. 03 25 83 12 30 - Fax 03 25 73 04 65
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

Me Eddy VAN DER LINDEN
65 rue André Beury
Tél. 03 25 81 00 49 - Fax 03 25 81 85 39
eddy.vanderlinden@notaires.fr

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

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

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 



Barsequanais
Se

ct
eu

r
1 clic sur

 26 Continuez votre recherche sur 

9 faubourg de Bourgogne - BP 36 - 10110 BAR SUR SEINE
Tél. 03 25 29 80 03 - marc.rouillot.gdblh@notaires.fr

SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/712. Appt 
2 pièces de 45m2 en bon état, 3ème étage avec 
ascenseur, entrée, cuisine équipée, séjour avec 
loggia, une chambre, sdb, wc. Cave et parking. 
Très lumineux.Classe énergie : E. 44 000 € 

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/688. Dans 
bel immeuble, appart T5, beaucoup de cachet, 
116m2 hab, 1er étage, 3 ch, 2 pièces de vies. 
Cour intérieure sous verrière. Chauf ind gaz. 
Garage. Caves.Copropriété de 8 lots, 1080 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 93 670 € 

89 000 € + honoraires : 4 670 € soit 5,25 % charge acquéreur

AVIREY LINGEY - Réf. 10361/698. 
Maison entièrement rénovée, 170m2 habi-
tables, cuisine équipée, séjour, 6 ch, sdb, salle 
d'eau, 2 wc. Garage, cave. Sur 859m2 de terrain 
clos.Classe énergie : C. 166 800 € 

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/733. 
Immeuble de 174m2 en bon état, au centre 
ville, comprenant un magasin avec vitrine 
au rez-de-chaussée et un ancien logement à 
l'étage à usage de bureaux/archives.Classe 
énergie : DPE vierge. 59 680 € 

56 000 € + honoraires : 3 680 € soit 6,57 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/728. 
Maison 105m2 habitables compr entrée, cui-
sine, salon-séjour, 3 ch, bureau, sd'eau, wc. 
Grenier aménageable. Véranda de 16m2. Cave 
voûtée. Gge et dépendance. Sur 1018m2 ter-
rain clos.Classe énergie : DPE vierge. 141 050 € 

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

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/691. 
Maison de 100m2 habitables, cuisine séjour, 
3 chambres, salle d'eau avec wc. Grange avec 
grenier aménageable. Cour.Classe énergie : F.

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

AMANCE - Réf. 10361/730. Ensemble de han-
gars à usage stockage avec terrain attenant. Un 
hangar bois, ouvert, 320m2, toiture refaite neuf. 
Second hangar fermé 200m2. Un préau 180m2. 
Ancien four à briques et ancien séchoir. Sur 2298m2 
terrain.Classe énergie : DPE exempté.  48 150 € 

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

CHAOURCE - Réf. 10361/721. Lieudit 
Les Povosts. Terrain à bâtir viabilisable, plat 
et rectangulaire, surface de 1012m2. Belle vue 
dégagée. Assainissement individuel à prévoir. 
Sous-sol possible. 24 000 € 

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

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

STE SAVINE - Réf. 1036102/722. Appt T3 
rénové, rdc: accès privé, entrée avec plac, cuis amé-
nagée, séj, ch, sde avec wc, pièce 16m2. Ssol: 2 caves 
6m2. Cour commune privée.Copropriété 6 lots, 960 € 
charges annuelles. Classe énergie : G.  124 500 € 

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

TROYES - Réf. 1036102/723. Sect. Hopital, 
appt type 4 de 63m2 4e étage: entr, cuis, séj, 
salon, 2 ch, sdb, dress, 2 plac, toil, balcon et cave. 
Stationnement aisé. Copropriété 32 lots, 1450 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 58 650 € 

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

CLEREY - Réf. 1036102/713. Maison PP 
65m2: véranda, cuisine, séjour/salon, chambre, 
salle d'eau avec wc. Dépendance sur l'arrière. 
Hangar fermé avec garage, remise et bûcher. 
Cave extérieure. Terrain clos et arboré de 
1443m2.Classe énergie : DPE vierge. 68 950 € 

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

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/732. Maison T5, rdc: entrée, cuis amé, 
sàm, salon, wc. 1er étage: 3 ch, sdb. 2e étage: 
gde pièce, bureau. Chaufferie/cave. Cour 
privée. Dépendance 30m2Classe énergie : C.

130 750 € 
125 000 € + honoraires : 5 750 € soit 4,60 % charge acquéreur

VAL D'AUZON - Réf. 1036102/721. 
Pavillon PP 128m2 sur ssol et sur 1837m2: hall 
entrée, cuis équip, gd séj, 3 chbres dt suite ac 
sde, sdb, wc. Ssol: gge, buand ac wc, cave et 
chauf. Gge 80m2.Classe énergie : D. 238 900 € 

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

VILLEMOYENNE - Réf. 1036102/734. 
Chalet de 120m2 sur terrain 2228m2. Rdc: pièce 
vie avec cuis 45m2 et chem insert, 3 ch, wc, 
sdb. Etage: ch. Ssol. Gde terrasse. Portail/porte 
garage élec.Classe énergie : E. 177 100 € 

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

VILLEMOYENNE - Réf. 1036102/733. 
Dans impasse, pavillon sur ssol: cuisine amén 
ouverte, pièce de vie 57m2, 3 chambres avec 
plds, sde, wc. Sous-sol: garage, pièces aména-
gées, sde avec wc, cave. Terrain 1040m2Classe 
énergie : D. 254 350 € 

245 000 € + honoraires : 9 350 € soit 3,82 % charge acquéreur

LES BORDES AUMONT - Réf. 
1036102/708. TAB de 1301m2 aménagé et clo-
turé. Hors lotissement. Libre constructeur. Hors 
ABF. Accès au terrain par un chemin privé. Vue 
sur la campagne.

39 590 € 
37 000 € + honoraires : 2 590 € soit 7 % charge acquéreur

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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Secteur

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

MERREY SUR ARCE - Réf. 10063/931. A 
quelques kilomètres BAR SUR SEINE, maison plpied 
compr entrée, séj, véranda chauffée, cuis, sàm, 3 ch, 
2 sdb, 2 wc. Ssol: gge, buand, atelier 177 450 € 

169 000 € + honoraires : 8 450 € soit 5 % charge acquéreur

NEUVILLE SUR SEINE - Réf. 
10063/605. Maison à usage d'habitation rdc : 
entrée sur pièce vie, cuis, dégagt, sd'eau, wc. 
1er étage: palier, 2 ch. 2ème étage: combles 
aménagées. Jardin avec préau. cave. Chaudière 
neuve.Classe énergie : DPE vierge. 54 860 € 

52 000 € + honoraires : 2 860 € soit 5,50 % charge acquéreur

PLAINES ST LANGE - Réf. 10063/615. 
Maison à usage d'habitation comprenant 
entrée, salon, cuisine, dégagt, sdb. A l'étage: 
dégagement, 2 ch. Grange. Cave. Cour. 31 950 € 

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

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

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

CHAOURCE - Réf. 
10063/799. GRANDE RUE 
- En plein coeur Chaource, 
maison usage d'hab à réno-
ver avec jardin compr entrée, 
cuis, 2 ch, plus 2 pièces sup-
plémentaires. Etage: 4 ch 
dont 2 avec wc et dress, wc 
et sdb. 2e étage: combles, ch 
avec placards. 58 025 € 

55 000 € + honoraires : 3 025 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

CHAOURCE - Réf. 
10063/899. RUE D EN 
HAUT - En plein centre, 
pavillon à usage d'habita-
tion comprenant au rdc: 
cuisine, salle de bains, 
wc, salon/salle à manger, 
dégagement, chambre. A 
l'étage: 2 chambres, mez-
zanine, salle d'eau, wc. 
Cabanon à usage de chauf-
ferie. Garage. Terrasse. 

Terrain.  114 450 € 
109 000 € + honoraires : 5 450 € soit 5 % charge acquéreur

JULLY SUR SARCE - Réf. 10063/947. 
Rue du Château. Maison à restaurer compre-
nant 3 pièces, une remise. Grenier aména-
geable. Garage. Terrain. 37 275 € 

35 000 € + honoraires : 2 275 € soit 6,50 % charge acquéreur
CHAOURCE - Réf. 
10063/789. Immeuble 
de rapport, rdc: garage, 
remise. 1er ét: séj-salon, 
ch, cuis, sdb, wc (58m2). 
2e ét: séjour-salon, ch, cuis, 
salle de bains, wc (58m2). 
3e ét: 2 studios: cuis avec 
kitch sur pièce de vie, 
sdb et wc (28m2 chacun). 
Terrain.  CC électrique.
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

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

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

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

BERTIGNOLLES - Réf. 10043-29487. 
Maison à rénover de 2 pièces avec grange atte-
nante. Terrain clos.Classe énergie : G.

20 330 € 
19 000 € + honoraires : 1 330 € soit 7 % charge acquéreur

CUNFIN - Réf. 10043-328071. Maison de 
caractère env 211m2 compr entrée, cuis, salon, 
ch, séj, sd'eau, wc, palier, cab toil, dégagt, 4 ch. 
Grenier et ssol. Cour devant et terrain derrière. 
Une parcelle en nature de terrain d'agrément 
non attenante.Classe énergie : C. 136 500 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-354672. Immeuble 
en pierre offrant gros oeuvre TBE rdc: local com-
mercial, réserve, wc. Etage: appt: séj avec coin 
cuis, sd'eau, wc, dégagt, ch et 1 pièce. Grenier 
aménageable.Classe énergie : D. 136 500 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-80333. Vue dégagée 
depuis 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

GYE SUR SEINE - Réf. 10043-292844. 
Pavillon plpied, 105m2: cuis équipée, séj-salon, 
3 ch, wc, sdb, buand, sur terrain env 2125m2 et 
hangar avec eau et électricité env 200m2 sur 
terrain env 500m2.Classe énergie : F. 168 000 € 

160 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

LES RICEYS - 
Réf. 10043-301438. 
Maison de caractère 
de 170m2 à rénover 
compr  entrées, séjour, 
cuisine, dégagt, salon, 
wc, sd'eau, 4 ch, sdb. 
Vaste Grenier amé-
nageable. Garage et 
Buanderie. Terrain clos 
de mur. 115 500 € 

110 000 € + hono-
raires : 5 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

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

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

APPARTEMENTS

TROYES - Réf. 
10010/217. HYPER 
CENTRE - Derrière la 
mairie ds pt collectif, 
appt type F1 bis, trans-
formable F2 avec qques 
travaux au 2e étage: 
entrée avec placards, 
wc aveugle séparé, 
séj, cuis semi ouverte, 
coin nuit aveugle, sdb. 
Cave.Copropriété 155 
lots, 1620 € charges 
annuelles. Classe éner-
gie : C.

60 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

ST ANDRE LES 
VERGERS - Réf. 
10010/218. 10, rési-
dence Rond point 
de Saint André, 
appartement type 4 
au 6e étage: entrée, 
cuisine et cellier, 
double séjour sur 
balcon avec vue 
sur Montgueux, 
2 chambres et 
sanitaires. Cave. 
Poss de garage 
en sus (9.000  €)
Copropriété de 
1407 lots, 2040 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : D.

68 800 €  (honoraires 
charge vendeur)

TROYES - Réf. 
10010/216. 3 bis rue 
Voltaire, dans rési-
dence MARTINOT, 
appartement type 3 
de 79m2 au 1er étage, 
entièrement rénové, 
ouvert sur l'arrière, 
avec box de gge. pos-
sibilité d'un deuxième 
garage (12.000  €)
Copropriété de 
570 lots, 1524 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : E.

155 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

MAISON

STE SAVINE 
Réf. 10010/191. 
EGLISE-MAIRIE - Hyper 
centre, dans pte rue 
sens unique perpen-
diculaire à l'avenue, 
maison début 20e 
en pierres et briques 
comp dble séj, 2 ch 
et pièces techniques. 
Cave sous partie, 
Jardinet devant et 
ggeClasse énergie : E.

146 800 € 
140 000 € + hono-

raires : 6 800 € soit 4,86 % 
charge acquéreur

TERRAINS 
À BÂTIR

BUCHERES 
Réf. 10010/205. 
BOURG - Lotissement 
en cours de réalisa-
tion avec 18 parcelles 
viabilisées en eau 
gaz et électricité, 
libre tout construc-
teur, de 514 à 571m2. 
Livraison 2019. Prix 
101,75 €/m2

58 100 € 
54 816 € + hono-

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

LE PAVILLON 
STE JULIE - Réf. 
10010/214. BOURG - 
3 terrains à bâtir de 
854, 854 et 1.150m2 
non viabilisés. Vendus 
854m2: 40.736  € 
négo comprise, 
1.150m2: 54.855  € 
négo comprise

54 855 €  (honoraires charge 
vendeur)

DIVERS

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

MAISON

C H A M P I G N Y 
SUR MARNE (94) 
Réf. 10010/212. 8kms 
périphérique, ds quar-
tier calme et résiden-
tiel, sur terrain 597m2 
arboré, maison début 
20e en pierre 150m2 
hab, rdc: entr, 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 TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

CLEREY - Réf. 859M. CALME - Au calme, 
pavillon rénové, PP, 109m2 sur ssol complet avec 
porte-auto: entrée desservant sal/séj 30.93m2 
chem insert, cuis aménagée semi-équipée, wc, 
sde, 3 ch avec plac. Terrain clos arboré 852m2. 
Clim réversible.Classe énergie : D.

183 750 €  (honoraires charge vendeur)
PONT STE 
MARIE 

 Réf. 903M. 
DEBUSSY Au 
calme, maison 
jumelée à 
rafraîchir: dgt, 
buand, gge, 
placd, séj, cuis, 
wc. Etge: dgt, 
4 ch, sde, wc. 
Véranda. Ter 
120m2 clos. 
Chauf GDV.
Classe énergie : 
D.  106 000 €  
(honoraires charge 
vendeur)

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 901M. 
CALME APRÈS CARREFOUR - Pavillon T7, 1970, 
plpied à rafraîchir 108m2: entrée desservant 
cuis aménagée avec cellier, salle séj, salon ou ch, 
dégagt, 3 ch avec portes-fenêtres, cab toil, wc, sdb. 
Pte dépend. Terrain clos arboré 606m2. Chauf GDV.
Classe énergie : D. 168 000 €  (honoraires charge vendeur)

STE SAVINE 
Réf. 897M. CALME 
EN RETRAIT DE 
GALLIENI - Maison 
ancienne en retrait 
du blvd au calme, 
sur ssol surélevé: 
gge, buand, cuis 
été. Rdc: entrée, 
wc, accès étage et 
ssol, cuis AE bois, 
pièce de vie dble 
parquetée. 1er: 3 
ch dont 2 grandes 
et 1 avec sdb wc. 
Terrain clos arboré 

530m2. Chauf central.Classe énergie : E.
225 750 €  (honoraires charge vendeur)

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

AVANT LES RAMERUPT - Réf. 
AVAN01. Pavillon années 1960, menuiseries 
simple vitrage. Cuis avec placard, wc, salle d'eau, 
3 ch, sàm, salon. Sous sol sur toute la maison 
Grange et dépend en parpaings. 95 400 € 

90 000 € + honoraires : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur

MATHAUX - Réf. MATHAUX01. L'ETAPE - 
Maison à usage de gîte, compr cuisine équipée, 
salon avec cheminée et insert, chambre, salle 
d'eau, wc.  Grenier. Chauffage électrique. Cour 
et terrain de 377m2.Classe énergie : F. 84 800 € 

80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % 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. 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.

13 500 € 
12 000 € + hono-

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

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.

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

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. ACA. 
Maison d'hab cpt au rdc: entrée, dégagt, wc, 
cuis équipée, séjour-salon. Au 1er étage: palier, 
dégagt, salle de bains, wc, 2 chambres, bureau, 
dressing. Grenier. Sous-sol en dessous. Cour 
devant et derrière la maison. Et tous les droits 
à la cour commune

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 passage sur 
parcelle riveraine 
pour accéder au ter-
rain. 

35 200 € 
32 000 € + hono-

raires : 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. 
Garage 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'exception 
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 chaufferie. 
Gge dble séparé. Chauf central. 
Terrasse, gd terrain arboré tra-
versé par une 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, 
garage, dépendance et jardin.
Classe énergie : E. 131 250 € 

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

MERY SUR SEINE
Maison ancienne compr cuis, 
séj-sal, sde, ch. Etage: ch, pièce 
à aménager. Cave.Classe éner-
gie : DPE exempté. 52 500 € 

50 000 € + honoraires : 2 500 € 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

VAL D'AUZON - Réf. VAL D'AUZON01. 
AUZON LES MARAIS - Propriété. Maison 
ancienne comprenant petite véranda, cui-
sine ouverte sur salle à manger, salon, deux 
chambres, salle de bains, wc. Garage attenant. 
Dépendance extérieure en brique. Terrain à 
bâtir (section D n°206) de 950m2, actuellement 
en verger.  77 380 € 

73 000 € + honoraires : 4 380 € soit 6 % charge acquéreur
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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.

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

TROYES - Réf. 10378/570. Appt 2e étage 
avec ascenseur d'env 80m2 compr entrée, 
salon-séj, cuis équipée, sd'eau, wc, 3 ch, loggia, 
cellier. Cave. Copropriété 134 lots, 2400 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E. 99 712 € 

94 000 € + honoraires : 5 712 € soit 6,08 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10378/738. Appt 
dans copropriété 2006 
sécurisée surf au sol 
79m2, 60 m2 carrez: 
entrée, sal-séj, cuis 
équipée, sdb, 2 ch, 
wc. 2 places station-
nement. Copropriété 
20 lots, 1050 € charges 
annuelles. Classe éner-
gie : E.  126 960 € 

120 000 € + hono-
raires : 6 960 € soit 5,80 % 

charge acquéreur

CRENEY PRES TROYES - Réf. 
10378/757. Maison entièrement rénovée de 
220m2 rdc: salon-séj 77m2 chem, petit salon, 
cuis, wc, buand, suite parentale avec sd'eau. 
Etage: palier, 3 ch, sd'eau avec wc. Grange 
(dallée). Abri 3 voit. Grange servant stockage. 
Cour bitumée, terrain 2669m2.  520 000 € 

500 000 € + honoraires : 20 000 € soit 4 % charge acquéreur

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

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

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10378/759. Maison surf hab env 154m2 plpied 
compr salon-séj, cuis, sdb, wc, 3 ch, combles 
aménageables env 100m2. Buand, cellier, gge 
ouvert, remise. Terrain de 1550m2 335 000 € 

320 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,69 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/715. Maison d'une 
surface d'environ 72m2 avec combles amé-
nageables (d'environ 40m2) sur sous sol com-
prenant entrée, salon-séjour, cuisine, deux 
chambres, salle de douche, wc. Terrain de 
550m2

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

TROYES - Réf. 10378/760. Bien d'exception plein 
coeur du bouchon, surf 400m2 rdc: hall entrée, sàm, 
cuis, sal, 2e sal, wc, bur. 1er: palier, 3 ch et 2 sdb avec 
wc. 2e: 3 ch. Studio 1er étage pouvant être loué. 
Terrain 1058m2, cave, gge.Classe énergie : E. 770 000 € 
750 000 € + honoraires : 20 000 € soit 2,67 % charge acquéreur

VILLEMOYENNE - Réf. 10378/744. 
Maison plpied surf env 90m2 compr entrée 
donnant sur cuis équipée ouverte sur sal-séj 
(avec insert), sdb, wc, 3 ch, cellier Piscine hors 
sol, abri jardin, bûcher Terrain 986m2 183 700 € 

175 000 € + honoraires : 8 700 € soit 4,97 % charge acquéreur

VILLENEUVE AU CHEMIN - Réf. 
10378/543. Maison d'environ 180m2 compr au 
rdc: entrée, salon, séjour, cuisine équipée, salle 
d'eau, wc, cellier. Au 1er: palier, 3 chambres, 
wc, salle de bain. Au 2e: salle de jeux. Garage, 
terrain de 2552m2.Classe énergie : D.

176 000 € 
168 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,76 % charge acquéreur

MONTSUZAIN - Réf. 10378/754. Terrain 
à bâtir d'une contenance de 1650m2 non via-
bilisé, 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

PINEY - Réf. 10378/755. Terrain à bâtir 
viabilisé d'une surface de 783m2 hors lotis-
sement

46 166 € 
43 065 € + honoraires : 3 101 € soit 7,20 % charge acquéreur

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

70 180 € 
65 880 € + honoraires : 4 300 € soit 6,53 % charge acquéreur

Mes 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. 10377/579. Appt type 2 au 
6e étage d'une copro avec ascenseur: entrée 
vestiaire, cuis, beau séjour parqueté avec 
balcon, sdb avec wc, chambre. Appartement 
traversant belle vue dégagée. Cave. L'ens à 
rénover.Copropriété de 28 lots, 1596 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

58 630 €  (honoraires charge vendeur)

PONT STE MARIE - Réf. 10377/594. 
Maison dans secteur calme de l'aggloméra-
tion troyenne, type 5 sur ssol total: cuis, pos-
sibilité 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)

TROYES - Réf. 10377/585. SECTEUR MAIL 
DES CHARMILLES - Maison 182m2 sur ssol total. 
Beau séj/sal, cuis équipée, 2 ch dont 1 ouverte 
sur bur, sdb et wc. 1er étage: 3 gdes ch chacune 
disposant grenier attenant, espace réservé en 
grenier, wc et s. douche. l'ens parfait état, hab 
de suite. Jardin arboré. 4 gges ext. Proche toutes 
commodités. 307 120 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/589. Local commercial 
rue de Turenne. Dans copro champenoise réno-
vée intégralement, 204m2 surf magasin et 70m2 
réserve en ssol, belle hauteur sous plafond. 
Local isolé, électricité conforme. vitrine 13ml. 
Plusieurs accès poss sur rue. Budget prévisionnel 
1311 E/an. Copropriété 20 lots, 1311 € charges 
annuelles. Classe énergie : E.

255 000 €  (honoraires charge vendeur)

http://www.diagamter.com
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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/

LES NOES PRES TROYES - Réf. 
10376/810. Appt éligible en LOI PINEL en 
triplex, rdc: séj avec cuis aménagée ouverte. 1er 
ét: wc, sd'eau (douche italienne) avec wc, 2 ch. 
2e ét: belle ch avec poutres apparentes. Garage 
2 voit. Espace terrasse 19m2 Copropriété de 2 
lots, 360 € de charges annuelles. Classe énergie 
: DPE vierge. 165 000 € 

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

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

58 340 € 
55 000 € + honoraires : 3 340 € soit 6,07 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/836. TRAVERSIERE 
- Un appartement avec ascenseur de 4 pièces 
dont entrée, cuisine aménagée dégagement 
avec placards, salon-séjour, salle d'eau wc, deux 
chambres. Garage et caveCopropriété de 1198 
lots, 2448 € de charges annuelles. 76 320 € 

72 000 € + honoraires : 4 320 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/840. Appt 90,73m2 
compr entrée, salon-séjour balcon, cuis aména-
gée, dégagt, 2 ch balcon, sdb, wc. Et les 330/20 
000e de la propriété du sol et des parties com-
munes générales. Cave. Emplacement voiture. 
SH : 90.73 M2Copropriété de 261 lots, 3600 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 84 800 € 

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

TROYES - Réf. 10376/732. Bel appt avec 
terrasse, secteur paix: terrasse 30m2 au calme, 
en duplex, 3 ch dont l'une au rdc, 2 sd'eau, 2 
wc, espace cuis ouvert sur sal-séj, buand, place 
park. Proche commerces avec ou sans voiture. 
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

BREVIANDES - Réf. 10376/772. Appt duplex 
avec jardinet et terrasse. Rdc: beau sal-séj avec cuis 
aménagée ouverte, cellier, wc, sd'eau. 1er étage: 3 
ch, bur, wc. 2 places park priv. Terrasse (22.80m2) 
et jardin d'agrément (17m2). Surf hab: 85.50m2. 
Excellent état.Classe énergie : E. 165 000 € 

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

BRIENNE LE CHATEAU - Réf. 
10376/638. Maison ancienne rénovée: 3 
chambres. Terrain 192m2. Parfait état.Classe 
énergie : DPE vierge.

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

TROYES - Réf. 10376/826. Très proche gare, envirt 
calme et serein, appt 1er étage accès indiv: vaste sal-séj 
chem granules, patio 60m2, cuis ouverte aménagée et 
de belle facture, suite parent, salon dédié à enfants avec 
sd'eau et 2 ch. Ssol 153.90m2 pourrait être aménagé, 
belle cave voûtée. L'ens. rénové avec goût et excellent 
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

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 
10376/817. Maison mitoyenne sur un côté 
de plain pied: cuisine, salon-séjour avec poêle 
à bois (37m2), cuisine, cellier, cabinet de toi-
lettes, wc, deux chambres, salle d'eau. Garage 
attenant Cabanon de jardin. Terrain de 445m2. 
Surface maison 73.38m2. Garage 25m2.Classe 
énergie : D. 

127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur

RUVIGNY - Réf. 10376/829. Une allée 
menant à cette maison, rdc légèrement suré-
levé avec terrasse couverte: entrée, sal-séj, cuis 
aménagée, 3 ch, sd'eau, wc. Ssol divisé en gge, 
cave et chaufferie. Le salon bénéficie conduit 
de chem. Le jardin est arboréClasse énergie : E. 
 201 400 € 

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

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
10376/808. Notre Office vous propose maison 
jumelée 1 côté avec jardin 372m2 offrant 
véranda 7m2 redonnant sur jardin: véranda 
d'entrée, cuisine, sal-séj 25m2, salle de bains, 
wc. L'étage comp 2 ch et bur ou dress. Classe 
énergie : F.

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

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

63 600 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10376/834. Maison 
construite sur sous-sol se composant d'une 
entrée-dégagement, 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 
bureau, wc, office. 1er étage: suite parentale, 
3 ch, sd'eau, wc. 2e étage: 2 greniers aména-
geables, ancienne sdb, 2 ch et dressing. Ssol: 2 
caves, atelier, buand-chaufferie, poss créer cuis 
d'été.Classe énergie : DPE vierge. 576 400 € 
550 000 € + honoraires : 26 400 € soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

ROUILLY ST LOUP 
Réf. M1031. Pavillon de type 
7 (190m2) sur terrain 746m2 
rdc: hall entrée, sal-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 DE
BONNEVAL - Réf. M1028. 
Maison pans de bois 172m2 sur 
terrain 2130m2, rdc: entr, sal, sàm 
chem insert, cuis semi-ouverte, 
cellier, ch, wc, sdb, buand. Etage: 
palier, 2 ch, bur. Grenier à aména-
ger. Terrasse sur l'arrière. Grange 
accolée avec gge. Pte dépend.
Classe énergie : E.
235 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST LYE - Réf. M1029. 
Maison d'hab type 6 de 
122m2 sur terrain 1110m2 
rdc: entrée, sal, cuis meublée, 
sàm, ch, buand, wc. Etage: 2 
ch, bureau (ou petite ch), sdb 
avec wc. Cave. PIèce à amé-
nager au dessus de la cave. 
Auvent.Classe énergie : D.
193 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

VAUCHONVILLIERS - Réf. 10369/222. 
Terrain à bâtir non viabilisé, parcelle de 
1.822m2.

21 200 € 
20 000 € + honoraires : 1 200 € soit 6 % 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. 10369/214. Secteur 
Pompiers, mais anc 2 étg, entrée, cuis amég 
équip, salon/séjour, wc, buanderie, chaufferie. 
Étg: palier, 2 chbr, wc, s/bains, coin bureau. 
2ème Etg: palier, 2 chbr, sd'eau. Terrain 203m2. 
Garage.Classe énergie : D.

186 750 € 
180 000 € + honoraires : 6 750 € soit 3,75 % 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 ch 
(dt 1av s/d'eau + WC, coin bureau). S/sol complet. 
Avancée de gge attenant à la maison. Terrain 
665m2 av. abri au fond.Classe énergie : E.

227 950 € 
220 000 € + honoraires : 7 950 € soit 3,61 % charge acquéreur
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Secteur

Mes HENAUT-THOMAS et SAUDAN-NALTET
Place de la Mairie - BP 4 - 10130 ERVY LE CHATEL

Tél. 03 25 70 51 44 - fresnais-henaut@notaires.fr

COUSSEGREY - Réf. 10363/155. Maison 
à rénover compr séj avec coin cuisine, ch, sde 
et wc. Grenier aménageable. Dépendances: 
grange, écurie, étable et appentis. Terrain de 
473m2.Classe énergie : DPE vierge.

31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € soit 6 % charge acquéreur

ERVY LE CHATEL - Réf. 10363/169. 
Grange d'environ 105m2 au sol avec grenier. 
Terrain arboré de 1866m2.Classe énergie : DPE 
exempté. 30 740 € 

29 000 € + honoraires : 1 740 € soit 6 % charge acquéreur

ERVY LE
CHATEL - Réf. 
10363/238. Une 
maison d'habita-
tion au coeur centre 
bourg médiéval, 
comprenant rdc: 
entrée, cuisine, wc, 
salle séjour avec 
chem (insert). A mi-
étage: sdb. A l'étage: 
2 ch, dress, mezz. 
Cave. Cour.Classe 
énergie : E. 53 000 € 

50 000 € + honoraires : 3 000 € soit 6 % charge acquéreur

ERVY LE CHATEL 
- Réf. 10363/203. CENTRE 
VILLE - Maison d'hab rdc: 
entrée, cuis aménagée, 
sd'eau avec wc, salon chem, 
salon (biblio). A l'étage: 2 
ch, sdb avec wc et dress. 
Grenier aménageable. 
Cave, chaufferie et remise. 
Balcon. Terrain. DPE réalisé 
avant travaux d'isolation.
Classe énergie : E. 92 140 € 

88 000 € + honoraires : 4 140 € soit 4,70 % charge acquéreur

ERVY LE CHATEL - Réf. 10363/240. 
Maison rénovée, 200m2 hab et 100m2 ssol, ssol: 
gge, cave, buand-cuis d'été et salle loisir. Rdc: séj-
sal 48m2 chem, cuis AE, cellier, 2 ch, sde et wc. 
Etage: 3 ch, sdb, dress. Piscine couverte chauffée. 
Terrain 1880m2 clos, arboré sans vis à vis.Classe 
énergie : F. 245 000 €  (honoraires charge vendeur)

ERVY LE CHATEL - Réf. 10363/208. Secteur 
ERVY LE CHATEL, forêt d'Othe et Pays de l'Armance. 
Idéal gîte et ch d'hôtes, propriété caractère maison 
ppale: séj chem, salon, cuis aménagée, buand. 2e 
maison: séj chem, kitch, sd'eau, wc et ch à l'étage. 3e 
maison: salon, ch, sd'eau wc. Grange, écuries. Terrain 
clos arboré 2328m2.Classe énergie : C.  294 020 € 
284 000 € + honoraires : 10 020 € soit 3,53 % 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. Maison 
d'habitation, rdc: entrée 
ouverte sur cuisine et séj, wc. 
A l'étage: 2 ch et 1 sd'eau avec 
wc. Ssol total. Terrain arboré.

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

charge acquéreur
ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-fO/020718. Pavillon 
plpied: entrée avec coin chau-
dière, couloir distribution avec 
placards, cuis, sal/séj avec grande 
porte-fenêtre, wc, sd'eau, gde 
ch et ch avec placard. Gge indép 
avec à la suite pte dépend. 
Terrain clos 111 050 € 

105 000 € + honoraires : 6 050 € 
soit 5,76 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-GU/310718. Maison: 
véranda, cuis équipée, pièce à 
vivre avec foyer bois, 2 ch, sdb 
(douche, baign), wc. Ssol intégral 
semi-enterré: espace stockage 
aveugle et pièce. Chauf bois et 
radiateurs électriques. 116 300 € 

110 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,73 % 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 chaleur air/eau Pte 
buand et gge dble. Abris jardin. 
Cour, jardin, verger.  74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € soit 6 % 

charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-PA/080417. Pavillon 
d'habitation élevé sur ssol 
compr cuis, salle séj, 2 ch, 
sd'eau et wc. Sous-sol com-
posé d'un garage, chaufferie 
et une pièce éclairée par une 
lucarne. Terrain. 120 520 € 

115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % 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

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

33 920 €  (honoraires charge vendeur)

MORVILLIERS - Réf. 
51081/395. Une maison à 
usage d'habitation compr 
entrée sur l'arrière par 
véranda, cuis, séj, 2 ch, sdb, 
wc. A l'étage: mezz, deux 
chambres possibilité salle de 
bains. Chaufferie, garage 
double. Cour et terrain
120 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/392. Une parcelle de 
terrain à bâtir d'une superficie 
de 2506m2, Parfaitement plat 
et clôturé

31 800 €  (honoraires charge vendeur)

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

DIENVILLE - Réf. 773. 
Maison récente ppied: pièce vie 
avec cuis ouverte AE sur terrasse et 
jardin, wc, sd'eau, 2 ch et accès gge. 
Gge accolé. Jardin clos et arboré. 
Maison très bien entretenue. 
Alarme, adoucisseur, store banne 
motorisé, volets élect roulants. CC 
gaz villeClasse énergie : D.

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

soit 4,29 % charge acquéreur

ROSNAY L'HOPITAL 
Maison de 2015, plain-pied 
compr entrée dans pièce vie avec 
coin cuis AE, wc, local technique 
(pompe à chaleur), sdb, 3 ch avec 
plac poêle bois dans pièce vie. 
Chauffage pompe à chaleur air/
eau. Terrasse bois, jardin entiè-
rement closClasse énergie : B.
 134 000 € 

128 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,69 % charge acquéreur

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

Tél. 06 86 21 53 40 ou 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 de 86m2 compr entrée, séj/salon ouvert 
sur une cuis, cellier, 3 ch, sdb, wc.Copropriété 
de 17 lots, 1560 € de charges annuelles.

155 000 €  (honoraires charge vendeur)
BAR SUR AUBE 
- Réf. 1009068. CENTRE 
VILLE - Maison de 
maître environ 250m2 
rez de chaussée: entrée, 
bureau, dégagementt, 
garage, réserve, chauf-
ferie. 1er étage: palier, 
dégagementt, cuisine, 
office, salon, séjour, 2 
chambres, salle d'eau et 
wc. 2nd étage: palier, 2 
chambres et grenier. 3 
caves voutées .159 000 €  
(honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 1010227. 2mn 
centre ville, maison env 240m2, rdc: séj, 
bureau, salon, véranda, sd'eau/buand, wc, 
cuis. 1er étage: 5 ch, sdb, wc. 2nd étage: 4 gre-
niers en enfilade. Ssol: entrée palière, débar-
ras, 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 rdc: cuis AE, 2 ch, dress, séj, salon, 
sd'eau, wc et terrasse sur terrain env 1300m2 clos et 
arboré. Etage: 2 greniers aménageables, ch, sdb. 3 
caves et dépends. 139 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

BAR SUR AUBE - Réf. 1009271. 
Propriété à 2mn centre ville, au rdc: sàm envi-
ron 47m2, bureau, 2 salles de bains, chambre, 
lingerie, cuisine AE, wc et terrasse sur parc 
arboré 5500m2 bordant l'Aube.. Au 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

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot



FAITES LE PLEIN DE BONNE HUMEUR
Des conseils, les coulisses d’une entreprise familiale, 
des inspirations déco, des jeux et de l’immo à gogo !

REJOIGNEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
@immonot_immobilier

https://www.instagram.com/immonot_immobilier/

