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L’immobilier,
c’est bon pour la santé !
En cette période hivernale qui risque de mettre à mal 
notre forme olympique, quel rapport peut-il bien y 
avoir entre l’immobilier et la santé ? Il semblerait que 
la pierre possède un pouvoir énergisant chez tous ceux 
qui l’approchent de près. Un peu comme une cure de 
vitamines vous redonne du tonus.
Alors découvrons tous les bienfaits de l’immobilier dès 
lors que vous allez en ingurgiter quelques doses pour 
doper votre patrimoine. Les effets suivants devraient 
se ressentir dans les meilleurs délais :
- Bien-être lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété 

pour fonder son foyer et de trouver un logement 
confortable et abordable. Les notaires disposent de 
nombreux biens de qualité à la vente, tandis que les 
aides publiques avec le prêt à taux zéro améliorent 
le pouvoir d’achat.

- Dynamisme au moment où l’on souhaite obtenir une 
bonne rentabilité dans un placement immobilier. Les 
dispositifs Pinel et Denormandie permettent de ré-
duire jusqu’à 21 % le montant de l’impôt sur le revenu.

- Longévité compte tenu de la belle tenue de la pierre 
dans le temps à condition de lui réserver un entre-
tien régulier et approprié. Des travaux de rénovation 
énergétique pourront notamment bénéficier du CITE 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique) pour 
être financés à moindres frais.

- Performance dans la mesure où les biens idéalement 
situés et entretenus réserveront un bon prix s’ils sont 
revendus. Eh oui, la pierre ne semble pas exposée 
aux mêmes aléas que les placements financiers.

Il ne reste plus qu’à franchir le pas, si ce 
n’est déjà fait, et s’adonner à cette activité 
immobilière.

Pour une signature en bonne et due 
forme, pensez à vous rendre chez le no-
taire qui détient tous les programmes 

d’entraînement pour l’acquisition 
d’un bien immobilier.
 

          CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.6

http://www.salonimmobilier.com
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- 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

    NOTAIRESLES 

AU SALON DE LA DÉCORATION

RETROUVEZ 

Le Salon de l’Habitat et de la Décoration de Châlons-en-Champagne 
est devenu une référence pour tous ceux qui envisagent de rénover 
ou relooker leur intérieur. En un seul et même lieu, les visiteurs 
pourront rencontrer des professionnels qualifiés qui répondront à 
toutes leurs interrogations que ce soit sur la construction, la rénova-
tion, la transition énergétique, l’ameublement, la décoration…
Seront également présentes des associations ou entreprises
spécialistes, notamment, dans le secteur du maintien à domicile des 
personnes âgées.

Sans oublier les notaires de la Chambre Interdépartementale
des notaires des Ardennes, de l’Aube et de la Marne qui vous
dispenseront de nombreux conseils et informations sur le stand 
221, hall 2, allée F. 

www.salonimmobilier-reims.fr
Entrée Gratuite

SALON REGIONAL
DE L’IMMOBILIER

CENTRE DES CONGRES - REIMS
CONSTRUIRE VENDRE ACHETER INVESTIR LOUER FINANCER DÉFISCALISER

8-9-10
MARS
2019

10
ee

Horaires : Vendredi et Samedi de 10h à 19h -  Dimanche de 10h à 18h 

Chambre interdépartementale
des notaires

10 ans déjà que le Salon régional de l’Immobilier s’impose 
comme un rendez-vous incontournable rassemblant
l’ensemble des acteurs de la profession.

Un rendez-vous où les notaires vont en profiter pour présenter 
les statistiques immobilières le samedi 9 mars à 14 h 30.

De leur côté, les visiteurs qui ont un projet immobilier pour-
ront rencontrer, en un seul et même lieu, tous les intervenants 
susceptibles de les accompagner dans la réalisation de leur projet. 
Promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, banques et 
courtiers en prêts… et bien sûr notaires seront à leur écoute et 
répondront à toutes leurs interrogations.

Une occasion pour tous les professionnels de l’immobilier de 
mettre en avant leur savoir-faire et leurs produits.

Vous avez un projet ? Alors réservez les 8, 9 et 10 mars pour 
vous rendre au salon régional de l’immobilier de Reims.

AU SALON DE REIMS 

CHIFFRES DES NOTAIRES
IMMOBILIER
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NE DÉMÉNAGEZ PLUS, HABITEZ VOS COMBLES !
Forts de 41 ans d’expérience, les Procédés Harnois® amé-
nagent vos combles perdus et présentent l’avantage majeur de 
créer un maximum d’espace habitable sur le plus de surface 
possible ainsi qu’une excellente isolation thermique. Incontes-
table compromis au déménagement, gagnez des m² et réappro-
priez-vous votre logement en bénéficiant d’un crédit d’impôt sur 
l’isolation et d’une TVA avantageuse à 5,5 % !
Rejoignez-nous du 1er au 4 mars, sur le 31e Salon de l’Habitat 
et de la Décoration au Capitole de Châlons-en-Champagne, 
nous vous attendons nombreux !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
Confort & Technique de l’Habitat
4 rue Nicolas Appert - 51430 TINQUEUX 

Tél. 03 26 05 07 55
l.dombrowski-harnois@orange.fr
www.combles-fr.com - www.harnois.biz

 LISTES ÉLECTORALES

INSCRIVEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE
 Au lieu d’être closes le 31 décembre de chaque année, les 
inscriptions dans la commune de résidence sont désormais 
possibles toute l’année. S’il y a une échéance électorale 
durant l’année en cours, il est possible de s’inscrire jusqu’à 
6 semaines avant le scrutin. Par exemple, pour les élections 
européennes du 26 mai 2019, il est possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019 (sauf cas 
particuliers permettant de bénéficier d’un report de délai, 
par exemple un déménagement pour raison professionnelle 
en dehors des cas de mutation ou de retraite). L’autre 
nouveauté concerne la procédure d’inscription. S’il est 
toujours possible de se rendre à la mairie il est également 
possible d’opter pour sa version dématérialisée accessible 
avec un compte service-public.fr ou via France Connect. 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Vous êtes assailli par le démarchage téléphonique en tout genre. Le dispositif Bloctel apparais-
sant insuffisant pour y mettre un terme, un projet de loi prévoit de renforcer ce dispositif. Les 
députés souhaiteraient, entre autres, que le démarcheur se présente et précise l’objet de son 
appel dès le début de la conversation. Par ailleurs, les sanctions encourues par les démarcheurs 
seraient plus élevées, variant de 75 000 à 375 000 euros. À suivre…

ON EN PARLE

LA TAXE AUGMENTE
Les constructions du style abris de jardin ou cabanons 
peuvent être passibles d’une « taxe d’aménagement » 
s’appliquant aux installations de plus de 5 m2. Pour ce 
type de bâtiment, chaque collectivité locale est libre de 
l’appliquer ou pas. En 2019, le montant de cette taxe 
est de 854 euros en Île-de-France et 753 euros dans les 
autres régions. Pour savoir si votre projet est concerné 
par cette taxe et quel en sera le montant, vous pouvez 
aller sur le site : www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-
de-la-taxe-d-amenagement

Montant moyen du prêt  

216 662 €

Durée moyenne du prêt  
20 ans

Mo Tu We Th Fr Sa Su

6

78 91 01 11 2

1 2 345

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

31

25 26 27

28 29 30

pour un prêt immobilier en 2018 

Source : MeilleurTaux.com

69 % sont 
des primo-accédants

Âge moyen :
Entre 30 et 36 ans

   ABRI DE JARDIN

   PROFIL EMPRUNTEUR

L’Institut Godinot est un centre universitaire, expert en 
cancérologie, qui a quatre grandes missions : prévention, 
soin, recherche et enseignement. Les soins prodigués aux 
patients reposent sur certains principes fondamentaux : 
pluridisciplinarité, globalité de la prise en charge et 
accompagnement dans l’après-cancer. 
Accessible à tous, il est sans dépassement d’honoraires. 
2019 est une année de nouveaux projets : nouveau projet 
d’établissement, nouvelle identité visuelle, rénovation 
architecturale… Établissement reconnu d’utilité publique, 
il est habilité à recevoir des dons et legs.

Plus d’infos : www.institutgodinot.fr



Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 

la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Tout au long de la vie, l’immobilier se veut 
un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Que ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette 
acquisition constitue aussi un engagement financier 
important compte tenu des prix qui se pratiquent 
sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer et 
d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. Le notaire fait partie des inter-
locuteurs clés pour aider à repérer les meilleures 
opportunités immobilières. Non seulement il compte 
de nombreux biens en exclusivité dans son fichier, 
qui proviennent entre autres des successions ré-
glées dans son étude. En plus, il pratique une forme 

de 25 à 65 ans
Le bonheur 
est dans l’immobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER

 6



7

Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 

la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Tout au long de la vie, l’immobilier se veut 
un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Que ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette 
acquisition constitue aussi un engagement financier 
important compte tenu des prix qui se pratiquent 
sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer et 
d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. Le notaire fait partie des inter-
locuteurs clés pour aider à repérer les meilleures 
opportunités immobilières. Non seulement il compte 
de nombreux biens en exclusivité dans son fichier, 
qui proviennent entre autres des successions ré-
glées dans son étude. En plus, il pratique une forme 

de 25 à 65 ans
Le bonheur 
est dans l’immobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER
de transaction très innovante, dite vente interactive 
« 36h immo ». Il s’agit d’enchères immobilières en ligne  
où les acquéreurs font des offres de prix et peuvent 
avoir accès à des biens mis à prix moins chers que leur 
valeur sur le marché.
De belles affaires auxquelles s’ajoutent des aides pour 
accéder à la propriété comme le prêt à taux zéro ou en-
core le prêt action logement (taux d’intérêt de 1 % pour 
les salariés des entreprises de plus de 10 personnes). 
À ces dispositifs, il faut noter le contexte bancaire des 
plus favorables. La baisse des taux d’intérêt permet de 
réduire le coût du crédit et les ménages peuvent s’endet-
ter sur de longues durées. Selon Crédit Logement, la 
durée atteint 18 ans et 10 mois à la fin du 4e trimestre 
2018 et a augmenté de 6 mois en un an.
Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 
contrainte, compte tenu des mensualités à rembourser, 
il permet de constituer un patrimoine offrant une belle 
capitalisation. L’indice Notaires-Insee (indicateur rap-
porté au revenu disponible par ménage) passe de 1 en 
2000 à 1,78 au 3e trimestre 2017, ce qui prouve une forte 
valorisation de la pierre au cours de cette période. Dans 
ce contexte, un bien pourra être aisément renégocié 
pour disposer d’un capital ou pour réinvestir. Tous ces 
paramètres doivent inciter les ménages à acheter car 
les prix et les taux de crédits pourraient sensiblement 
augmenter d’ici à la fin de l’année.

CONSEILS POUR BIEN ACHETER
• Sélectionnez votre bien pour la qualité de son emplacement 

de façon à le renégocier aisément.
• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 

par le notaire.
• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 

immo» pour saisir de belles opportunités !

de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
Aucune raison de se laisser impressionner par les me-
naces qui pèsent sur nos retraites. L’immobilier permet 
de créer son propre régime avec bien des avantages à la 
clé. L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.
En effet, les besoins en logement importants dans les 
grandes agglomérations confirment l’attractivité du 
marché immobilier. La formule consiste donc à acheter 
un bien neuf ou ancien afin de le louer. Les recettes 
des loyers permettent de couvrir une bonne part de la 
mensualité à rembourser.
Autre avantage, les investisseurs se voient largement 
épaulés grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur 

 Dossier  Patrimoine 
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

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

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée
d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

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

http://www.hastone.fr/beleden/
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 Dossier  Patrimoine 

permettent de réduire leurs impôts. Dans des propor-
tions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location et à 
condition de respecter des plafonds de ressources du 
locataire et de loyers du côté du propriétaire.
Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces avantages, qui 
profitaient uniquement au neuf avec le Pinel, se voient 
désormais étendus à l’ancien dans le cadre du nouveau 
dispositif Denormandie. 
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 
faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. Le financement peut être réalisé en procédant 
à la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. Elle offre 
la possibilité de se regrouper pour limiter le prix 
d’acquisition d’un bien car les parts sont réparties 
en fonction des apports de chacun. De plus, elle 
permet de réduire le montant des droits de donation 
puisqu’ils tiennent compte du passif. À l’inverse, une 
donation classique n’autorise pas cette déduction. En 
cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

ASTUCES POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

MAISONS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

ANGERS 227 000 € + 3,2 %

BREST 170 000 € - 1,7 %

LIMOGES 144 000 € - 0,7 %

ORLÉANS 207 500 € - 2,6 %

ROUEN 173 200 € + 1,9 %

TROYES 165 000 € + 2,5 %

PRIX DES LOGEMENTS 
DANS LES GRANDES VILLES

APPARTEMENTS PRIX MÉDIAN/M2 ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

BAYONNE 2 840 € + 0,1 %

BORDEAUX 4 310 € + 17,2 %

LILLE 3 190 € + 2,8 %

NANTES 2 910 € + 3,9 %

REIMS 2 050 € - 0,7 %

RENNES 2 650 € + 9,6 %

Prix médians au 3e trimestre 2018 et évolution des prix sur 1 an

Source indicateur immonot - Indice Notaires - Insee
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 Parole de notaire  Immobilier 

Acheter une maison, SA maison est souvent
la concrétisation d’un projet de vie. Avant de se lancer,
il est important de se poser les bonnes questions et d’y 
répondre avec le plus de précision possible. C’est ce que va 
faire Me Dyon au travers de quelques conseils pour que
le rêve devienne réalité en toute sérénité.

Quels sont les critères clés 
à prendre en compte ?
Ils sont de 3 ordres :
- la situation personnelle de l’acqué-

reur. Votre situation professionnelle 
vous paraît-elle stable ? Un achat 
immobilier doit être envisagé sur 
le long terme (au moins 7 ans) pour 
être « concurrentiel » avec la location 
(compte tenu des frais d’achat, des 
charges foncières… pesant sur le 
propriétaire).

  Votre situation familiale est-elle 
susceptible d’évoluer (enfant à venir 
par exemple) ? Dès le départ, il est 
important de le savoir pour détermi-
ner la surface du bien correspondant 
à votre projet présent et futur.

- le critère géographique et environ-
nemental. Définissez le secteur 
géographique qui vous convient le 
mieux, que ce soit pour des raisons 
objectives, qui seront des impératifs 
pour vous (lieu de travail, voies de 
circulation, services…) ou subjectives 
(envie de résider dans un secteur 
qui vous paraît agréable, valorisant 
socialement…)

- préférez-vous un bien habitable de 
suite ou à rénover ? Êtes-vous un 
bricoleur né ou la vue d’un marteau 
vous effraie-t-elle ? Pour le candidat 
acquéreur bricoleur, voire profession-
nel du bâtiment, la maison à rénover 
sera tentante. Beaucoup moins chère 
à l’achat avec la possibilité d’une 
remise en état à son goût et pour 
un coût moindre.  Attention tout de 

même à bien évaluer l’investissement 
en temps que cela va nécessiter.

 À l’euphorie du début peuvent vite 
succéder la fatigue et le décourage-
ment. Pour l’acquéreur « lambda », 
le choix d’une maison à rénover ne 
sera viable qu’avec une étude chiffrée 
des travaux de remise en état afin de 
vérifier que le budget prévu pour cet 
investissement n’explose pas. 

 À défaut, se tourner vers un bien ne 
nécessitant pas d’autres travaux que 
ceux de décoration (papiers peints, 
peinture…).

Quelles sont les erreurs
 à éviter ?
- parier sur un avenir non maîtrisé. 

Pour rebondir avec ce qui vient d’être 
dit, on doit se méfier d’un plan de 
financement mal maîtrisé. Croire 
que ce que l’on ne peut financer 
aujourd’hui pourra l’être demain peut 
s’avérer dangereux. L’hypothèse est 
peut-être vraie pour certaines per-
sonnes ayant de vraies perspectives 
d’évolution de carrière. Mais pour 
le plus grand nombre, il est difficile 
d’évaluer avec fiabilité ce que sera sa 
situation dans 10 ans. On doit se sou-
venir que le financement du bien va, 
le plus souvent, endetter l’acquéreur 
pour 20 ou 25 ans, période pendant 
laquelle d’autres besoins se feront 
sentir ;

- céder à l’impatience. Il faut se méfier 
de soi-même. Gare à la précipita-
tion. Une fois défini le type de bien 

Acheter
votre maison
Les conseils de votre notaire

recherché, il faut prendre son temps 
pour le trouver. Ne pas hésiter à 
visiter plusieurs biens. Dès qu’un bien 
retient votre attention, le visiter au 
moins 2 fois, entièrement (la maison 
mais aussi ses dépendances). Regar-
dez avec attention les installations 
sanitaires, le chauffage, l’implantation 
du bien par rapport aux voisins, les 
facilités d’accès…

Entourez-vous 
des conseils d’un notaire
N’hésitez pas à consulter un notaire. 
Parce qu’il connaît bien le marché 
immobilier local et les règles 
d’urbanisme applicables, le notaire 
sera un allié précieux dès le départ du 
projet. Il pourra vous conseiller sur 
la valeur des biens et sur la faisabilité 
d’un projet (extension de l’habitat, 
construction d’une dépendance, d’une 
piscine...).
Il sera vigilant sur la régularité 
des travaux qui ont pu être faits 
par le vendeur et nécessitant des 
autorisations d’urbanisme. Il sera en 
mesure de vous indiquer le planning à 
respecter pour la réalisation du projet 
(délais divers pour l’avant-contrat, 
obtention du prêt bancaire, documents 
nécessaires à la rédaction de l’acte de 
vente…).

PROPOS RECUEILLIS LE 13/02/19



 Vie pratique  Hôtel des ventes 

Déjà dans l'antiquité, on pratiquait les 
ventes aux enchères. Synonyme de 
bonnes affaires à la fois pour vendre et 
pour acheter, les enchères se démocra-
tisent. Mais savez-vous réellement com-
ment ça marche ?

Enchères
Le bon plan pour acheter
au bon prix

  Que peut-on acheter ? 
 Quand on pense "vente aux enchères", on pense à 
œuvres d'art, objets de collection... mais pas seule-
ment. On peut, en effet, trouver tout type de biens ! 
Des meubles de tout style et de toutes les époques, 
des objets neufs et anciens, des appareils ménagers, 
des œuvres d'art et les tableaux d'illustres inconnus, 
des bijoux, de l'argenterie, de l'outillage, du matériel 
professionnel, de l'informatique et même des véhicules ! 
Vous pouvez même dénicher de véritables petits trésors 
avec ce que l'on appelle les "manettes", c'est-à-dire le 
bric-à-brac vendu en début d'enchères à bas prix.
Concernant les œuvres (tableaux, sculptures...), l'opé-
rateur des ventes et/ ou l'expert est responsable des 
indications portées dans le catalogue ("école de", "attri-
bué à"...). Cette responsabilité offre une grande sécurité 
à l'acheteur, qui aura alors la possibilité de faire annuler 
la vente a posteriori, s'il apprend qu'il s'agit d'un faux, 
par exemple. Acheter par le biais d'un commissaire-
priseur est gage de sécurité et de transparence. Les 
biens proposés à la vente proviennent soit directement 
de particuliers qui les ont confiés spontanément au 
commissaire-priseur, soit de successions, ou sont mis 
en vente suite à une décision judiciaire (liquidations, 
par exemple). À noter que seules les ventes les plus 
prestigieuses bénéficient d'un catalogue reprenant en 
détail chaque objet. Dans les ventes dites "courantes", 
il n'y a rien de tout cela.
    
 Comment ça se déroule ? 
 Vous pouvez parfaitement assister à votre première 
vente aux enchères comme spectateur, histoire de 
voir comment ça se déroule. Vous pourrez ainsi mieux 
appréhender le mécanisme et vous imprégner de l'am-
biance. Pour faire les choses dans l'ordre, vous avez la 
possibilité, la veille ou le matin de la vente, d'aller sur 
place pour voir les objets de la vente. Vous pourrez les 
examiner, voir s'ils sont en bon état et correspondent 
à ce que vous recherchez. Examiner les lots avant la 
vente aux enchères est une étape importante. C'est, 
en effet, à force de voir des objets que l'œil se forme.
Par ailleurs, c'est aussi l'occasion d'interroger le com-
missaire-priseur sur les matériaux et la date de fabrica-
tion de certains meubles, d'en savoir plus sur leur his-
toire. Cela peut vous éviter, par exemple, de confondre 
un meuble d'époque avec un meuble de style. Leurs prix 
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peuvent aller du simple au décuple (surtout si le nom 
d'un ébéniste célèbre est gravé sur leurs bandeaux) !
Le jour tant attendu est arrivé ! Dès que la vente dé-
marre, soyez attentif et ne vous laissez pas emporter 
par vos émotions. La mise à prix du bien est un prix 
de départ. Le commissaire-priseur mène la vente et 
annonce, généralement, les montants successifs par 
palier de 50, 100, 1 000, etc. Si vous souhaitez enché-
rir, faites un signe clair (levez la main par exemple). 
Si vous portez une enchère d'un montant déterminé, 
annoncez-le clairement. Dès que le marteau retombe et 
que le commissaire-priseur prononce le mot "adjugé" : 
cela signifie que le bien a trouvé preneur. Si vous êtes 
le dernier à avoir enchéri, l'objet est à vous. Il ne vous 
reste plus qu'à payer ! 

 
 POUR POUVOIR ACHETER... 
 Attention, il faut être majeur, responsable et sol-
vable, bien entendu, pour enchérir et acheter !   

 
 Et après, ça se passe comment ? 
 Pour payer, vous devez vous faire connaître après l'ad-
judication (juridiquement, ça s'appelle comme cela), 
en vous rendant au poste d'encaissement. Une facture 
appelée "bordereau d'adjudication" vous sera remise. 
Elle mentionne le numéro du lot acheté, ses caractéris-
tiques, ses références et son prix. Une fois votre facture 
acquittée, vous pourrez prendre votre lot. À noter qu'en 
plus du prix de l'enchère, vous devrez régler une taxe. 
En effet, les montants des enchères ne comprennent 
pas les "frais acheteurs" et sont exprimés hors taxe. 
Ces frais sont proportionnels et correspondent à la 
rémunération de l'opérateur des ventes (ils sont prévus 
à l'avance et mentionnés dans la réquisition de vente). 
D'autres frais annexes peuvent alourdir la facture, si 
vous vous faites livrer ou si vous tardez à récupérer 
le bien acheté (frais de gardiennage, par exemple). 
L'acheteur doit payer, en sus des enchères, une part 
proportionnelle au prix marteau.  Ces frais  sont libres 
mais non négociables. Ils sont généralement compris 
entre 15 et 25 % ht du prix d'adjudication. Comme pour 
n'importe quelle vente, il est indispensable de consulter 
les conditions générales de vente (CGV) car elles sont 
différentes selon les salles des ventes. Ces frais sont 
rappelés oralement avant le début des enchères. Donc 
normalement, pas de surprise !
Le paiement des achats aux enchères s'effectue comp-
tant par tout moyen de paiement : chèque, (lors de l'ad-
judication, il est demandé à l'acheteur son nom et un 
chèque en blanc contre la remise du ticket qui lui per-
mettra de retirer l'objet une fois que son paiement aura 
été validé), carte bancaire, chèque de banque quand les 
montants sont importants et/ou quand l'acheteur n'est 

pas connu (c'est l'usage pour les ventes de véhicules, 
par exemple) et en espèces jusqu'à 3 000 euros. La loi 
prévoit que le vendeur devra toujours être réglé dans 
les deux mois qui suivent la vente, mais, contractuel-
lement, ce délai peut être plus court. Il est conseillé de 
vérifier cette condition au préalable. 

 
 NE PAS S'EMBALLER ! 
 Fixez-vous une limite : jusqu'à quel montant êtes-
vous prêt à aller ? Certaines mises à prix étant 
parfois assez hautes, il est possible de payer une 
œuvre à un prix excessif. Les enchères doivent 
rester un moyen de faire une bonne affaire... ne 
perdez pas cela de vue ! 

STÉPHANIE SWIKLINSKI  

Renseignez-vous au 03 26 47 26 37
31 rue Châtivesle - 51100 Reims

Expertises et estimations gratuites

Récents résultats obtenus

aux enchères

Lithographie
Henri Matisse

4 600 €

12 bouteilles Lafi te 
Rotschild 2003

7 800 €

Lampadaire palmier 
1970

3 200 €

Album de timbres
de France 1900/1945

6 200 €

Bague diamants et 
émeraude
5 000 €

http://www.chativesle.fr/
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 Habitat  Mon projet 

C'est décidé, en 2019, fini la location et les loyers à 
payer... Vous allez devenir propriétaire. Il s'agit là 
d'un beau projet, mais qui demande un minimum
de préparation. Petit tour du futur propriétaire.

Devenir propriétaire
Un rêve accessible

  Ne vous éparpillez pas 
 Pour éviter de perdre du temps et de l'énergie, com-
mencez par bien cerner ce que vous voulez. Vous vou-
lez acheter dans l'ancien (même si des travaux sont 
nécessaires) ou vous préférez le neuf ? Bien sûr, il s'agit 
là d'une question de goût personnel, mais pas unique-
ment. Le budget, pour ne parler que de cet aspect, ne 
sera pas le même. Dans le neuf, vous aurez un logement 
"sur mesure" tel que vous l'imaginez, avec toutes les 
garanties en matière de confort et de respect des der-
nières normes de construction en vigueur. Mais avec un 
coût plus élevé. Peut-être avez-vous aussi l'intention de 
faire construire ? Cette option est également à envisa-

ger si vous n'êtes pas trop pressé. Car vous devrez trou-
ver le terrain, obtenir le permis de construire, trouver 
un constructeur... L'ancien pour sa part peut se révéler 
potentiellement intéressant, notamment pour son prix 
souvent nettement moins cher que le neuf. Et si des 
travaux s'avèrent nécessaires, certaines aides pourront 
vous aider à boucler votre  budget.
Autre question à se poser avant de commencer vos re-
cherches : maison ou appartement ? Tout va dépendre 
de votre style de vie, de la composition de votre famille... 
et là encore de votre budget. Car qui dit appartement 
dit aussi charges de copropriété à partager avec vos 
voisins d'immeuble alors qu'en maison individuelle, 
vous assumez seul les charges, mais c'est aussi vous 
seul qui en êtes à l'origine. Vous n'êtes pas tributaire 
de vos voisins. 

     Calculez les moyens financiers
dont vous disposez 
 Avoir cerné les contours de son projet c'est bien  ! En-
core faut-il pouvoir le concrétiser et avoir le budget qui 

« 2019, tapis rouge
 pour les emprunteurs ! »

Selon Empruntis, 2019 devrait être une 
année très favorable pour les ménages 
souhaitant acheter un bien immobilier à 
crédit. Et cela pour plusieurs raisons :
- les taux de crédits sont au beau fixe 

avec des niveaux en dessous des plan-
chers historiques : de 1,15 % à 1,35 % 
pour 15 ans et de 1, 24 % à 1,6 % pour 
20 ans (source Empruntis) ;

- les politiques des banques devraient 
rester accommodantes. En 2018, la 
part des emprunteurs sans apport a 
dépassé les 15 % alors qu’en 2014, 
la moyenne annuelle était à 7 %. Une 
bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas 

remplacement du Pinel dans les zones 
non tendues) et le plan d’accompagne-
ment d’Action Logement (les prêts Action 
logement, sous conditions, sont un atout 
encore trop peu connu et utilisé par les 
salariés).

Si vous avez un projet immobilier, pour 
avoir la meilleure vision possible de votre fi-
nancement et présenter le meilleur dossier 
aux banques, nous vous invitons à prendre 
rendez-vous dans une des 3 agences 
Empruntis de Champagne (Troyes, Reims 
et Châlons en Champagne).

Franck Mulley - Agence de Troyes
Publi reportage

d’épargne ou ne souhaitent pas la mobi-
liser;

- les solutions proposées par les éta-
blissements sont toujours plus adap-
tées et plus nombreuses : multiplication 
des acteurs, allongement des durées 
d’emprunt (de plus en plus de banques 
prêtent sur 25 ans), âge des emprunteurs 
en fin de prêt plus important (certaines 
solutions vont jusqu’à 95 ans) ;

- les mesures d’accompagnement 
telles que le PTZ ou le Pinel restent 
présentes en 2019 et sont complétées 
par de nouvelles mesures comme le 
Denormandie dans l’ancien (nouveau en 

PAROLE  D’EXPERT 
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va avec. Inutile de courir chez votre banquier sans un 
minimum de préparation. Tranquillement, chez vous, 
commencez par faire un tableau avec une colonne 
dépenses (crédit en cours...) et une colonne recettes 
(salaires, revenus de placements...). Profitez-en pour 
faire un point sur votre apport personnel et les éven-
tuelles aides auxquelles vous pouvez prétendre (droit 
à prêt de vos parents, PTZ, prêt accession sociale...). 
Dans cette liste, prévoyez "les frais annexes" découlant 
de votre futur achat : frais d'acquisition, de déménage-
ment, travaux, assurances... Cela vous aidera à y voir 
un peu plus clair et à mieux visualiser votre capacité 
d'emprunt, c'est-à-dire la somme que vous pourrez 
consacrer chaque mois au remboursement de votre 
crédit. Dans l'idéal, votre taux d'endettement ne doit 
pas dépasser 30 % de vos ressources mensuelles.

       
 Trouvez
le bon prêt et la bonne banque 
 Votre premier réflexe sera de vous adresser à la 
banque qui gère vos comptes courants. Certes, c'est 
une bonne idée, mais ce n'est peut-être pas elle qui vous 
fera les meilleures propositions de prêt. N'hésitez pas 
à consulter d'autres établissements et à faire jouer la 
concurrence ! Et surtout faites établir des simulations 
en fonction des différents types de prêts qui vous seront 
proposés. Toutes les formules de prêt existantes ne 
sont pas forcément adaptées à votre situation. Avant 

de choisir la vôtre, prenez le temps de réfléchir à deux 
points essentiels :
• le type de taux : fixe ou variable. C'est à vous de décider 

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

• la durée du prêt. Pour combien de temps envisagez-
vous de vous engager ? La réponse dépendra essen-
tiellement de votre apport personnel, du montant 
emprunté et de votre capacité de remboursement.

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l'expertise des 
courtiers en prêt immobilier. Ils s'occuperont de tout ! 
Ils feront à votre place le tour des établissements ban-
caires pour comparer les taux et les conditions propo-
sés et pourront même négocier le coût des assurances 
et garanties liées au prêt. 

 
   MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Un étage en plus, des pièces supplémentaires, 
un nouveau point de vue... la maison prend une 
nouvelle dimension grâce à l'aménagement des 
combles. Une solution pour gagner de l'espace 
sans être obligé de pousser les murs. 

Combles aménagés
5 règles pour être comblé

prépondérant dans la bonne utilisation de cet étage. 
C'est d'autant plus important au niveau de la facture 
d'énergie puisque 30 % des déperditions de chaleur 
passent par le toit.

Si la laine de verre fait office d'isolant phare dans 3/4 
des maisons, d'autres matériaux commencent à faire 
leur apparition, parmi lesquels nous trouvons :
• la laine végétale (coton, chanvre, lin) ;
• la laine animale (mouton) ou plume ;
• l'isolation au polystyrène expansé ou PSE : composée 

de billes liées par compression ;
• le liège : composé de cellules remplies d'air, il est un 

très bon isolant des combles...
Pour une efficacité maximale avec la laine de verre, 
il faut viser une résistance thermique élevée permettant 
d'atteindre un cœfficient R = 8m².K/W. Cela suppose 
généralement de réaliser une isolation double couche. 
Il faut une première épaisseur, posée entre les chevrons, 
qui affiche une résistance thermique élevée compte 
tenu du faible espace disponible (de 6 à 8 cm). Et une 
seconde couche fixée entre les pannes avec son pare-
vapeur orienté vers l'intérieur de la pièce qui vient 
parachever l'isolation. Une ossature métallique sert 
à fixer les plaques de plâtre qui viennent recouvrir 
l'isolant. 

 
 IL FAUT S'Y « MÈTRE »... 
 Les combles aménagés réservent un espace 
de 2 mètres de hauteur sous la charpente, tandis 
qu'ils profitent d'une pente de toit qui doit être 
supérieure à 30 %. Voilà deux critères à prendre en 
compte pour que les pièces offrent un bon confort.
 

    3E RÈGLE 

 Des pièces bien éclairées 
 Tout le charme des combles aménagés repose sur 
la luminosité naturelle. Elle provient des fenêtres en 
pignon et des chiens-assis sur le toit. Si ces ouvertures 
ne suffisent pas, la pose d'une fenêtre de toit permet de 
bien éclairer la pièce. Une installation qu'il faut prévoir 
avant de réaliser l'isolation. 
Avantage : elle ne nécessite pas une grosse intervention 
au niveau de la charpente. Inconvénient : cette fenêtre 
limite toute ouverture en cas de pluie. N'oublions pas 
que pour s'accorder un repos bien mérité, il faut créer 
une totale obscurité. Les volets roulants et les stores à 
poser sur les châssis de type Velux y contribuent lar-
gement. Si, idéalement, cette fenêtre de toit vient en 
complément d'un autre ouvrant, elle peut néanmoins 
se suffire à elle-même.

    1RE RÈGLE 

 Toiture bien charpentée 
 Les combles d'une maison se prêtent à de nombreux 
scénarios d'aménagement, mais encore faut-il que la 
charpente soit prévue à cet effet. Idéalement, la maison 
doit être pourvue de poutres formant une charpente 
dite traditionnelle qui ménage assez de place pour créer 
des pièces. Il s'agit d'un assemblage de fermes en bois 
qui supporte l'ensemble du toit et repose sur les murs 
porteurs.

Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une charpente indus-
trielle faite d'éléments préfabriqués en usine, appelés 
fermettes. Si elle est réputée pour sa solidité, elle ne 
permet pas d'aménager les combles. Dans ce cas de 
figure, et sans rentrer trop dans la technique, il convient 
d'utiliser des poutres autoporteuses pour renforcer 
les pièces appelées " arbalétriers ". Cette structure 
est nécessaire pour supporter le poids de la charpente 
et soutenir le plafond et le plancher créés.
Si ces travaux ne s'accompagnent pas d'une modifi-
cation de la pente du toit ou du remplacement de la 
couverture, il suffit de déposer une déclaration de 
travaux en mairie. Dans le cas contraire, il faut passer 
par la case "permis de construire". 

 
 TVA À TAUX RÉDUIT SUR LES TRAVAUX 
 Les travaux de rénovation réalisés dans un 
logement achevé depuis plus de 2 ans bénéficient 
d'une TVA plus avantageuse que le taux de 20 % :
-  taux réduit de 5,5 % pour la rénovation 
ou l'amélioration énergétique ;
-  taux intermédiaire de 10 % pour l'amélioration, 
transformation, aménagement et entretien. 

    2E RÈGLE 

 Des sous-pentes bien isolées 
 Bien au chaud l'hiver, bien au frais l'été, voilà qui 
résume le confort que l'on est en droit d'attendre des 
nouvelles pièces qui vont venir coiffer notre maison. 
Ce qui conduit à se poser les bonnes questions au 
niveau de l'isolation des combles. C'est un élément 
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Côté éclairage, il faut privilégier les spots qui viennent 
s'encastrer sur les rampants. Ils produisent des jeux de 
lumière du plus bel effet tout en limitant la consomma-
tion d'électricité grâce à leur technologie Led. 

    
 4E RÈGLE 

 Un espace bien agencé 
 S'il est un endroit où les placards et les dressings sont 
bien logés, c'est dans les combles. Les sous-pentes 
servent à organiser des penderies avec étagères pour 
créer des surfaces de rangement et donner du carac-
tère. Par exemple, des portes coulissantes trouvent 
idéalement leur place dans une pièce où il s'agit de venir 
à l'aplomb des rampants. De même, des zones offrant 
une faible hauteur sous plafond accueillent avantageu-
sement dressings ou rayonnages. Voilà un espace dédié 
au rangement qui permet de se délester de quelques 
objets encombrants... 

    

 5E RÈGLE 

 Une surface bien chauffée et ventilée 
 Avant même de penser à climatiser les combles, il faut 
préserver la fraîcheur naturelle avec une bonne isola-
tion thermique et une ventilation performante de type 
VMC (ventilation mécanique contrôlée). Elle permet 

de renouveler l'air, tandis que la version à double flux 
récupère la chaleur de l'air extrait.
Quant au chauffage, la solution consiste souvent 
à étendre le réseau existant (comme le chauffage 
central) ou à installer de nouveaux convecteurs. 
Si cela n'a pas été prévu à la construction de la maison, 
un plancher chauffant ne pourra être installé par la 
suite.
Se pose aussi la question du rafraîchissement de l'air 
très apprécié durant les mois d'été. Il faut privilégier 
une clim réversible qui fonctionne à partir d'une pompe 
à chaleur et abaisse la température de 3 à 4 degrés. 
Quant au climatiseur split, il se compose d'au moins 
deux unités, une à l'extérieure et l'autre à l'intérieur. 
Plus puissant, ce système peut rafraîchir plusieurs 
pièces en installant un multisplit (plusieurs unités 
intérieures).    
   

FINANCER LES TRAVAUX À TAUX ZÉRO
 L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de finan-
cer les travaux de rénovation énergétique des 
logements. Ce prêt peut être accordé au proprié-
taire bailleur ou occupant d'un logement ancien 
jusqu'au 31 décembre 2021.  

CHRISTOPHE RAFFAILLAC 

Présent au Salon
de l’Habitat et Décoration

au Capitole de
Châlons-en-Champagne

du 1er au 4 mars

https://www.combles-harnois.fr/technique/transformation-des-combles.html


Réchauffement climatique et climatisa-
tion ne font pas bon ménage. Existe-t-il 
des alternatives écologiques pour rafraî-
chir notre habitat ?

  La pompe à chaleur réversible 
 Rafraîchir son habitation consiste à abaisser la tempé-
rature pour avoir un confort optimal. Contrairement 

aux idées reçues, cela ne nécessite 
pas forcément l'installation d'équi-
pements très énergivores. Le but 
du jeu ? Que ce soit le plus écolo-
gique possible ! Il peut s'agir tout 
simplement d'une option de votre 
système de chauffage. Installer 
une pompe à chaleur réversible 

peut être une solution. Toute pompe à chaleur, qu'elle 
soit géothermique ou aérothermique, peut exister en 

mode réversible et se transformer en pompe à cha-
leur réversible. Elle pourra ainsi réguler votre plancher 
chauffant, qui pourra alors se transformer en plancher 
refroidissant. Toutefois, sachez que selon le mode de 
diffusion, sa fonctionnalité première est de produire 
de la chaleur. Elle ne sera donc pas aussi efficace qu'un 
climatiseur. Pour cette raison, on parle plutôt de ra-
fraîchissement et non de climatisation. Comparé aux 
climatisations classiques, tous les systèmes de rafraî-
chissement ne font baisser la température que de 3 
à 4 degrés. Autre bémol, ils ne tiennent pas non plus 
compte de l'humidité ou de la qualité de l'air. Avec une 
climatisation dite classique, vous régulez la qualité de 
l'air ambiant en filtrant les poussières et il se produit 
également un effet déshumidifiant. 
  
     La bio-climatisation ou RAE 
 La bio-climatisation est aussi connue sous le nom de 
rafraîchisseur d'air évaporatif (RAE). Cela fait partie 
des solutions écologiques peu chères et moins énergi-
vores pour rafraîchir votre maison. 

Rafraîchissement
   l'habitatde

 RENSEIGNEZ-VOUS 

 Vous pouvez peut-être bénéficier 
d’une aide financière pour

 améliorer les performances
 énergétiques de votre logement. 

Une alternative à la climatisation
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 Habitat  Bien-être intérieur 

 Des solutions innovantes
venant du sous-sol 
 Le<strong> </strong>puits canadien, également 
appelé puits climatique, est 
une des formes de géother-
mie qui apporte une écono-
mie importante en termes 
de besoins de chauffage, de 
rafraîchissement et de ven-
tilation, une réelle qualité 
de l'air dans l'habitation et 
se révèle très économique 
à l'utilisation. Il s'agit d'un 
conduit enterré au travers 
duquel de l'air, provenant 
de l'extérieur, circule pour être ensuite insufflé dans 
l'habitat. Au cours de cette circulation, l'air échange 
ses calories ou frigories avec celles de la terre. C'est 
une solution imbattable en matière de consommation 
d'électricité pour rafraîchir votre habitat et le procédé 
est écologique. 
      STÉPHANIE  SWIKLINSKI

 BILAN ÉNERGÉTIQUE 
N’hésitez pas à faire 
réaliser un bilan énergétique
de votre maison si vous
souhaitez réaliser des travaux 
d’économie d’énergie, afi n 
d’améliorer ses performances 
énergétiques.

Le principe est simple. C'est un peu comme mettre une 
serviette humide devant un ventilateur. Le rafraîchis-
seur d'air humidifie l'air de la pièce pour faire baisser 
la température. Concrètement, cet appareil utilise l'éva-
poration de l'eau pour rafraîchir l'air à travers un filtre 
humidifié. On peut ainsi faire baisser la température 
de 2 à 4 degrés. Un appareil de ce type coûte entre 70 
et 200 euros et ne nécessite pas de travaux. 
C'est écologique : cela ne consomme pas d'électricité 
pour faire fonctionner le moteur et le compresseur. Sa 
consommation équivaut à celle d'une grosse ampoule ! 
Contrairement à un climatiseur, cela fait très peu de 
bruit et vous n'aurez pas besoin de créer une sortie d'air 
extérieur pour faire passer votre gaine. 
N'oubliez pas d'aérer en fin de journée votre pièce à 
cause du trop-plein d'humidité qui pourrait faire appa-
raître des moisissures sur les murs. 
  
 Les panneaux solaires
pour une énergie verte 
 Se servir du soleil pour produire du froid ? L'énergie 
solaire est non seulement efficace en matière de chauf-
fage, mais aussi pour amener de la fraîcheur dans une 
habitation. Pour arriver à ce résultat, il vous faudra une 
pompe à chaleur et des panneaux solaires. 
Installer des panneaux photovoltaïques vous permet-
tra de produire dans un premier temps de l'électricité. 
Dans un second temps, vous utiliserez cette énergie 
pour faire fonctionner votre pompe à chaleur réver-
sible. Dans ce cas, les calories récupérées par l'appareil 
ne sont pas restituées à l'intérieur mais à l'extérieur. 
Vous arrivez ainsi à faire baisser la température de 3 
à 4 degrés en moyenne. 
Il est aussi possible de transformer l'énergie thermique 
du soleil en énergie mécanique, servant au fonction-
nement du climatiseur. Vous donnez alors naissance 
à une climatisation solaire. Plusieurs types d'appareil 
existent :
 • Le <strong>climatiseur solaire air-eau</strong> : pour produire de la 

chaleur, cet appareil prend des calories dans l'air 
ambiant et les restitue via un réseau d'eau. Princi-
palement utilisé pour l'alimentation des radiateurs, 
du plancher chauffant et la production d'eau chaude 
sanitaire, ce système peut aussi servir de climatisa-
tion d'appoint.

 • Le <strong>climatiseur solaire air-air</strong> :la pompe à chaleur puise 
les calories de l'air et les renvoie directement dans l'ha-
bitation. La fonction de climatisation consiste à récu-
pérer ces calories et à les renvoyer hors du domicile.

 • Le <strong>climatiseur solaire eau-eau</strong> (géothermique) : c'est 
l'eau des nappes phréatiques qui permet de réchauf-
fer ou de refroidir l'intérieur de la résidence (source : 
QuelleEnergie.fr).

Soyez rassuré, contrairement aux climatiseurs clas-
siques, ces systèmes ne polluent pas car ils fonc-
tionnent avec des fluides frigorigènes (ce qui permet 
la mise en œuvre d'un cycle frigorifique) ne nuisant pas 
à l'environnement.
    

http://www.grandreims.fr/eddie
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Mes Elisabeth CHARLIER-LAURENT, 
Guillaume CONREUR 
et Anne SORIANO-DUMONT
1 bis rue de Lorraine - BP 69

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

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

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

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

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

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

RETHEL (08300)

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

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

ROCROI (08230)

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

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

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

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

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

scp.rostowsky@notaires.fr

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

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

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

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

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

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

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

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

scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta

Tél. 03 24 58 09 05

agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

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

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

rameau.boizet.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

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

thomas.calmet@notaires.fr

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

Études appartenant au Groupement des notaires de Troyes 
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Mes BETTINGER et GRIMOD
8 Avenue Gambetta - BP 15 - 08300 RETHEL

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

CHAPPES 
Réf. 08018-
MA01433. Maison 
ancienne compr 
cuis, sal-séj, sdb, 
pièce palière, 2 ch, 
pièce à aménager. 
Grenier. Anciennes 
écuries à amé-
nager. Gge dble 
indép. Terrain de 
1428m2.  48 100 €  
(honoraires charge ven-
deur)

FAUX - Réf. 08018-MA00900. Maison 
ancienne avec dépend compr pièce principale 
sal-séj avec insert central ouvert sur cuis meu-
blée et équipée, dégagts, 4 ch dont 1 en rdc, sdb 
avec douche et baignoire. Grenier. Cave voutée. 
Grange attenante, assainissement remis aux 
normes. 120 300 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1762. CENTRE-
VILLE - Maison d'hab compr entrée, séj, 
bureau, cuis, wc. Etage: 2 ch, sd'eau, petite 
pièce. Cave. Gge, petite annexe. Travaux à 
prévoir.  89 500 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1763. Une 
maison d'hab compr entrée, salon-séj, cuis, wc. 
A l'étage: 2 ch, sd'eau avec wc, dégagt. Grenier 
potentiellement aménageable. Cave, Gge.

125 600 €  (honoraires charge vendeur)

SAULCES MONCLIN - Réf. 08018-MAIS-
1743. Axe REIMS-CHARLEVILLE. 5kms sortie auto-
route WOINIC. Ens immo compr maison hab: cuis, sal, 
séj, sdb avec douche et baignoire. Etage: 4 ch. Grenier. 
Ancienne écurie usage chaufferie. Terrasse. Cave. 2 
gges. Grange. Le tt sur terrain 3 260m2. Travaux réno-
vation à terminer. 109 100 €  (honoraires charge vendeur)

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 08018-
GAPA-1764. Rue Saint Louis, proche Préfecture et régi-
ment. Sur parcelle terrain 203m2, ensemble 8 garages 
dont 3 libres, valeur locative actuelle entre 40 et 48 €/mois. 
Pas de copropriété.  68 900 €  (honoraires charge vendeur)

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 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 

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/
FLOING - Réf. 
045/445. Pour ama-
teurs bricolage, 
maison village type 4 
compr rdc: cuis, séj et 
petite ch. 1er étage: 
palier, 2 ch dont 1 avec 
sdb. Grenier aména-
geable. Cave. Le tout 
sur terrain 354m2 env.
Classe énergie : DPE 
vierge. 
70 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

POURU ST REMY - Réf. 045-771. Edifié 
en 1856, cet ancien corps ferme surf hab 
confortable 120m2 à rénover et de dépends 
offrant nbreuses poss d'aménagement...le 
tout sur terrain 1533m2. Grenier, cave et CC 
Fuel.Classe énergie : DPE exempté. 84 000 € 

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

SEDAN - Réf. 045/747. Pavillon individuel 
de plain-pied surface 68m2 élevé sur sous-sol 
complet compr entrée, cuis, séj 26m2, déga-
gement, 2 ch, sdb et wc. Combles perdus et 
terrain de 429m2.Classe énergie : F. 100 000 € 

96 000 € + honoraires : 4 000 € soit 4,17 % charge acquéreur

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

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

WADELINCOURT - Réf. 045-772. Dans 
parc 1,5ha, beaucoup de charme pour maison de 
maître 216m2 offrant belles prestations (mou-
lures, parquets, bow window, chem marbre...), 
5 ch, belles pièces à vivre, vaste grenier, cave 
voutée, gge 2VL.Classe énergie : F. 218 400 € 

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

SEDAN - Réf. 045/749. Immeuble de rapport 
pierre entièrement rénové 1998 comp 4 appts type 
3 et disposant rentabilité possible 1960 €. Grenier 
au 5eme étage.Classe énergie : D. 178 300 € 

170 000 € + honoraires : 8 300 € soit 4,88 % charge acquéreur

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

ATTIGNY - Réf. 
ATT103. Immeuble 
compr: magasin, 
wc, vestiaire, cuis 
aménagée, terrasse, 
cave. 1er étage: gde 
ch, sd'eau, wc, salon. 
2e étage: palier, 
grenier, 3 ch, pte 
pièce noire. Dépend: 
laboratoire avec 
cave, ancien frigo, 
greniers, bât, gge, 
local poubelle.Classe 

énergie : D. 93 042 € 
89 000 € + honoraires : 4 042 € soit 4,54 % charge acquéreur

SEMUY - Réf. 
ATT126. Maison 
compr rdc: grande 
pièce avec chemi-
née, sdb, wc. A 
l'étage: 2 ch. Petit 
terrain. S'adresser 
au bureau d'ATTI-
GNY. Classe énergie 
: DPE vierge.

37 100 € 
35 000 € + hono-

raires : 2 100 € soit 6 % 
charge acquéreur

GIVRY - Réf. ATT113. Maison comprenant 
au rdc: cuisine, salle à manger, salle d'eau, wc. 
A l'étage: deux chambres. Garage. Courette.
Classe énergie : F. 56 995 € 

54 000 € + honoraires : 2 995 € soit 5,55 % charge acquéreur

BAIRON 
ET SES 
ENVIRONS 

 Réf. LC 137. LE CHESNE 
Maison rdc: entrée, 
sàm chem à l'âtre, 
salon, cuis, véranda 
avec wc et douche, 
bûcher à la suite. 
Etage: 2 ch, sdb et wc. 
2e étage: 2 ch (dt 1 
avec cab toil) et gre-
nier. Cave avec chauf-
ferie. Jardin avec pte 

dépend, gge fond jardin.Classe énergie : E. 90 982 € 
87 000 € + honoraires : 3 982 € soit 4,58 % charge acquéreur

BAIRON 
ET SES 
ENVIRONS
Réf. LC136. LE CHESNE 
Maison rdc: entrée, 
salon, sàm, cuis. Etage: 2 
ch avec placards, sdb, wc. 
Au ssol: chaufferie, cave, 
wc, débarras. Grenier. 
2 gges détachés.Classe 
énergie : F. 94 072 € 

90 000 € + hono-
raires : 4 072 € soit 4,52 % 

charge acquéreur

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

88 000 € + honoraires : 4 012 € soit 4,56 % charge acquéreur

8 place Charlemagne  
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue 
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70 

Mes S. MAQUENNE et  J-L. MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33 - 08170 FUMAY

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

REVIN - Réf. REVIN29. Beau pavillon 29 
avenue de la Forêt, terrain arboré clôturé 
1000m2, au ssol: cave, lingerie avec point 
d'eau, atelier, gge. Rdc: couloir, salon ouvert 
sur sàm sur balcon, cuis intégrée, 2 chambres, 
sdb (douche, baignoire), wc. A l'étage: ch, poss 
faire 2 ch suppl dans combles. Prix: 130.000 E.

REVIN - Réf. REV5. Maison 5 rue Fernand Sueur, 
compr ssol (surf maison, séparé en 2 parties): cave, 
radiateur. Rdc: cuis équipée, séj 17m2, wc, sdb. 
Etage: 2 ch de 9m2, ch de 11m2 avec placards. 
Grenier. Jardin avec terrasse. Emplacement voit sur 
côté maison. Prix: 92.000 E.

VIREUX MOLHAIN - Réf. VIREUXM16. 
Maison indiv 16 rue de la Strée, compr au 
ssol: cave. Rdc: cuis, sàm, salon, salle de bains 
(baignoire, lavabo), wc. A l'étage: deux pièces 
mansardées. Grenier. Jardin. Chauffe eau élec-
trique, simple vitrage bois, volets accordéons 
métalliques, volets roulants. Prix: 15.000 E.

VIREUX 
MOLHAIN 
Réf. VIREUXM4. 
Maison 4 rue de 
l'Egalité, compr au 
ssol: cave. Au rdc: 
entrée, séjour sur 
rue, cuisine, sàm, 
wc, terrasse arrière, 
terrain, hall ouvert. 
A l'étage: 3 ch, sdb. 
Grenier. Toiture 
tuile. Chauffage 
central gaz avec 

production d'eau chaude, triple vitrage PVC, 
pas de volet. Prix: 75.000 E.

VIREUX 
WALLERAND 
Réf. VIREUXW2. 
Maison indiv 2 
rue Saint Hubert, 
compr ssol, au rdc: 
sdb, wc, cuis équi-
pée (8,4m2), séj 
(20m2). A l'étage: 
4 ch (9,7; 9,2; 10 et 
10m2). Combles. 
Jardin avec dépen-
dance, garage 
(pour un véhicule). 

Prix: 119.000 E.
GIVET
Réf. GIVET44. 
Immeuble 44 rue 
Notre Dame, ssol: 
caves. Rez de chaus-
sée: wc. Appt indép 
50m2: ch, cuis 
ouverte sur sàm, 
cab toil, compteur 
élect indiv loué 
445  €/mois, cour 
avec remises 30m2. 
1er ét: appt indép: 
wc, cuis équipée, séj 

50m2. 2e ét: douche, 3 ch. Combles: dress, ch 
20m2, 2 greniers. Terrasse. Prix: 175.000 E.
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Mes DELANNOY et JACQUES
27 rue Chanteraine - BP 03 - 08190 ASFELD

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

BRIENNE SUR AISNE 
Réf. 021/1302. 15mn de 
REIMS. Maison de 2013 rdc: 
cuisine ouverte sur séjour de 
30m2, chambre, sdd, wc, lin-
gerie/cellier. Etage: palier, 3 
chambres, sdb, wc. Garage. 
Terrain 1116m2.Classe éner-
gie : B.
222 800 €  (honoraires charge vendeur)

Réf. 021/1307. 25mn REIMS-5 
mn d'ASFELD. Maison d'habi-
tation rdc: garage double et 
chaufferie. Etage 1: véranda, 
cuisine, séjour, sdb, wc. Etage 
2: palier et 2 chambres. 
L'ensemble sur un terrain 
d'environ 300m2.Classe éner-
gie : F.
119 800 €  (honoraires charge vendeur)

Réf. 021/1309. 25mn REIMS. 
5mn ASFELD. Proche ASFELD 
et NEUFCHATEL SUR AISNE. 
Maison de 2008, rdc: cuisine 
11,50m2 ouverte sur un séjour 
de 28m2, chambre, wc. Etage: 
3 chambres, salle de bains wc. 
Garage. Terrain 962m2.Classe 
énergie : E.
165 000 €  (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. 
5209. Maison 105m2 compr ssol: chaufferie 
gaz, garage 2 véh, cave et buand. Au rdc: cuis 
intégrée équipée, salon sur terrasse, séjour, 
sd'eau. 1er étage: 3 ch, sdb. 2e étage: ch d'ap-
point chauffée, grenier. Atelier, 2 jardinets. 
Surf cadastrale 232m2. CC gaz de ville. TF env 
1769 €/an.Classe énergie : D.

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

DOUZY - Réf. 5114. Pavillon indép ppied: 
entrée, salon-séjour, cuisine équipée, 3 ch, sdb, 
wc et dégagt. Surf hab 103m2. Gge 1 véhicule. 
Terrain autour et terrasse 25m2. Surface cadas-
trale 484m2. chauffage central gaz. Taxe fon-
cière 537 euros. Classe énergie : C. 182 000 € 

175 000 € + honoraires : 7 000 € 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. SH 142m2 env (sous réserve relevé 
surf établi par géomètre-Expert) gge et atelier. 
Terrain non attenant avec dépend à rénover. 
Surf cadast 598m2.Classe énergie : D.  110 240 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

106 000 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/225. CENTRE VILLE - 
Résidence Thiers, plein sud, bel appartement 
62m2. Cave, ascenseur, garage fermé. Libre.
Classe énergie : D.

126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/240. PRÈS DU CENTRE 
VILLE - Dans pte résidence, superbe appt 115m2 
grand standing, sud, terrasses, excellent état, 
près centre ville, 2e étage asc: séj 40m2, cuis 
équipée, 3 ch, parquet neuf, placards, sdb. Vue 
magnifique. Libre.Classe énergie : D. 186 500 € 

177 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5,37 % charge acquéreur

LUCQUY - Réf. 10315/242. Grande maison 
ancienne compr dble séj avec fenêtres double 
vitrage récents. A l'étage: 2 ch. Au rdj: cuis non 
équipée, salle douche, véranda avec sortie sur 1 
petite dépend, jardin de 1282m2. Libre.

64 500 € 
60 000 € + honoraires : 4 500 € soit 7,50 % charge acquéreur

MAINBRESSY - Réf. 10315/184. 
ROCQUIGNY - Confortable maison indép, chauf-
fage fioul, avec jardin 5 ares 08 compr dble séj 
(sal, sàm), cuis, wc. Etage: 3 belles ch, escalier 
neuf. Pas de travaux à prévoir. TBE. Libre.Classe 
énergie : D. 97 200 €  (honoraires charge vendeur)

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

147 500 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/218. CENTRE VILLE - GARE - 
Confortable gde maison indép: entrée, séj, sdb, wc, cuis 
équipée sortie jardin. Etage: 4 ch. Grenier isolé aména-
geable. SS complet (cuis été, coin douche, wc). Gaz ville, 
chaudière récente, rangts. Pte dépend. Cour, jardin 815m2.
Classe énergie : E. 157 500 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/223. LYCÉE 
VERLAINE - Quartier écoles. Maison indé-
pendante très bon état, double vitrage, 4 
chambres, grenier isolé, cave, garage. Jardin. 
Libre.Classe énergie : D.

159 000 €  (honoraires charge vendeur)

ROCQUIGNY - Réf. 10315/156. Rare. Superbe 
maison de Maître, toiture ardoise, parc 4000m2 clos 
arboré, dble séj traversant, chem, cuis équipée, bur 
sortie sur jardin. 1er étage: 3 gdes ch, sdb complète. 
2e étage: 2 ch, salle billards. SS. Ch. fioul très récent. 
Libre.Classe énergie : E. 269 000 € 

255 000 € + honoraires : 14 000 € soit 5,49 % charge acquéreur

JUNIVILLE - Réf. 10315/97. Entre RETHEL, 
REIMS, reste 2 terrains à bâtir viabilises lieudit 
Les Berges de la Retourne, 77  € le m2

JUNIVILLE - Réf. 10315/224. Grand ter-
rain à bâtir entièrement viabilisé de 11 ares 10 
ca clôturé, possibilité de division. 

88 800 € 
83 000 € + honoraires : 5 800 € soit 6,99 % charge acquéreur

REIMS (51) - Réf. 10315/217. CENTRE 
VILLE BLD JAMIN - Dans jolie copropriété 
sud balcon tout autour, 2è étage, T4, 81m2 
très bon état: cuisine équipée, séjour 32m2, 
3 chambres, plancher neuf, salle de bains, wc 
indép, digicode, cave, parking sécurisé sous sol. 
LibreClasse énergie : D.

170 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

mailto:bdemestre@immonot.com
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 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
75 rue Gornet Boivin - 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

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

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

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

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

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

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

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

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

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

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

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

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

Études appartenant au Groupement 
des notaires de Troyes 
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SCP JONQUET - CHATON, NOTAIRES ASSOCIÉS
11 rue Paul Dubois - BP 60278 - 10006 TROYES CEDEX

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

TROYES
Réf. 10376/826. Proche de la 
gare. Environnement calme. 
Appartement bénéficiant de deux 
parkings couverts. L'appartement 
est situé au premier étage avec 
un accès totalement individuel se 
compose d'un vaste salon-séjour 
avec une cheminée à granules, de 
larges baies vitrées redonnant sur 
un patio de 60m2, cuisine ouverte 
aménagée, le dégagement dessert 
une suite parentale, le salon est 
dédié à l'univers des enfants avec 
une salle d'eau et deux chambres. 
Le sous-sol de 153.90m2 pourrait 
être aménagé et se termine par 
une belle cave voûtée. Surface 
habitable: 149.01m2 et au sol: 
231.82m2. Patio: 60m2. 2 parkings 
de 14.90m2 chacun. Copropriété de 
10 lots, 50 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

390 000 € 
380 000 € + honoraires : 10 000 € soit 2,63 % 

charge acquéreur

RUVIGNY - Réf. 10376/829. Une allée 
menant à cette maison comp d'un rdc légè-
rement surélevé avec terrasse couverte: une 
entrée, un salon-séjour, une cuisine aménagée, 
3 ch, une sd'eau, un wc. Un sous-sol complète 
l'ensemble divisé en garage, cave et chaufferie. 
Le salon bénéficie d'un conduit de cheminée. 
Le jardin est arboré.Classe énergie : E.

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

RUVIGNY - Réf. 10376/850. Maison construite 
en 2017 sur 600m2 terrain, plpied avec gge atte-
nant compr entrée, dress, buand, sal-séj (33.84m2) 
avec cuis aménagée ouverte, wc suspendu, 4 
ch, sdb et douche, sd'eau, wc, dress. Gge 35m2. 
Terrain 600m2.Classe énergie : C. 274 540 € 

259 000 € + honoraires : 15 540 € soit 6 % charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10376/837. Maison de 1930 de 71m2 sur un 
terrain de 447m2 compr entrée, cuis, salon, sàm 
avec escalier menant à une mezz, sd'eau avec 
wc. 1er étage: ch 1 avec placard et en enfilade 
chambre 2, wc avec lave mains. Garage, cave. 
Maison isolée par l'extérieur. Proche écoles, 
hôpital et commerces.Classe énergie : C.

144 160 € 
136 000 € + honoraires : 8 160 € soit 6 % charge acquéreur

ST GERMAIN - Réf. 10376/832. Une maison 
ancienne bon état d'entretien compr sal, cuis, 
dégagt, sd'eau, wc, ch 1, ch 2. Grenier aména-
geable accessible par grange. 1 cave voûtée 
16.60m2. 1 atelier 195m2. CC fuel. Dépends. Terrain 
2094m2.Classe énergie : DPE vierge. 148 400 € 

140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/847. 1ER MAI - Immeuble 
à usage bureaux (transformation poss), libre surface 
660m2 sur 3 niveaux. Rdc: entrée, surf stockage (trans-
formation poss), 1 pièce. 1er étage: palier desservant 6 
bureaux, cuis, wc. (Transformation possible). 2e étage: 
salle réunion, espace cuis, réserve (Transformation 
possible). Ssol: réserve, chaufferie. Monte charge. 
Chauffage: PAC AIR/AIR. Chauffe eau standard à 
accumulation VMC.Classe énergie : D. 418 700 € 

395 000 € + honoraires : 23 700 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/834. Maison 
construite sur sous-sol se composant d'une 
entrée-dégagement, wc, sdb 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

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. 10378/709. Appt surface 
env 68m2 au 1er étage sans ascenseur compr 
entrée, sal-séj, cuis, 2 ch, sdb, wc, balcon. 
Grenier. Cave. Copropriété 30 lots, 2160 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 69 320 € 

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

TROYES - Réf. 10378/749. Appt (prox tous 
commerces et écoles) surf env 97m2 compr 
entrée, sal-séj, ouvert sur cuis, sdb et de douche, 
wc, 2 ch. Cave. Copropriété 8 lots, 1032 € charges 
annuelles. Classe énergie : C. 137 440 € 

130 000 € + honoraires : 7 440 € soit 5,72 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/770. Loft d'une sur-
face 92m2 compr rdc: sal-séj ouvert sur cuis 
équipée, sd'eau, wc, buanderie. Au 1er: deux 
chambres, wc. Au 2ème: une chambre. Terrasse 
de 35m2 sans vis à vis.Copropriété de 100 lots, 
100 € de charges annuelles. Classe énergie : C.

179 000 € 
170 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,29 % charge acquéreur

BREVIANDES - Réf. 10378/767. Maison 
d'une surface de 93m2 sur sous sol comprenant 
entrée, salon-séjour avec insert, 3 chambres, 
sdb, wc. Clim réversible. Terrain de 540m2

173 000 € 
165 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,85 % charge acquéreur

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

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

MESNIL SELLIERES - Réf. 10378/764. Maison 
5mn des lacs, sur ssol, 91m2 hab: véranda 21m2, 
entrée, sal/séj avec insert, cuis équipée, 3 ch, sdb, wc. 
Pièce est au ssol, combles aménageables. Portail, porte 
gge motorisés, ainsi que interphone. Terrain 1586m2. 
Groupement scolaire sur la commune. 205 000 € 

195 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5,13 % charge acquéreur

MONTSUZAIN - Réf. 10378/727. Maison 
surface habitable env 85m2 sur sous sol rdc: 
entrée, cuis équipée, salon-séjour, salle d'eau, 
wc, 3 ch. Au 1er: étage à aménager d'environ 
20m2. Terrain environ 1400m2. 116 000 € 

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

PINEY - Réf. 10378/769. Maison de 101m2 
comprenant au rdc: entrée, cave, buanderie, 
cuisine, salon-séjour avec insert, chambre, salle 
de bain et douche, wc. Au 1er: chambre, gre-
nier à aménager. Atelier, dépendance. Terrain 
de 565m2.Classe énergie : C. 116 480 € 

110 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,89 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 10378/763. Maison sur-
face env 115m2, à prox gare compr rdc: entrée, 
salon-séjour, cuis, sd'eau, wc, ch, bureau. Au 
1er: palier distribuant 2 ch et bureau. Une cave, 
un garage, un petit local. Terrain de 292m2.
Classe énergie : E. 220 000 € 

210 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/715. Maison d'une 
surface d'environ 72m2 avec combles aména-
geables (d'env 40m2) sur sous sol comprenant 
entrée, salon-séjour, cuisine, deux ch, salle de 
douche, wc. Terrain de 550m2 130 400 € 

124 000 € + honoraires : 6 400 € soit 5,16 % charge acquéreur

MONTSUZAIN - Réf. 10378/761. Terrain 
à bâtir d'une contenance de 1500m2 non viabi-
lisé, hors lotissement

64 080 € 
60 000 € + honoraires : 4 080 € soit 6,80 % charge acquéreur

PINEY - Réf. 10378/766. Terrain à bâtir de 
1585m2 non viabilisé

67 640 € 
63 400 € + honoraires : 4 240 € soit 6,69 % charge acquéreur



Mes B. PAUPE, N. PAUPE et V. POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019 - 10013 TROYES CEDEX

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

APPARTEMENTS

STE SAVINE 
Réf. 10010/206. 
HYPER CENTRE - Entre 
l'église et la mairie 
dans petite copro-
priété au calme, appt 
T2 en rez de chaus-
séeCopropriété de 10 
lots, 360 € de charges 
annuelles. Classe 
énergie : E. 47 700 € 

45 000 € + hono-
raires : 2 700 € soit 6 % charge 

acquéreur

ST ANDRE LES 
VERGERS 
Réf. 10010/218. 
Résidence Rond 
point de Saint André, 
appartement type 4 
au 6e étage compre-
nant: entrée, cuisine 
et cellier, double 
séjour sur balcon avec 
vue sur Montgueux, 
2 chambres et sani-
taires. Cave. Poss 
de garage en sus 
(9.000  €)Copropriété 
de 1407 lots, 2076 € 
de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

68 800 €  (honoraires 
charge vendeur)

TROYES - Réf. 
10010/216. 3 bis rue 
Voltaire, dans rési-
dence MARTINOT, 
appt type 3 de 79m2 
au 1er étage, entière-
ment rénové, ouvert 
sur l'arrière, avec 1 
box gge. poss deu-
xième gge (12.000  €)
Copropriété de 
570 lots, 1524 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : E.

155 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

TROYES - Réf. 
10010/215. CENTRE 
VILLE - Dans résidence 
de standing entièrement 
rénovée, appt 101m2 
avec cuis ouverte amé-
nagée et équipée neuve, 
3 ch dont suite parent. 
Box gge dans résidence 
et poss 1 autre box 
(12.000 €). Copropriété 
570 lots, 1860 € charges 
annuelles. Classe éner-
gie : D.

175 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

MAISON

STE SAVINE 
Réf. 10010/191. 
EGLISE-MAIRIE - Hyper 
centre, dans petite rue 
sens unique perpen-
diculaire à l'avenue, 
maison début 20e 
en pierres et briques 
compr dble séj, 2 ch 
et pièces techniques. 
Cave sous partie, 
Jardinet devant et 
gge. Classe énergie : E.
 146 800 € 

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

charge acquéreur

TERRAINS 
À BÂTIR

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

58 100 € 
54 816 € + hono-

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

MONTIGNY 
LES MONTS
Réf. 10010/211. Rue 
de l'Eglise, terrain 
à bâtir en forme de 
triangle non viabi-
lisé, d'une surface de 
1.851m2.

24 380 €  (honoraires charge 
vendeur)

DIVERS

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

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

TROYES - Réf. 883A. Appt, retrait Mail 
des Charmilles au calme, copro 6 lots, 1er 
étage ss ascr, T3, BEG 47.03m2: entrée desser-
vant cuis aménagée, sde, wc, ch, sal/séj chem.
Copropriété 6 lots, 55 € charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.

68 900 €  (honoraires charge vendeur)

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

90 100 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 904A. 5e étge, appt T3, 
65.21m2 TBEG, limite STE-SAVINE, proche centre-
ville: entrée avec plac desservant grande pièce vie 
dble parquetée donnant sur balcon, cuis aména-
gée avec cellier, ch parquetée, sdb carrelée, wc, 
plac. Cave.Classe énergie : DPE vierge.

100 700 €  (honoraires charge vendeur)

CLEREY - Réf. 859M. Au calme, pavil-
lon rénové, PP, 109m2 sur ssol complet avec 
porte-auto: entrée desservant salon séjour 
30.93m2 chem insert, cuis aménagée semi-
équipée, wc, sde, 3 chambres avec placards. 
Terrain clos arboré 852m2. Clim réversible.
Classe énergie : D.

183 750 €  (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

LESMONT - Réf. LESM04. Ancienne grange 
transformée en maison, rdc: entrée par gge, 
gde pièce de vie avec coin cuis équipée, gde sdb 
(douche italienne + baignoire balnéo), wc, 4 gdes 
ch. Chauf fuel et bois. Au-dessus de la pièce vie: 
mezz en cours d'aménagt. Garage. Grenier. Cour 
et terrain.Classe énergie : C. 136 500 € 

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

MATHAUX - Réf. MATHAUX01. L'ETAPE 
- Maison à usage de gîte, comprenant cui-
sine équipée, salon avec cheminée et insert, 
chambre, salle d'eau, wc.  Grenier. Chauffage 
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

BRIENNE LE CHATEAU - Réf. DEL. 
Maison élevée sur ssol, entièrement clôturée cpt 
au ssol: garage. Rdc: couloir desservant cuisine 
avec débarras, sd'eau, salon, séj, wc, 3 ch et grand 
placard. Terrain autourClasse énergie : F. 90 100 € 

85 000 € + honoraires : 5 100 € soit 6 % charge acquéreur

MAIZIERES LES BRIENNE - Réf. COR. 
CALME - Pavillon cpt au rdc: hall avec placards, 
gde pièce de vie avec cuis équipée, bur (ou ch 
13,50m2), ch avec sd'eau, wc. 1er étage: pièce 
ouverte, 2 cha dont 1 av placard, sdb, wc. Gge 
indép. Cave. CC fuel. Plancher chauffant au rdc. 
Terrain.Classe énergie : C. 255 150 € 

243 000 € + honoraires : 12 150 € soit 5 % charge acquéreur

PUITS ET NUISEMENT - Réf. fOR. CALME 
- Pavillon clôturé: gde pièce de vie avec cuis ouverte, 
3 ch dont suite parent avec douche, vasque et dress, 
bur, sdb, wc, buand donnant sur gge. Gge carrelé 
attenant. Chauf au sol (pompe à chaleur, chauffe-
eau thermo-dynamique). Terrasse bois, cabanon en 
boisClasse énergie : B. 241 500 € 

230 000 € + honoraires : 11 500 € soit 5 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. PRA2. 
CALME - Pavillon d'habitation élevé sur sous-sol, 
cpt au ssol: gge, débarras et buand. Rdc: entrée, 
sal-séj avec insert, cuis, wc, sdb, 2 ch et dégagt. 
Terrasse et JardinClasse énergie : E. 120 750 € 

115 000 € + honoraires : 5 750 € soit 5 % 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/

MESNIL ST LOUP - Réf. ESTI-30. Pavillon 
au rdc: hall entrée, cuis, salon-sàm, sdb avec 
douche et baignoire (à refaire), wc, ch, buand 
avec chaudière gaz ville. Etage: 3 ch, mezz, sdb 
avec wc. Gge dble attenant à la maison. Piscine 
couverte. Terrain.Classe énergie : C. 178 500 € 

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

ESTISSAC - Réf. ESTI-20. Spécial investis-
sement. Bel ensemble immobilier au coeur de 
la ville, composé de 5 logements entièrement 
loués (TIV, III-II), très bien entretenu, accès sécu-
risé, parking. Bonne rentabilité. 315 000 € 

300 000 € + honoraires : 15 000 € 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, 
cinq pièces, sdb et wc. Grenier, 
garage, dépendance et jardin.
Classe énergie : E. 131 250 € 

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

SALON - Terrain a bâtir 
clôturé, sur lequel existe une 
grange, un cabanon en dur, 
verger. Desservi par l'eau, 
l'électricité, la voirie. 19 800 € 

18 000 € + honoraires : 1 800 € soit 10 % 
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

BOUY LUXEMBOURG - Réf. BOUY01. Parcelles de terrain 524 574 € 
499 624 € + honoraires : 24 950 € soit 4,99 % charge acquéreur

VAL D'AUZON - Réf. VAL D'AUZON01. 
AUZON LES MARAIS - Propriété. Maison ancienne 
comprenant petite véranda, cuisine 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

COURTERANGES - Réf. GAG. Bâtiment 
(grange) à rénover comprenant une pièce, 
garage et étage à aménager avec terrain-
Classe énergie : DPE exempté.

58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € soit 6 % charge acquéreur
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Mes LEPAGE et LEFÈVRE
3 rue de la Fontaine d'Arrigny - 10330 CHAVANGES

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

CRESPY LE NEUF - Réf. 
51081/376. Maison d'habi-
tation compr rdc: entrée, wc, 
sdb, cuisine, arrière cuisine, 
2 ch, salon/salle à manger. A 
l'étage: palier avec rangts, 2 
ch, grenier. Dépendances avec 
chaufferie, grande grange. 
Garage. Jardin arboré et clos

74 200 €  (honoraires charge vendeur)

HAMPIGNY - Réf. 
51081/383. Une maison à 
usage d'habitation à rénover. 
Rez-de-chaussée compre-
nant: entrée dans salon/salle 
à manger, cuisine ouverte, 
wc, salle d'eau. Étage com-
prenant: 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)

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

STE SAVINE - Réf. 10377/601. 15mn à pied 
gare, dans petite copropriété 1986, à décou-
vrir, appt type 2 au 1er étage: cuis séparée, séj 
balcon, ch et s. douche, wc. Cave et garage. TB 
situé. Chauf gaz indiv, dble vitrage PVC. Expo 
sud. Tvx rafraichissement à prévoir. Beau produit 
à visiter sans tarder.Copropriété de 18 lots, 720 € 
de charges annuelles. Classe énergie : C.

74 020 €  (honoraires charge vendeur)

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

58 630 €  (honoraires charge vendeur)

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

139 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
10377/600. Maison 1973 rénovée: agréable 
séj/sal 38m2, cuis moderne, ch, s.douche, 
cellier. 1er étage: mezz, 3 ch, s. douche, wc, 
plusieurs dress. Chauf gaz. Dble vitrage PVC. 
Maison familiale TBE. Cadre très agréable et 
verdoyant. Garage attenant. Cave.Classe éner-
gie : D.

255 320 €  (honoraires charge vendeur)

+

Diagamter Aube
10000 TROYES

03 25 71 89 10
diagimmo@diagamter.com

Nouvelle adresse :
2 Bd Victor Hugo

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

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

Notaires, gagnez du temps pour rédiger vos actes

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

Simple d'utilisation, ce service est personnalisable.

Me M. 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

PONT STE MARIE - Réf. 
M1032. Pavillon type 4 avec 
possibilité dégager terrain à 
bâtir env 510m2 (Certificat 
d'Urbanisme Operationnel 
positif) compr au rdc surélevé: 
entrée, cuis, séj, 3 ch, wc, sdb, 
rangt. Ssol: gge, chaufferie 
(gaz) avec cuis d'été, pièce, 
cave.Classe énergie : F.
160 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST ANDRE LES
VERGERS - Réf. M1035. 
Maison d'habitation type 4 
de plain-pied (97m2) compr 
entrée, cuis, sal, séj, petite 
pièce, 2 ch, wc, salle d'eau. 
Grenier sur le tout. Cave sous 
partie. Terrain de 303m2.
Classe énergie : F. 115 160 € 

110 000 € + honoraires : 5 160 € 
soit 4,69 % charge acquéreur

TROYES - Réf. T1033. 
FOUCHY - Terrain à bâtir via-
bilisable de 447m2 (Certificat 
d'urbanisme opérationnel 
positif en date du 14/06/2018 
pour la construction d'un 
pavillon d'une emprise au sol 
de 100m2).

50 000 €  (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

BOUILLY - Réf. 10369/218. Terrain à bâtir 
non viabilisé, parcelle de 687m2. 43 695 € 

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

PLANCY L'ABBAYE - Réf. 10369/178. 
Maison de village avec dépendance et boxes 
sur terrain 2.068m2. Entrée et cuisine ouverte, 
salon/séjour, bureau, cellier, s/bains, wc. Etage: 
2 chambres, wc, sd'eau. Possibilité d'agrandir.
Classe énergie : D. 83 750 € 

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

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10369/209. Secteur calme, pavillon s/ssol, 
entrée, cuis aménag équip donnant s/pte 
véranda, salon/séjour avec coin bureau, 3 ch, 
2 sd'eau, 2 wc, partie grenier. Ssol complet. 
Terrain 396m2.Classe énergie : F. 176 450 € 

170 000 € + honoraires : 6 450 € soit 3,79 % 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). Ssol complet. 
Avancée gge attenant à maison. Terrain 665m2 
av. abri au fond.Classe énergie : E.  222 800 € 

215 000 € + honoraires : 7 800 € soit 3,63 % charge acquéreur

Me E. BONNIN
75 rue Gornet Boivin - BP 62 - 10102 ROMILLY SUR SEINE CEDEX

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

AVON LA PEZE - Réf. 
889M. Maison d'hab couverte 
tuiles en cours restauration, rdc: 
gde pièce avec coin cuis ouverte 
sur pièce et escalier conduisant à 
l'étage, sd'eau et wc. Etage: 2 ch. 
Petit appentis couvert en tuiles. 
Cave sous partie. Autre bât 
indép servant de remise. Terrain.
135 000 €  (honoraires charge vendeur)

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-DE/161118. Une 
maison d'hab, rdc: entrée 
ouverte sur cuis et séjour, wc. 
Etage: 2 ch et sd'eau avec wc. 
Ssol total. Terrain arboré.Classe 
énergie : DPE vierge. 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, pte cuis, sal/séj avec gde 
porte-fenêtre, wc, sd'eau, gde ch 
et ch avec plac. CC gaz. Gge indép 
avec à la suite, pte dépend. Terrain 
clos.Classe énergie : E. 111 050 € 

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

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-GU/310718. Maison d'hab: 
pte véranda, cuis équipée, pièce 
à vivre avec foyer bois insert, 2 ch, 
sdb (douche, baign sabot, lavabo), 
wc. Ssol intégral semi-enterré: 
espace stockage aveugle et pièce. 
Chauf bois et électriques.Classe 
énergie : DPE vierge. 116 300 € 

110 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-BE/220918. Une 
maison d'habitation, com-
prenant au rez-de-chaussée: 
véranda, cuisine, salon/séjour, 
salle de bains, wc. À l'étage: 
quatre chambres, wc. Terrain. 
Garage avec cave.Classe éner-
gie : C.

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

soit 5,67 % charge acquéreur

http://www.diagamter.com
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85 000 annonces de notaires Brienne le Château/Région des Lacs
Bar sur Aubois - Barsequanais

Secteur

Me E. REMY
20 rue Jean Monnet - 10500 BRIENNE LE CHATEAU

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

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

130 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,62 % 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 
au gge. Gge accolé. Jardin clos et 
arboré. Maison très bien entrete-
nue. Alarme, adoucisseur, store 
banne motorisé, volets élect 
roulants. CC gaz de villeClasse 
énergie : D. 146 000 € 

140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur

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

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

soit 6,25 % charge acquéreur

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 - cyril.guerinot.10064@notaires.fr
depoisson-royer-nicolas-bar-sur-aube.notaires.fr/

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/397. Appt 
70m2 à 5mn centre ville à pied. Environnement 
calme et entouré de verdure. 3 ch, cuis aména-
gée, sd'eau, wc, rangts et séj lumineux ouvert 
sur loggia vue reposante. Cave, séchoir, gge. 
Copropriété 48 lots, 440 € charges annuelles. 
Classe énergie : G. 65 000 €  (honoraires charge vendeur)

ARSONVAL - Réf. 1005315-2. 5mn Bar-
sur-Aube, 45mn Troyes, charmante maison 
village 140m2: cuis env 25m2, séj confortable 
de 37m2 avec cachet des poutres apparentes, 
3 ch, bureau ou dressing. Cour à l'arrière et 
garage. Loué 550 euros/moisClasse énergie : D.

35 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 1008559. A 2mn 
centre ville Bar-sur-Aube, venez découvrir char-
mant pavillon ppied avec spacieux séj 54m2, 
nbreuses ouvertures le rendant très lumineux, 
cuis aménagée et équipée moderne, sd'eau avec 
douche italienne ainsi que 3 ch.Classe énergie : F.

189 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 10379/400. Maison village 
220m2 hab propose séj lumineux 35m2, 3 ch, 
2 sd'eau, 2 wc, cuis aménagée spacieuse avec 
coin-repas. Chauffage économique par insert 
centralisé. Gge env 50m2, cave voutée et ter-
rain plat et clos.Classe énergie : C. 146 000 € 

138 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5,80 % charge acquéreur

MONTMARTIN LE HAUT - Réf. 
10379/402. 20mn des Lacs et Bar sur Aube, 35mn 
Troyes, maison pierre 180m2 avec 5 ch dont 2 au 
rdc, belle pièce vie lumineuse 51m2 avec cuis US 
moderne ouverte sur sal-séj. Cour pour 3 véh et 
terrain clos sans vis-à-vis.Classe énergie : C.

140 000 €  (honoraires charge vendeur)

DOLANCOURT - Réf. 10379/398. Maison de 
Maître au coeur fabuleux vignoble champenois. 
Envirt calme, avec pte rivière en bordure parc. 
Construit et habité par l'architecte Louis Philippe, 
ce manoir vous ravira tant par envirt que par 
confort d'accueil. Parc arboré 4300m2Classe éner-
gie : D.  325 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

JULLY SUR SARCE - Réf. 10063/947. 
Rue du Chateau, 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

MERREY SUR ARCE - Réf. 10063/931. 
A quelques kilomètres de BAR SUR SEINE, 
maison de plain pied comprenant entrée, 
séjour, véranda chauffée, cuisine, salle à 
manger, 3 chambres, 2 salle de bains, 2 wc. Sous-
sol: garage, buanderie, atelier

177 450 € 
169 000 € + honoraires : 8 450 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

POLISOT - Réf. 10063/826. A qques km BAR 
SUR SEINE. Gde maison avec terrasse sur terrain 
clos 9,76a dont 1,28a en appellation CHAMPAGNE, 
gd ssol: gge, atelier, cave, buand, cuis été. Rdc: 2 
terrasses, cuis neuve, sàm, salon avec insert, sdb, 
wc. Etage: biblio, 4 ch dont suite, bur, sdb avec wc. 
Grenier isoléClasse énergie : D. 224 675 € 

215 000 € + honoraires : 9 675 € soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

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

84 400 € 
80 000 € + honoraires : 4 400 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

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

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

CHAOURCE - Réf. 
10063/789. Immeuble 
rapport, rdc: gge, remise. 
1er ét: séj-sal, ch, cuis, sdb, 
wc (58m2). 2e ét: séj-sal, 
ch, cuis, sdb, wc (58m2). 
3e ét: 2 studios: cuis avec 
kitch sur pièce vie, sdb et 
wc (28m2 chacun). Terrain.  
CC électrique.Classe éner-
gie : 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 

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

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

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières



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. 10361/688. 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 chambres, 
salle de bains, 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, surface commerciale/bureau au rez-de-
chaussée, ancien logement au 1er étage et gre-
nier aménageable.Classe énergie : DPE vierge.

59 680 € 
56 000 € + honoraires : 3 680 € soit 6,57 % charge acquéreur

LOCHES SUR OURCE - Réf. 
10361/706. Maison en pierre, 129m2, cuisine 
équipée, séjour cheminée insert, 3 chambres, 
bureau, salle d'eau, wc. Grange 114m2, préau, 
bûcher. Cave voûtée. Cour attenante.Classe 
énergie : E.  76 160 € 

72 000 € + honoraires : 4 160 € soit 5,78 % charge acquéreur

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10361/739. 
Maison en pierre, 65m2 hab, cuisine équipée, 
pièce de vie avec cheminée, salle de bains, une 
chambre en mezzanine. Chauffage fuel. Piscine 
5x11 chauffée. Sur 595m2 de terrain.Classe 
énergie : E.  84 400 € 

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

PLAINES ST LANGE - Réf. 10361/713. 
Maison en pierre à rénover, 89m2 habitables, 
cuisine, séjour, 2 chambres, sde avec wc. 
Fenêtres PVC, tout à l'égout, toiture en bon 
état.Classe énergie : DPE vierge.

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

VILLEMORIEN - Réf. 10361/740. Maison 
en pierre de 85m2 habitables, cuisine, séjour, 3 
chambres, salle de bains, wc. Véranda. Grenier 
aménageable. Garage. Sur terrain clos de 
467m2.Classe énergie : DPE exempté.

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

BOURGUIGNONS - Réf. 10361/708. 
Magnifique terrain de loisirs en bord de Seine 
de 4477m2 avec 3 hangars (210m2, 128m2 et 
130m2).

49 220 € 
46 000 € + honoraires : 3 220 € soit 7 % charge acquéreur

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

TROYES - Réf. 1036102/723. Sect. Hopital, 
appt type 4 de 63m2 au 4ème étage: entrée, 
cuisine, séjour, salon, 2 ch, sdb, dressing, 2 pla-
cards, toilettes, balcon et cave. Stationnement 
aiséCopropriété de 32 lots, 1450 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. 58 650 € 

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

TROYES - Réf. 1036102/740. Appt 67,87m2 en 
rdc surélevé avec 4 places park, 2 caves: sas d'en-
trée, entrée, pièce 16,73m2, placard, wc, bureau 
19,31m2, arrière pièce 7,87m2. Prévoir travaux 
transformation. Copropriété 10 lots, 1332 € charges 
annuelles. Classe énergie : E. 115 300 € 

110 000 € + honoraires : 5 300 € soit 4,82 % charge acquéreur

MONTCEAUX LES VAUDES - Réf. 
1036102/718. Maison à rénover, rdc: entrée/
couloir, cuis, séj, salon, 2 ch, sde, wc. Grenier 
aménageable. Cave. Double garage, remise. 
Terrain clos 1000m2Classe énergie : DPE vierge.

105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5 % 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.

127 660 € 
122 000 € + honoraires : 5 660 € soit 4,64 % charge acquéreur

VILLEMOYENNE - Réf. 1036102/734. 
Chalet 120m2 sur terrain 2228m2. Rdc: séjour 
avec cuis. 45m2 et chem, 3 chbres, wc, sdb. 
Etage: chbre. Sous-sol. Gde terrasse. Portail/
porte garage élec.Classe énergie : E.

161 650 € 
155 000 € + honoraires : 6 650 € soit 4,29 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 1036102/743. 
Immeuble de rapport divisée en 7 logements 
(295m2) sur un terrain de 422m2. Sous-sol total 
divisé en caves, 3 garages et 7 remises. Total 
loyers HC: 2576  €. Rentabilité brut: 8,50%.
Classe énergie : DPE vierge. 362 500 € 

350 000 € + honoraires : 12 500 € soit 3,57 % charge acquéreur

FOUCHERES - Réf. 10361/737. Au coeur 
de la commune, terrain à bâtir viabilisable de 
1337m2, libre constructeur, façade de 21m. 
Prévoir les raccords.

32 100 € 
30 000 € + honoraires : 2 100 € soit 7 % charge acquéreur

LUYERES - Réf. 1036102/725. Proche 
agglo. troyenne, terrain à bâtir non viabilisé 
1397m2 avec façade 22 mètres. Parcelles de 
plus grandes superficies sont disponibles. Se 
renseigner à l'Office notarial

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

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

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

CUNFIN - Réf. 10043-167057. Idéal rési-
dence secondaire. Maison en pierres d'environ 
73 m2 compr: séj avec coin cuis, salon, salle 
d'eau, palier, deux chambres, Grenier au-des-
sus, et cave au-dessous. Une cour. 28 890 € 

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

CUNFIN - Réf. 10043-32563. Maison en 
pierres rénovée compr: véranda, cuisine, wc, 
cabinet de toilette, séjour, salon, salle de bains, 
wc,  salle de jeux,  3 chambres, greniers. Cour, 
jardin, garages, bûcher, cave.Classe énergie : F.

90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € soit 6 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-294231. Maison 
ancienne 3 pièces, 61m2, à rénover compre-
nant cuisine, séjour, salle d'eau, une chambre. 
Grenier aménageable. Grange attenante et 
cave. Terrain clos. 45 795 € 

43 000 € + honoraires : 2 795 € soit 6,50 % charge acquéreur

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

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

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

230 000 € + honoraires : 9 200 € soit 4 % charge acquéreur
LANDREVILLE 
- Réf. 10043-342552. 
Bonne rentabilité 
ensemble immo offrant 
gros oeuvre BE comp: 
maison env 90m2 compr 
séj-sal, cuis, sd'eau, 2 ch. 
Grange attenante (36m2) 
et cour, maison env 55m2: 
séj avec coin cuis, wc, 
sd'eau, ch, grenier amé-
nageable.Classe énergie : 
DPE vierge. 72 000 € 

68 000 € + honoraires : 4 000 € soit 5,88 % charge acquéreur

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

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

VITRY LE CROISE - Réf. 10043-311460. 
Maison ancienne de 126m2 à finir de rénover: 
séjour, cuis, 2 ch, sde, 3 pièces à aménager. Grenier 
et cave dessous. Un bûcher. Grange en face avec 
terrain par côté.Classe énergie : E. 61 480 € 

58 000 € + honoraires : 3 480 € soit 6 % charge acquéreur
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 ANGLURE (51260)

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

AVENAY VAL D'OR (51160)

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

AVIZE (51190)

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

AY CHAMPAGNE (51160)

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

BEINE NAUROY (51490)

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

BEZANNES (51430)

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)

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

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

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

Me Eric PRAUD
30 rue de la Marne
eric.praud@notaires.fr

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

CHAMPFLEURY (51500)

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

CHATILLON SUR MARNE (51700)

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

CORMONTREUIL (51350)

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

DAMERY (51480)

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

DORMANS (51700)

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

EPERNAY (51200)

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

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

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

Me Ophélie DELMOTTE
27 place Léon Bourgeois

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

Me Lucie LECOMTE
1 bis place Carnot
Tél. 03 52 85 00 55 - Fax 03 52 85 00 56
lucie.lecomte@notaires.fr

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

FISMES (51170)

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

GUEUX (51390)

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

LE MESNIL SUR OGER (51190)

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

MONTMIRAIL (51210)

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

MONTMORT LUCY (51270)

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

MOURMELON LE GRAND (51400)

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

POGNY (51240)

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

REIMS (51100)

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

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

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

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

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

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-385. 
Maison 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

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 116.592 €. 
Loyer 426 € TTC/mois. Parking devant. 159 000 € 

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

VERTUS - Réf. 51029-387. Bât professionnel 
2007, env 360m2 sur terrain 2222m2 compr bureau, 
vestiaire avec douche, wc, coin cuis. Atelier, ancienne 
menuiserie 137m2, gge 180m2 avec porte élect hau-
teur 3,50m. Très bonne isolation. Chauf bois à air pulsé. 
Cour, park, 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

EPERNAY 
Réf. AP1. Appt 
6ème étage: 
entrée, placard, 
cuis, pièce noire, 
séjour/salon avec 
balcon, dégagt, 2 
ch, sdb, wc. + place 
s tat ionnement-
Classe énergie : 
D. 96 600 € 

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

charge acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A14. Maison à 
restaurer, rdc: cuisine, séjour, dégagt, sd'eau 
et wc, garage à gauche. 1er: couloir, trois 
chambres. Grenier. Dans la cour: dépendances 
et garage.Classe énergie : F. 178 500 € 

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

DIZY - Réf. D1. CENTRE - Petite Maison avec 
travaux: cuisine, salon-séjour, ch, wc à l'exté-
rieur. Grenier dessus. Cave dessous. 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 com-
merce rdc: maga-
sin, 2 laboratoires, 
sanitaires, fournil 
au fond. Partie 
hab, rdc: ling, sdb, 
s. douche, wc. 1er: 
cuis, sal-séj, 2 ch, 
dress, wc, sdb, mezz. 
Classe énergie : DPE 
vierge. 157 500 € 

150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
M A R E U I L 
SUR AY - Réf. 
M1. Petite maison 
à restaurer, rdc: 
cuisine, séjour, wc. 
1er: palier, 2 ch. 
2ème: ch mansar-
dée, salle de bains. 
Cave.Classe éner-
gie : DPE vierge.

78 623 € 
75 000 € + hono-

raires : 3 623 € soit 4,83 % 
charge acquéreur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-104. Maison compr 
rdc: sal-séj, wc, cuis aménagée. 1er étage: 5 ch 
dont 1 en enfilade, sd'eau avec wc. 2e étage: 
grenier. 2 caves. Bât à usage hangar compr 
gge. Vendangeoir: gde salle usage réfectoire, 
atelier, sanitaires. Etage: 3 ch. Cour fermée.
Classe énergie : E. 214 840 € 
205 000 € + honoraires : 9 840 € soit 4,80 % charge acquéreur

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

800 000 € + honoraires : 38 400 € soit 4,80 % charge 
acquéreur

Mes COINTIN-TARATUTA, DENOUAL-BURGHER, 
JAMA et DRIGUET

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

DORMANS - Réf. 355680. 
6mn DORMANS. Très belle 
maison pierre, rénovée, rdc: 
petite véranda, entrée, cuis 
amén, vaste sal/séj chem, wc, 
gge. 1er étage: 2 gdes ch, sdb wc 
et très gde pièce aménageable. 
Atelier. Petite dépend à usage 
bûcher. Appentis. Très belle ter-
rasse vue dégagée sur vallée.
Classe énergie : D.  180 000 € 

175 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 2,86 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 356233. 
Maison très lumineuse, réno-
vée, sur ssol: chaufferie, 
buand, cellier et cave, rdc: 
entrée, cuis, salon, séj chem, 
wc. 1er étage: palier, 3 ch et 
sdb. Grenier aménageable au 
dessus offrant beau volume. 
Gge. Très belle terrasse et 
jardin arboré. L'ensemble sur 
765 m2. 219 800 € 

213 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 3,19 % charge acquéreur

MAREUIL LE PORT 
Réf. 357321. 2 hectares 83 ares 
44 centiares de vignes, d'un 
seul tenant. Libre à partir de 
novembre 2029.

3 065 500 €  (honoraires charge 
vendeur)

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

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

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

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

VERNEUIL - Réf. 51024-
MA00171. Propriété avec dépend 
à rénover, cour, 1re maison hab 
env 125m2, rdc: entrée par 
véranda, sàm, cuis, 2 ch. Etage: 
3 ch et sdb. Au fond cour: gge, 
cellier, remise. 2e corps logis, rdc: 
cuis, sàm, sdb, wc. Etage: ch, sdd 
et grenier. Chaufferie, caves en 
ssol. Bât. Jardin.Classe énergie : 
DPE vierge. 136 100 € 

130 000 € + honoraires : 6 100 € 
soit 4,69 % charge acquéreur

EPERNAY - A Louer.
Réf. 51024-AP00166. LE 
LEON - A louer appartement 
T2 au 2e étage d'une rési-
dence récente. Séjour-salon, 
chambre avec rangement, 
cuisine, salle de douche et 
wc. Box en sous-sol. Loyer: 
500  € + Charges : 30  € 
Dépôt de garantie : 500  € 
+ Frais de bail 700€.Classe 
énergie : E.



Continuez votre recherche sur 29 28 Continuez votre recherche sur 

85 000 annonces de notaires Épernay - Châlons-en-Champagne
Secteur

+

Diagamter Marne
51100 REIMS

03 26 84 06 04
reims@diagamter.com

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

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

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

Simple d’utilisation, ce service est personnalisable.

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-
356323. Rive droite, au 
2ème étage, T4 offrant 
salon, séjour avec accès 
balcon, cuisine équipée, 
salle de bains refaite entiè-
rement, 3 chambres et dres-
sing. Parking, cave. Classe 
énergie : F.

126 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 51025-
354876. Belle Avenue. Dans 
résidence avec ascens, appt 
type F4, 106m2 avec gge et 
cave. Entrée avec plac rangts, 
cuis équipée et aménagée, 
vaste salon et sàm avec accès 
balcon, 3 ch, sde douches. 
Copropriété 3600 € charges 
annuelles. Classe énergie : E.
262 500 €  (honoraires charge vendeur)

ATHIS - Réf. 51025-
355758. Axe EPERNAY-
CHALONS EN CHAMPAGNE. 
Maison indiv sur ssol com-
plet, offrant 120m2 hab avec 
confort plain pied. Hall, cuis 
équipée et aménagée, 3 ch, 
séjour avec accès terrasse cou-
verte. Jardin clos. Piscine hors 
sol. Garage.Classe énergie : C.
246 750 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

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

VERT TOULON - Maison 
rdc: sàm-salon-véranda chem, 
cuis aménagée, bur, wc, ling-
buand, 2 ch. 1er étage man-
sardé: 3 ch, sd'eau, wc. Grenier. 
Ssol: gge, chaufferie, cave, 
buand, sd'eau. Pool house, 
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

BAYE - Propriété 600m2 
hab. 1er bât: gge, atelier, 4 
ch à restaurer. 2e bât: buand, 
cuis, bureau dans la tour, 
sàm, séj, bureau biblio, 2 wc, 
chambre dress, 2 sdb, buand, 
5 chambres, bureau, 3 pièces 
en enfilade. 3e bât: cuis, s. 
réception, sde, 3 chambres. 
Cave. terrain 72a 16ca. DPE: 
D. GES: E. 404 040 € 

390 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 3,60 % 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/séjour, wc. 
Etage: 3 ch, sdb avec douche 
et wc. Dépend: gge 2 voit 
+ atelier et cave complète. 
Jardin arboré et clos. Dble 
vitrage et volets roulants élect 
à la maison. Chauf gaz.Classe 
énergie : F.

187 500 € 
180 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

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

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

TOURS SUR MARNE 
Réf. TOURS SUR MARNE. 
Maison mitoyenne d'un côté 
comprenant un sous-sol com-
plet. Au 1er étage: cuisine 
aménagée ouverte sur salon 
séjour 40m2, salle de bain 
avec baignoire, wc, chambre. 
Etage: 2 chambres. Jardin 
avec piscine hors sol.Classe 
énergie : E.
180 000 €  (honoraires charge vendeur)

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/

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51010-56. Coeur centre ville. 
Dans petite copropriété, bel 
appartement type 4 d'env 
85m2 au 2e et dernier étage: 
entrée sur cuis, salon séjour 
env 31m2, dégagt, 3 ch, salle 
douche, wc séparé. Chauffage 
individuel électrique. Faibles 
charges.Classe énergie : D.

116 450 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE
GRAND - Réf. 51010-51. 
Belle construction plpied type 
4 env 80m2: entrée placard, 
salon-séjour env 31m2 chem 
sur terrasse dallée avec bar-
becue, cuis équipée, 2 ch, sdb, 
wc. Gge avec grenier. Abri 
et serre. Terrain clos et amé-
nagé 500m2. Chauf gaz. Dble 
vitrage.Classe énergie : D.
168 700 €  (honoraires charge vendeur)

PROSNES - Réf. 51010-
57. Pavillon indiv type 7 sur 
ssol total, de ppied: salon 
séjour dble, cuis équipée, 3 ch 
dont 1 avec dressing, sdb, wc. 
A l'étage: 2 ch, cab toil avec 
wc. Ssol: chaufferie, cellier, 
cave, atelier, garage. Terrasse 
sous véranda. Terrain 643m2. 
Chauf fuel et élect.Classe 
énergie : D.
251 900 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

ST MEMMIE 
Réf. 51084-526. Quartier 
recherché pour cette maison 
à rénover d'environ 115 m2 
habitables. Salon. Séjour. 2 
chambres + grenier aména-
geable. Garage. Terrain de 
412 m2. DPE en cours.

116 480 €  (honoraires charge vendeur)

ST MEMMIE - Réf. 51084-
520. Quartier agréable pour 
cette belle maison 165m2 hab. 
Vaste sal/séj avec cuis équipée 
ouverte, 4 ch, bureau, 3 sdb. 
Habitable plpied. Gge + sta-
tionnement 3 véh. Aucun 
travaux intérieur à prévoir. 
Terrain 515m2. DPE en cours.
235 376 €  (honoraires charge vendeur)

COURTISOLS
Réf. 51084-510. Coeur de 
village pour ce terrain de 
1000m2. Non viabilisé mais 
assainissement collectif. 
Produit rare.

74 200 €  (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. 
12607/325. Secteur pâture 
d'Arras au calme proche ttes 
commodités. Maison type V, 
ppied: entrée plac, buand, cuis 
indép, sal-séj 38m2 sur véranda 
20m2. Etage: 3 ch, s.douche, wc. 
Extension 30m2: 2 pièces. Gge. 
Parcelle de terrain 510m2 sans vis 
à vis.Classe énergie : D. 167 000 € 

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 12607/340. 
Au coeur CHALONS, très belle pro-
priété bcp de charme, plus de 400m2 
hab: sal, séj, cuis chem, cellier, chauf-
ferie, atelier, hangar avec gde salle 
et piscine, mezz, gde pièce, sdd, ling. 
Etage: ch avec dress, sdb, wc, 3 ch, bur. 
2e ét: 4 ch, s.douche, dress. Grenier 
à aménagé. Jardin. Appentis. Cave.
Classe énergie : D. 539 675 € 

515 000 € + honoraires : 24 675 € 
soit 4,79 % charge acquéreur

FAGNIERES - Réf. 
12607/336. Dans quartier très 
calme proche toutes commo-
dités, maison parfaitement 
entretenue sur ssol total: 
buand, wc, cuisine aménagée 
et équipée. A l'étage: sdb, wc, 
3 ch dont 2 avec placards. Ssol: 
grand gge, atelier et chauffe-
rie. Jardin. Chauffage au gaz.
Classe énergie : F. 179 150 € 

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

http://www.diagamter.com
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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. 
A302. PISCINE OLYMPIQUE - Appt place verdun/
rue du Camp d'Attila, F2 en TBE, dernier étage 
compr entrée, cuis aménagée, séj, 1 ch, sdb, wc 
+ grenier. Chauffage individuel gaz. 48 852 € 

45 000 € + honoraires : 3 852 € soit 8,56 % charge acquéreur

ST MEMMIE - Réf. A 303. Appt compr 
entrée avec placard, sal/séj 30m2, 1 ch, sdb, cuis 
aménagée, wc. Copropriété 600 € de charges 
annuelles.  66 627 € 

62 000 € + honoraires : 4 627 € soit 7,46 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
M 302. Maison compr rdc: entrée par couloir 
avec placard, sdb, wc, cuis indép, salon/sàm 
avec accès sur véranda. A l'étage: palier des-
servant 3 ch. Grenier aménageable. Un garage 
avec partie atelier,petite remise. Cour et jardin.

95 904 € 
90 000 € + honoraires : 5 904 € soit 6,56 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. M 288. 
VRAUX - Gde maison campagne 160m2: sàm, cuis, sal 
25m2, bur, ch, sd'eau et wc. 1er étage: palier-bur, 2 ch, 
sd'eau-wc, grenier aménageable 60m2. Cave. Remise-
bûcher, atelier, appentis, abri jardin. 2 cours. Jardin 
clos. Grange 50m2. Gge. Qques travaux à prévoir mais 
beau potentiel.Classe énergie : F. 158 640 € 

150 000 € + honoraires : 8 640 € soit 5,76 % charge acquéreur
CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
M 276. CENTRE VILLE - 
Propriété d'exception TBE, 
260m2 hab, rdc: bur, cuis, 
sal, sàm chem, ch et wc. 

Etage: 5 ch, sd'eau. Grenier. A la suite: 2nde entrée 
indép, 2nde cuis, séj et 2 ch en étage, sd'eau, wc. 
Gge, atelier, cave, chauf gaz ville et gde s. jeux. 
Abris jardin. Terrasse. Cour et jardin arboré clos. 
Classe énergie : C.  576 880 € 
550 000 € + honoraires : 26 880 € soit 4,89 % charge acquéreur

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

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

REIMS - Réf. 18J03. Prox 
centre ville et arrêt tram, 
Colonel Fabien vue sur 
Cathédrale. En résidence, 
appt duplex, 5 et 6e étage, 
parfait état: séj, cuis, toil. 
Etage: ch avec gde terrasse, 
dress, sdb. Place park dans 
garage sécurisé.Copropriété 
de 50 lots, 1240 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.
168 000 €  (honoraires charge vendeur)

COURCY - Réf. 19A01. 
8km nord Reims. Dans le vil-
lage hors lotissement, maison 
type 6 construite 2001 sur ssol 
aménagé en salle jeu, com-
posée: hall entrée, séj 35m2 
poêle à bois, cuis intégrée 
20m2 ouverte. Au 1er: palier, 
4 chambres, 2 sdd, placards. 
Garage 2 voitures. Parfait 
état. DPE: D.
420 000 €  (honoraires charge vendeur)

PARGNY LES REIMS 
- Réf. 19A02. Vignoble secteur 
Villedommange au calme, 
pavillon 2006 sur 1070m2 ter-
rain sans vis à vis compr séjour 
+ poêle 39m2 sur terrasse cou-
verte par pergola électrifiée, 
cuis intégrée de qualité, suite 
parentale. Au 1er: 3 ch poss 4, 
sdb. Garage de 52m2. Parfait 
état.Classe énergie : D.
365 000 €  (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. 51046-2116. 
Boulevard St Marceaux, proche 
commerces, appt 5 pièces 
105m2 avec cave et gge, 2 
balcons, vue sur cathédrale et 
St André: entrée, séj 36m2, cuis 
avec cellier, 3 ch, sdd et sdb, wc. 
Etat d'usage. Copropriété 200 
lots, charges trimestrielles 632 €. 
Classe énergie : D. 220 000 € 

210 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur

REIMS - Réf. 51046-
2098. Exclusivité. Périmètre 
Cathédrale-Conservatoire. 
Dans pte copro, appt ancien 
4 pièces de 90m2 hab très 
lumineux, séj dble 32m2, cuis 
équipée, 2 ch, wc, sdb. Chauf 
indiv élect. Cave. Park en ssol 
+ park poss en loc. Local rangt 
commun au rdc. Copro 15 lots.
Classe énergie : D.  225 000 €

  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2048. 
Exclusivité, secteur avenue 
d'Epernay, proche hôpital, appt 6 
pièces, 149m2 hab dernier étage 
avec terrasse 101m2, expo sud-
ouest, séj 39m2, cuis avec arr cuis, 
bur, 3 ch, 2 sdb, cave, park aérien 
et park en ssol. Etat d'usage. 
Copro 60 lots. Charges: 1 210 €/
trim.Classe énergie : D. 303 000 € 

290 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,48 % charge acquéreur

Mes CROZAT, PIERLOT, ROGE et LAGACHE-GÉ
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. 066/2872. 
SECTEUR MURIGNY - Dans 
copropriété 120 lots, charges 
annuelles moyennes 2640€. 
Aucune procédure en cours. 
Appt T4 de 90m2 compr 
entrée, séj, cuisine + arrière 
cuisine, 3 chambres, loggia, 
terrasse, sdd, wc. Chauffage 
ind gaz. Place de parking en 
sous sol. Classe énergie: D.
158 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 066/2867. 
Boulevard Pommery. T10 
de 173m2 habitables sur 
441m2 de terrain clos de 
murs, comprenant entrée, 
séjour, cuisine meublée, 
6 chambres, 2 bureaux, 3 
salles de bains. Sous sol, 
préau, dépendances. Classe 
énergie: D.

396 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 066/2869. 
SECTEUR SEBASTOPOL - 
Immeuble de rapport comp 3 
niveaux: T4 avec jardin privatif, 
un T3 et un T2. Surf hab totale 
env 210m2. Loyer brut annuel : 20 
184€. Aucun travaux à prévoir.
350 000 €  (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/

MOEURS VERDEY 
Réf. 043/1234. Aux portes de 
SEZANNE, maison au rdc: cuis, 
séjour-salon poêle à granulés, 
ch, sd'eau, wc, cellier-buand. 
Etage: palier, 2 ch, sd'eau et 
wc. Gge et appentis avec gre-
niers. Cave. Jardin clos plus de 4 
500m2 avec serre et abri jardin.
Classe énergie : E. 202 700 € 

194 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,48 % charge acquéreur

SEZANNE
Réf. 043/1232. Maison récente 
156m2 rdc: entrée, séjour, cuis 
aménagée accès terrasse, 2 ch, 
sdb et wc, grand cellier-buand 
et débarras. Etage: palier, 2 
ch, sd'eau, wc. Jardin clos plus 
de 1000m2 avec cour, gge et 
appentis.Classe énergie : C.

260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

SEZANNE
Réf. 043/1199. CENTRE - 
Pavillon 160m2 au rdc: entrée, 
séjour, grande cuis, wc, 
sd'eau, 2 ch. A l'étage: grand 
palier, 2 ch, wc avec point 
d'eau (possibilité de salle de 
bain). Sous-sol complet. Jardin 
avec terrasse. Classe énergie 
en cours. 290 000 € 

280 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
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Mes LEPAGE et LEFÈVRE
28 rue Aristide Briand - BP 70111 - 51304 VITRY LE FRANCOIS CEDEX

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

AMBRIERES - Réf. 51081/404. Très belle maison, 
rdc: cuis ouverte avec bar et accès terrasse, sal/sàm 
50m2, 2 ch, dress, sd'eau, wc, s. réunion 18m2, buand/
chaufferie. Etage: 2 ch, gde sd'eau, wc. Gge indép 
avec eau et élect (pte cuis d'été). Beau jardin arboré 
avec puits, clôturé. Dépend 230m2, gges.Classe éner-
gie : C. 271 000 €  (honoraires charge vendeur)

BASSUET - Réf. 51081/384. Belle demeure env 
300m2, rdc: gde cuis équipée avec coin repas, salon/
sàm très lumineux, bur, 2 gdes ch, sdb, wc. Etage: 
3 gdes ch, bur, wc, sdb, gde s. jeux. Ssol: gde cave, 
pièce d'eau avec douche, wc, gde pièce vie avec 
cuis, chaufferie, gge. Véranda, gd hangar, remise,

335 000 €  (honoraires charge vendeur)

BLACY - Réf. 51081/400. Maison à usage 
d'habitation compr rdc: entrée, séjour, cuisine, 
wc, deux chambres, salle d'eau. A l'étage: deux 
chambres avec placards, salle de jeux, wc avec 
lavabo. Sous sol total, avec cave, atelier. Garage 
extérieur, remise attenante. Jardin clos.

160 000 €  (honoraires charge vendeur)

BUSSY LE REPOS - Réf. 51081/377. 
Belle maison de plain-pied compr entrée dans 
un grand espace vie 70m2 avec cuisine ouverte 
et poêle à bois, 3 ch, une grande salle de bain 
avec baignoire et douche, wc. Garage attenant 
avec accès direct à la cuisine. Beau jardin clos.

148 000 €  (honoraires charge vendeur)

HEILTZ LE MAURUPT - Réf. 
51081/403. Une maison à usage d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: entrée, deux 
chambres, cuisine, salon/salle à manger, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: chambre, grenier. 
Jardin sur le côté et l'arrière, garage attenant

79 500 €  (honoraires charge vendeur)

LOISY SUR MARNE - Réf. 51081/393. 
Une maison rénovée à usage d'habitation 
compr rdc: petite entrée par un sas, salon/salle 
à manger, cuisine, salle d'eau, wc. A l'étage: 2 
chambres en enfilade. Grand bâtiment atte-
nant, jardin sur l'arrièreClasse énergie : D.

78 440 €  (honoraires charge vendeur)

ST REMY EN BOUZEMONT ST GENEST 
ET ISSON - Réf. 51081/405. Propriété compr 2 corps 
de logis avec partie privée et partie ch d'hôtes réperto-
riée aux gites France: 9 ch, 7 sdb, cuis, salon, pièce récep-
tion 60m2, salle réunion. Diverses dépend. Cour centrale, 
jardin clos. Ancien magasin pêche, avec partie privée, bur 
et wc. 206 000 €  (honoraires charge vendeur)

NORROIS - Réf. 51081/385. Bel étang situé 
au calme sans vis-à-vis, arboré tout autour, non 
clôturé.

126 200 €  (honoraires charge vendeur)
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