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Les vacances approchent et l’envie de bouger nous fait 
vibrer. Mais vers quels horizons faut-il nous laisser porter ? 
Sans doute la perspective de trouver refuge dans un bien 
immobilier semble une bonne idée. Découvrons toutes les 
pistes à explorer pour qu’un investissement nous procure 
de belles satisfactions à la clé.

- Pour se ressourcer : rien de tel qu’un pied-à-terre à la 
mer ou la montagne qui permet de s’échapper le temps 
d’un week-end ou de séjourner durant l’été.

 Il reste encore sur le marché de belles opportunités à 
prix serré. Sans compter tout le bienfait qu’elle offre au 
plan patrimonial.

- Pour voyager : pas question de rester à la maison du-
rant les vacances qui se profilent, direction l’Australie, 
les États-Unis, l’Indonésie… Avec les sites spécialisés 
comme homeexchange.fr ou homelink.fr, les plus belles 
destinations s’envisagent à moindres frais. Car la maison 
constitue une monnaie d’échange avec les étrangers qui 
veulent découvrir notre beau pays.

- Pour s’occuper : pour tous les hyperactifs qui n’en-
visagent pas les vacances lénifiantes, le gîte reste la 
solution idéale. Après avoir déniché une petite maison 
de caractère à restaurer – à l’aide de ses mains, de 
préférence – il restera à réserver le plus bel accueil aux 
vacanciers. Des hôtes toujours sensibles aux petites 
attentions que vous saurez témoigner pour leur faire 
visiter la région…

- Pour profiter : propriétaires de biens dans les zones tou-
ristiques, vous avez de l’or entre les mains. Non seule-
ment vous bénéficiez d’un cadre de vie privilégié mais en 
plus vous allez attirer de nombreux touristes à héberger. À 
condition de respecter la réglementation sur la location sai-
sonnière, cela permet de s’octroyer de confortables loyers.

Preuve en est que la pierre permet non seulement de se 
loger mais également de s’évader. Un placement qui joint 
l’utile à l’agréable, que le notaire vous aidera à organiser.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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FLASH INFO

Vous voulez vendre votre maison ou votre appartement, 
mais vous avez un gros souci : des voisins trop bruyants.
Il vaut mieux ne pas le cacher à vos futurs acquéreurs.
Des vendeurs l’ont appris à leurs dépens. 
Suite à la signature d’une promesse de vente d’un appar-
tement en copropriété, l’acquéreur découvre qu’il existe 
un problème de voisinage, le projet d’acte mentionnant 
l’existence d’une procédure en cours pour des nuisances 
diverses et répétées d’un copropriétaire. L’acquéreur, 
s’estimant victime d’une manœuvre frauduleuse, refuse de 
signer l’acte de vente définitif et de payer le montant de la 
clause pénale réclamée par le vendeur. La Cour d’appel 
puis la Cour de cassation lui donnent raison aux motifs que 
le vendeur s’était abstenu délibérément d’éclairer l’ache-
teur sur le comportement du voisin, alors que la tranquillité 
et la sécurité d’un logement sont des éléments détermi-
nants pour tout achat immobilier.
Source : Cass., 3e civ., 18 avril 2019, n° 17-24330

PROBLÈMES DE VOISINAGE  
Ne les cachez pas  ! 

- 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

• Président : 
  Me François-Xavier GUERIN, notaire associé
  à Châlons-en-Champagne (51)
• 1er Vice-Président : 
  Me Thierry BELLET, notaire associé à TROYES (10)
• Vice-Présidente : 
  Me Laetitia CONREUR-HERRMANN, notaire
  à Avenay-Val D’or (51)
• Vice-Président : 
  Me Martial JACQUES, notaire associé à Asfeld (08)

• Vice-Président : 
  Me Vincent POUILLOT, notaire associé à Troyes (10)
• Syndic : 
- Me Chantal THIBAULT, notaire associée à Reims (51)
- Me Éric BONNIN, notaire à Romilly-sur-Seine (10)
- Me Véronique GELIN, notaire associée
  à Vitry-Le-François (51)
- Me Sophie COLLET-MONOD, notaire
  à Signy L’abbaye (08)

• Syndic régional : 
  Me Jean-Baptiste DELAVIGNE, notaire associé
  à Bar-sur-Seine (10)
• Secrétaire : 
  Me Pascal COSSARD, notaire associé à Troyes (10)
• Trésorière : 
   Me Evelyne TAFANI-DYON, notaire associée à Troyes (10)
• Rapporteur : 
  Me Maxime GRIMOND, notaire à Sedan (08)
• Membres : 
  - Me Simon MAQUENNE, notaire associé à Fumay (08)
  - Me Agnès DEJARDIN-GIBONI, notaire

  à Villers Semeuse (08)
 - Me Audrey LAMARQUE-TCHERTCHIAN,

    notaire associée à Damery (51)
  - Me Sophie LAUNOIS, notaire associée à Carignan (08)
 - Me Thomas CALMET, notaire à Vouziers (08)
  - Me Hugo PERSEGOL, notaire salarié à Reims (51)
  - Me Antoine BOUQUEMONT, notaire associé

  à Reims (51)
 - Me Amélie GRAMMATICO, notaire à Saint-Lye (10)

COMPOSITION de la CHAMBRE DES NOTAIRES des ARDENNES, 
de l’AUBE et de LA MARNE  2019-2020
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Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hover-
boards… ils sont partout. Et c’est bien là le problème !
Sur la route, sur le trottoir, sur les pistes cyclables… 
où doivent-ils circuler ?
Une réglementation spécifique concernant les engins 
de déplacements personnels (EDP) motorisés devrait 
voir le jour d’ici septembre 2019 (sous réserve 
notamment de la publication prochaine d’un décret).
Ce texte prévoit notamment que :
- les conducteurs d’EDP motorisés devront 

être âgés d’au moins 8 ans. Le port du casque 
sera obligatoire pour les moins de 12 ans.

- la vitesse maximale autorisée sera de 25 km/h.
- les EDP motorisés ne pourront pas circuler sur le 

trottoir (leur conduite s’effectuera à la main sans faire 
usage du moteur en cas de circulation sur les trottoirs).

- en agglomération, ils auront obligation de circuler 
sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a (à 
défaut, ils pourront circuler sur les routes dont la vitesse 
maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h).

- sur un EDP motorisé, il sera interdit de transporter 
un passager et de porter à l’oreille des écouteurs ou 
tout appareil susceptible d’émettre du son.

- de nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), 
et même en agglomération, il faudra porter un 
vêtement ou équipement rétro-réfléchissant 
(gilet, brassard...). Les EDP devront également 
être équipés de feux avant et arrière, de disposi-
tifs rétro-réfléchissants, de frein et d’un avertis-
seur sonore.

- le stationnement sur un trottoir ne sera possible 
que s’il ne gêne pas la circulation des piétons.

Dès la rentrée et la publication du décret, 
de fortes amendes seront appliquées aux 
usagers ne respectant pas cette nouvelle
réglementation. 

CODE DE LA ROUTE

Trottinettes électriques, gyropodes…

CE QUI EST PERMIS…
OU PAS 

ENCADREMENT DES LOYERS
La loi Élan a réintroduit le dispositif à titre expérimental pour 5 ans dans les mé-
tropoles du Grand-Paris, de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence. Les villes seront 

cependant libres d’instaurer ou non ce dispositif, sur tout ou partie de leur 
superficie. En cas de non respect du loyer de référence, et suite à une 

mise en demeure infructueuse, le préfet pourra appliquer à l’encontre 
du bailleur une amende allant jusqu’à 5 000 € (15 000 € pour une 

entreprise). Le montant de l’amende est proportionnel à la 
gravité des faits reprochés.

Décret n° 2019-437 du 13/05/2019 

FLASH INFO

COMPOSITION de la CHAMBRE DES NOTAIRES des ARDENNES, 
de l’AUBE et de LA MARNE  2019-2020

PRIX DES BIENS IMMOBILIERS
Ils n’auront plus
de secret pour vous
Si les ventes de biens immobiliers ont 
souvent attisé notre curiosité… et celle 
de nos voisins, elle peut désormais 
être satisfaite grâce à immonot. Le site 
a en effet une nouvelle fonctionnalité 
qui permet de connaître les prix des 
transactions réalisées depuis 5 ans, sur 
l’ensemble du territoire français.  
À partir d’une simple recherche géo-
graphique, immonot dévoile toutes 
les transactions conclues dans la ville 
sélectionnée. Il suffit de saisir par 
exemple «Rennes» et une multitude de 
pastilles rouges apparaissent à l’écran, 
indiquant toutes les transactions réali-
sées les 5 dernières années. Un ser-
vice auquel les internautes  peuvent 
se fier les yeux fermés puisque les 
informations proviennent directe-
ment du site du gouvernement : 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
Alors pour attiser votre curiosité, 
rendez-vous sur : www.immonot.
com/dvf-prix-immobilier-france.html

Rendez-vous
Les notaires seront 
présents sur la Foire 
de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
du vendredi 30 août 
au lundi 9 septembre 2019 
Hall n°2. Venez les rencontrer lors 
de consultations gratuites 
en droit de la famille, immobilier, 
fiscal, des sociétés… 
Ils sont à votre écoute.



Spécial jeux

C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests 
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous, 

rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …

Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire

Résultat du sudoku en dernière page

3. SUDOKU DU NOTAIRE

1. QUIZ IMMO

Se retrouver en indivision c’est :
a. Changer de catégorie au foot

b. Être propriétaire ensemble  d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien. 

2. UN PEU D’HISTOIRE
Le Code civil a été instauré par Charlemagne, 

Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

www.immonot.com

Dossier été 2019 - Loisirs
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Réponses

Questions

TOTALISEZ VOS POINTS ET DÉCOUVREZ 
SI VOUS ÊTES PRÊT À TOUT LÂCHER POUR VIVRE DE L’IMMOBILIER

1 2 3 4 5 6 7
a 0 2 2 1 0 0 2

b 2 1 0 2 2 2 1

c 1 0 1 0 1 1 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

1. EN VACANCES, QUEL TYPE 
D’HÉBERGEMENT PRÉFÉREZ-VOUS : 
a. Le camping-car 
b. Une petite maison de charme à la 
campagne ou à proximité d’une ville attractive
c. Une formule pension complète où on est à 
vos petits soins et où tout est prévu

2. QUELLE DESTINATION PRIVILÉGIEZ-
VOUS POUR LES VACANCES :
a. Des lieux attractifs au niveau festif, culturel, 
touristique
b. Un lieu reposant pour vous retrouver en 
famille ou entre amis
c. Peu importe pourvu qu’on y soit bien 

3. POUR VOUS LES VACANCES C’EST  :
a. Profiter d’équipements et prestations de 
qualité
b. Vivre à mon rythme et aller où je veux
c. La possibilité de faire des rencontres 
enrichissantes 

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LES FORMALITÉS ET PAPIERS 
ADMINISTRATIFS  : 
a. Si on peut le faire pour moi, c’est mieux
b. Les formalités ne me dérangent pas plus 
que ça 
c. C’est une vraie contrainte et j’ai même 
tendance à oublier

5. CÔTÉ BUDGET, PENDANT LES 
VACANCES, VOUS ÊTES PLUTÔT
DU GENRE :
a. À ne pas trop prévoir  
b. À établir un budget et économiser dès que 
possible
c. À prévoir tout en sachant se faire plaisir

6. QUAND ON VOUS PARLE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, C’EST :
a. Secondaire pour l’instant 
b. Un moyen d’envisager l’avenir plus 
sereinement
c. Une façon de faire des économies d’impôts 
et diversifier son patrimoine

7. DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE VOUS PRIVILÉGIEZ : 
a. Le bien-être et l’avenir de vos proches  
b. La sécurité financière
c. L’imprévu et le changement 

• Vous avez entre 0 et 7 : Bon là, c’est sûr, vous n’êtes pas encore 
prêt pour tout lâcher et vous lancer dans une opération immobilière 
de grande envergure. Pour vous, les vacances c’est tout oublier 
et en profiter à 100 %. Votre priorité c’est profiter du moment et 
vous laisser porter par les événements et d’aller là où la route vous 
mènera. La prévision et l’anticipation ne sont pas votre fort. Mais 
peut-être qu’en surfant sur immonot vous allez changer d’avis…

• Vous avez entre 8 et 10 : L’idée d’investir, d’acheter une résidence 
secondaire ou d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte vous a effleuré 
l’esprit. Vous savez dans les grandes lignes quel type de bien vous 
conviendrait et où. Votre savez gérer votre budget sans trop d’écarts 

www.immonot.com

4. TEST  PSYCH’IMMO
Seriez-vous prêt à tout lâcher pour vivre de l’immobilier ?

Ouf, c’est enfi n les vacances ! Et si votre façon de les aborder en disait long sur votre personnalité et votre éventuelle recon-
version… Peut-être l’occasion d’ouvrir une chambre d’hôte, un gîte… et de devenir un pro de la location saisonnière. 

et vous êtes conscient que l’immobilier tient une place importante 
dans le patrimoine. Mais vous ne savez pas trop comment faire. 
Vous hésitez. Consultez un notaire et immonot.com. C’est sûr, vous 
allez trouver ce que vous cherchez !

• Vous avez entre 11 et 14 : Vous êtes au top ! Vous savez ce 
que vous voulez faire et où, votre budget est maîtrisé… que vous 
investissiez dans un but purement fiscal (en Pinel ou en résidence 
services) ou que vous optiez pour la location saisonnière (en ouvrant 
un gîte ou une chambre d’hôte par exemple), vous trouverez 
certainement votre bonheur en feuilletant nos magazines ou sur 
immonot.com.

Dossier été 2019 - Loisirs
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3. RÉSULTAT DU SUDOKU

www.immonot.com

6 4 3

8 2 5

1 9 7

5 2 7

9 3 1

8 4 6

1 9 8

4 7 6

2 3 5

4 1 9

7 5 6

3 8 2

2 7 5

3 1 8

4 6 9

6 8 3

9 2 4

7 5 1

9 3 4

2 7 8

5 6 1

6 8 2

1 5 4

7 9 3

5 1 7

3 6 9

8 4 2

 5. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une facett e des compétences du notaire.

En changeant vos fenêtres, vous pourrez 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt de :

15 % / 10 % / 5 % 

DDT signifi e : 
Directeur Délégué aux Travaux, 
Direction Départementale du Tourisme 
ou Dossier De diagnostic Technique

Réponse : 15 % 

 6. DEVINETTES

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

...
la
les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.
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Habitat - Construction

Les bons outils pour
CHOISIR SES ARTISANS
Pour garantir le succès de vos travaux, les artisans demeurent les acteurs 

incontournables de votre projet. Encore faut-il les choisir avec soin ! 
Découvrons la check-list des questions à se poser avant d'arrêter son choix.

1  . COMMENT
VÉRIFIER SES COMPÉTENCES ? 
 Essayez de vous renseigner sur son sé-
rieux et ses compétences, en naviguant 
sur son site internet ou sur ses pages 
de réseaux sociaux. Faites en priorité 
confi ance au "bouche à oreille" : on choi-
sit souvent un artisan pour sa réputation. 
Sinon, vous pouvez aller sur internet pour 
lire les avis. 
Mais attention ! Il est plus facile de laisser 
un commentaire négatif sur un artisan que 
de faire l'éloge du bon travail effectué ! 
Vous pourrez ainsi voir ses réalisations 
et vous en faire une idée. Regardez les 
photos de ses chantiers et n'hésitez pas à 
vous rendre sur place. Si possible contac-
tez d'anciens clients, ils pourront vous 
aiguiller sur des questions plus précises 
relatives à sa qualité de prestations : est-il 
relativement disponible ? Respecte-t-il les 
délais de réalisation du chantier ? 
 

  2. COMMENT
S'ASSURER DE SON SÉRIEUX ? 
 Un vrai professionnel gère une entreprise 
qui a pignon sur rue et se voit immatriculé 
au répertoire des métiers. Vous trouverez 
généralement son numéro SIRET sur ses 
devis, factures ou cartes de visite... sinon 
fuyez ! Même chose si la personne est en 

par Stéphanie Swiklinski
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les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.

mailto:contact@gttravaux.com
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Habitat - Construction

auto-entreprise : elle dispose d'un numéro 
SIRET et d'un numéro au répertoire des 
métiers si son activité n'est pas complé-
mentaire mais assure l'essentiel de ses 
revenus. Consultez les sites comme In-
fogreffe.fr par exemple pour vérifi er que 
l'entreprise existe vraiment. Attention, 
la qualité d'artisan n'est attribuée qu'aux 
professionnels avec un diplôme (Brevet 
professionnel ou CAP ou un titre équi-
valent) ou ayant exercé l'activité durant
3 ans minimum. 
Est-il artisan ou maître artisan ? La qualité 
d’artisan est attribuée par la Chambre des 
Métiers aux chefs d’entreprises quand ils 
ont un CAP ou BEP, ou diplôme équiva-
lent, ou 3 ans d’immatriculation dans le 
métier. Le titre de maître artisan est la 
plus haute distinction dans l’artisanat. Les 
conditions d’accès à ce titre sont beau-
coup plus drastiques.
 

3  . EST-IL ASSURÉ ? 
 Un artisan doit pouvoir présenter certaines 
assurances qui sont obligatoires :
• L'assurance responsabilité civile 

professionnelle couvre les dommages 
causés par une erreur de l'artisan, les 
fautes commises durant le temps de 
travail et tout manquement vis-à-vis du 
client.

• La garantie décennale, souscrite uni-
quement pour les travaux de gros-œuvre, 
couvre quant à elle les dommages ob-
servés après la réception des travaux et 
ce, pendant une durée de 10 ans.

• La garantie de parfait achèvement 
couvre les désordres et défauts de 
conformité durant la première année 
suivant la réception des travaux.

• La garantie du délai de livraison per-

CONSEIL
Évitez de confi er votre 
chantier à un artisan 
« touche-à-tout » ! Il est 
diffi  cile d’être bon partout. 
Il est préférable de recou-
rir à une entreprise dite
« tous corps d’État ». 
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met un remboursement au cas où les 
dates de début et de fi n des travaux ne 
seraient pas respectées. 

4 .   DEVEZ-VOUS CHOISIR
UN ARTISAN AVEC UN LABEL ? 
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Ces labels et certifi cations constituent de 
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5.   FAUT-IL DEMANDER 
PLUSIEURS DEVIS AVANT
DE SE DÉCIDER ? 
 Exiger un devis reste la plus grande des 
précautions. Il s'agit d'un document qui 
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ment, vous serez en mesure de compa-
rer les prix. Une fois les devis en main, ne 
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tention, le devis doit comporter la mention 
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son de son caractère commercial, le devis 
ne vous engage qu'à partir du moment où 
vous l'aurez signé avec la mention « Bon 
pour travaux.»  

 À MÉDITER... 

 82 % des consommateurs
insatisfaits en parlent 
autour d'eux dans l'année 
qui suit le chantier et 23 % 
des personnes insatisfaites 
font un commentaire 
négatif sur internet. 

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


Nouvel épisode de renégociation
Crédit immobilier

Vous avez aimé la période de renégociation de crédit qui remonte à octobre 2016 ! 
Vous allez adorer celle de juin 2019 qui permet de profi ter de taux encore 

plus agressifs ! C'est le moment ou jamais d'aller rendre visite à votre banquier.

par Christophe Raffaillac

  Avec la nouvelle baisse des taux d’intérêt, les 
agences bancaires pourraient fonctionner «à 
guichet fermé» jusqu’à l’été. De nombreux em-
prunteurs devraient se presser pour renégocier 
leur crédit immobilier. D’autant qu’ils ne sont 
plus tenus de domicilier leurs revenus au sein 
de la banque qui leur a déjà accordé un prêt ! 
Voici quelques astuces qui permettront de me-
ner une belle discussion pour obtenir les meil-
leures conditions. 

   1er conseil 
 Vérifi ez quelques chiff res clés 
 Avec un taux d’intérêt moyen de 1,29 % 
toutes durées confondues en mai 2019 
(source Crédit Logement CSA), les em-
prunteurs retrouvent des conditions 
encore plus exceptionnelles qu’en no-
vembre 2016 où les crédits atteignaient 
1,33 %. Un contexte qui amène à s’in-

terroger sur les conditions conclues 
pour le ou les prêts immobiliers en 

cours. Mais avant de se précipiter 
chez son banquier pour discuter, 

il convient de vérifi er les pa-
ramètres suivants :

• ne pas avoir dépassé le 
premier tiers de la 

durée de vie 
de son cré-
dit ;

• d i s p o s e r 
d’un capital res-

tant dû d’au moins 
 100 000 euros ;

• et constater un écart de taux de 0,7 à 1 %.
Il ne faut pas oublier qu’une renégociation de 
crédit s’accompagne de frais élevés car les 
banques peuvent être tentées  d’en profi ter.

 2e conseil 
Renégociez votre crédit immobilier
Dès que les conditions sont remplies pour né-
gocier, un rendez-vous chez son banquier s’im-
pose. Avec les taux actuels, les gains peuvent 
être signifi catifs pour réduire la mensualité ou la 
durée de remboursement du prêt. Il suffi t de se 
livrer à une petite comparaison pour le vérifi er.

Gain pour un emprunt de 150 000 €

Emprunt 
de 150 000 euros

SEPT 
2017

JUIN 
2019

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,25 %
Coût du crédit 26 187 € 22 680 €
Gain emprunteur 3 507 €

Gain pour un bien de 1 300 €/m2 + 2,7 m2

Parmi les profi ls concernés en priorité par la re-
négociation, les personnes qui ont contracté un 
prêt immobilier début 2016, période où le taux 
moyen avoisinait 2,40 %. Ceux qui détiennent 
des prêts antérieurs à 2016 peuvent aussi être 
intéressés.

     3e conseil 
 Étudiez l’assurance emprunteur 
 Le coût du crédit repose non seulement sur 
le taux d’intérêt mais aussi sur la part consa-
crée à l’assurance emprunteur. Celle-ci se 
calcule en fonction de nombreux paramètres 
comme l’âge, l’état de santé de l’emprunteur, 
la durée du crédit... Pour limiter ce budget, la loi 
autorise désormais à opter pour une délégation 
d’assurance. Ce qui signifi e qu’un autre établis-
sement que la banque peut assurer l’emprunteur 

Mon projet - Financement
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et lui proposer des conditions plus avanta-
geuses. Il faudra s’assurer que les garan-
ties du nouveau contrat s’avèrent au moins 
équivalentes à celles souscrites initialement. 
Et depuis le 1er janvier 2019, tous les em-
prunteurs peuvent résilier leur assurance à la 
date anniversaire du contrat. 
  

 4e conseil 
 Envisagez un rachat de crédit 
 Pour éviter les frais élevés d’une renégo-
ciation, les emprunteurs peuvent envisa-
ger un rachat de crédit par l’intermédiaire 
d’un courtier ou d’une autre banque. Si les 
gains obtenus au niveau du taux d’intérêt 
s’avèrent bien plus élevés, il ne faut pas 
négliger le coût du remboursement antici-
pé. Il équivaut à régler 3 % du capital res-
tant dû dans la limite de 6 mois d’intérêts. 
Une fois ces précautions prises, l’opéra-
tion peut s’avérer très rentable. Exemple : 
pour un emprunt de 200 000 € souscrit en 
janvier 2016 et renégocié en mai 2019, les 
frais s’élèvent à 5 904 €. Les gains obtenus 
grâce au taux de 1 % sur 17 ans au lieu de 
2,4 % sur 20 ans permettent d’économiser
15 900 € (source les Échos). 

  5 e conseil 
 Changez de banque 
 Avec la fi n de la domiciliation bancaire, les 
occasions de faire jouer la concurrence 
ne manquent pas ! Dans le cadre de la loi 
Pacte du 27 mars dernier, les banques ne 
peuvent plus exiger de verser son salaire 
ou autres revenus en contrepartie d’un 
crédit immobilier. 
Prochainement applicable - décret d’appli-
cation attendu dans les jours qui viennent 
- cette mesure effacera l’ordonnance en 
vigueur depuis le 1er janvier 2018 qui obli-
geait les emprunteurs à domicilier leurs 
comptes courants pour 10 ans. 
En effet, les députés estiment que la pos-
sibilité de transférer ses revenus doit faire 
partie de la négociation commerciale et 
faciliter la mobilité bancaire. Espérons 
que les banques joueront le jeu.
  

Taux des crédits  EXCELLENT  TRÈS BON  BON

Taux sur 15 ans 0,75 % 1 % 1,25 %
Taux sur 20 ans 0,95 % 1,16 % 1,43 %
Taux sur 25 ans 1,18 % 1,36 % 1,59 %

Taux hors assurance - Meilleurtaux au 04/06/19

Avec un nouveau coup d'accé-
lérateur donné à la baisse des 
taux de crédit immobilier, les 
valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les em-
prunteurs affi  chant les meilleurs 
profi ls. Ce contexte permet de 
bénéfi cier de conditions aussi 
avantageuses qu'en octobre 
2016 !

TAUX D'INTÉRÊT
HISTORIQUES !
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Rien n’arrête Cali dans sa course 
effrénée pour vivre ses passions. 
Après la chanson, il signe son 
deuxième roman. 
Avec « Cavale ça veut dire 
s’échapper », il regarde l’avenir avec 
ses souvenirs d’adolescent. Un récit 
énergisant et émouvant, à l’image 
du personnage qu’immonot a 
rencontré au salon « Lire à Limoges ».

  Dans quel univers nous transportez-vous 
avec ce deuxième roman ? 
 CALI : </strong>Après mon premier roman « Seuls les 
enfants savent aimer » sorti l’an dernier, je 
consacre mon deuxième livre « Cavale ça veut 
dire s’échapper » à l’adolescence. Un moment 
important de la vie où l’on souhaite à la fois 
rester enfant et adopter la vie d’adulte. 

   Vous adressez-vous en particulier
aux jeunes ? 
 <strong>CALI : </strong>Pas seulement aux jeunes, mon roman 
touche aussi les gens comme moi qui, à l’âge de 
15 ou 16 ans, se sont posé beaucoup de questions 
sur les relations amoureuses et veulent faire le 
grand saut ! C’est comme le premier tour de 
manège, c’est la première fois qui arrive. Je 
ressens un peu la nostalgie de cet âge plein 
d’insouciance, et je regrette qu’aujourd’hui les 
jeunes vivent dans une ambiance anxiogène. Je 
veux donc leur dire de croquer la vie ! 

   Dans quel rôle vous sentez-vous
le mieux : chanteur ou auteur ? 
 <strong>CALI : </strong>Les deux rôles me conviennent parfai-
tement. Chanteur ou auteur, l’essentiel c’est que 
je prenne du plaisir. Pour le moment, cela me 
permet de bien m’amuser. 

   Quels sont vos projets de chansons ? 
 <strong>CALI :  Je viens de terminer une tournée. En 
même temps, j’ai adoré chanter des textes de 
Léo Ferré ! Actuellement, j’ai plein de projets 
de chansons en tête et je m’apprête à partir sur 
les routes pour les faire découvrir au public. Un 
peu comme un troubadour le faisait :) 
   
Où vous sentez-vous le mieux
pour écrire ? 
 CALI : Actuellement, c’est sur la route, en allant 
d’un concert à l’autre. Être assis à l’arrière d’une 

voiture et voir le paysage défiler pour nourrir 
mes idées. Cette fuite en avant me va bien pour 
trouver mon inspiration.

Pourquoi avoir choisi le salon « Lire à 
Limoges » pour  présenter votre roman ?
CALI : J’ai découvert ce salon « Lire à Li-
moges »  il y a un an et j’en ai gardé un excellent 
souvenir. C’est assez incroyable de se retrou-
ver avec plus de 300 auteurs sur un même lieu. 
Cela me permet aussi de croiser des gens que 
j’admire, cela me touche beaucoup. 
C’est un événement qui réunit beaucoup de 
monde, un grand moment de partage avec un 
très bel accueil de la part des organisateurs et 
du public.

Où vous dirigez-vous pour vous ressour-
cer : mer, montagne ou campagne ?
CALI : Je suis toujours à fond et comme je 
viens d’avoir un quatrième enfant, je suis papa 
à fond aussi. Je suis surtout à la recherche d’un 
refuge. On appartient au pays où l’on a décidé 

Du chant 
au roman,

récit d’une belle
 cavale !

CALI
interview

de mourir, et pour moi c’est l’Irlande. J’aime 
me retrouver dans ce pays.
    
Que diriez-vous 
pour donner envie de lire ? 
 <strong>CALI : </strong>Il faut que les gens se sentent heureux. 
Un remède à cela : faire l’amour !  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

<U>LIRE CALI
Auteur, compositeur et interprète
français, Cali  signe son deuxième roman
« Cavale ça veut dire s’échapper »
aux éditions Cherche-Midi. 
Une histoire qui se déroule fiévreusement 
et s’ancre dans nos esprits comme le reflet 
de nos jeunesses passées. 
C’est tout l’art de Cali que de savoir 
nous les faire revivre au travers d’un ton 
et d’une voix d’une justesse absolue.

© Yann Orhan
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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 - Tél. 03 25 29 44 29
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

SCP 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
48-50, Boulevard du 14 Juillet
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

Me Florian HYEST
162 rue du Général de Gaulle
Tél. 03 53 50 10 10 - Fax 03 53 50 10 15
fl orian.hyest@notaires.fr

SCP Nicolas JONQUET, Julien CHATON 
et Cécile de CLARENS-JONQUET
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
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Pays d'Othe Chaourcois - Romilly sur Seine/Nogent sur Seine 
Brienne le Château/Région des Lacs - Bar sur AuboisSe

ct
eu

r
1 clic sur

Me E. BONNIN
75 rue Gornet Boivin - BP 62  

10102 ROMILLY SUR SEINE CEDEX
Tél. 03 25 24 75 77 - etude.bonnin@notaires.fr

ROMILLY SUR SEINE - Réf. GAR-
BOUN/032519. Un garage-parking. 6 000 € 

5 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € soit 20 % charge 
acquéreur

ROMILLY SUR SEINE - Réf. 
MA-fO/020718. Pavillon plain pied, compre-
nant entrée avec coin chaudière, couloir de dis-
tribution avec placards, cuis, salon/séjour avec 
grande porte-fenêtre, wc, sd'eau, gde chambre 
et chambre avec placard. Garage indép avec à 
la suite petite dépend. Terrain clos. 105 800 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € soit 5,80 % 
charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE - Réf. 
MA-CO/030419. Une maison d'habitation 
compr rdc: cuis, salon/sàm, sd'eau, wc. À 
l'étage: trois chambres. Jardin. Gge. 121 500 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5,65 % 
charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE - Réf. MA-BE/220918. 
Maison hab rdc: véranda, cuis, sal/séj, sdb, wc. Etage: 
4 ch, wc. Terrain. Gge avec cave. 126 800 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € soit 5,67 % 
charge acquéreur

ESCLAVOLLES LUREY (51) - Réf. 
MA-CO/210319. Maison hab compr entrée sur 
séj avec chem à insert, sàm avec cuis ouverte, 
pièce avec placard, sd'eau avec douche, wc, 
véranda. Etage: pièce palière, 3 ch, sdb avec 
wc. Gge avec dépendance. Terrain. 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € soit 4 % charge 

acquéreur

GRANGES SUR AUBE (51) - Réf. 
MA-JO/050319. Maison hab compr entrée, sal-
sàm, cuis, 3 ch, sd'eau, wc. Ssol complet avec gge. 
Chauffage fioul. Hangar. Jardin. 110 000 € 

103 774 € + honoraires de négociation : 6 226 € soit 6 % charge 
acquéreur

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

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

TROYES
Réf. 10369/216. Secteur 
Hôpital. Appartement type 
IV au 2e étage. Proche des 
commerces et commodités, 
en très bon état. Entrée, 
salon/séjour, cuisine équi-
pée aménagée, 2 chambres, 
dressing, salle d'eau, wc. 
Parking libre. Copropriété 
de 534 lots, 2045 € de 
charges annuelles. Classe 
énergie : D.

94 050 € 
90 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 050 € soit 4,50 % charge acquéreur

SOULIGNY - Réf. 
10369/232. Pavillon surélevé 
sur sous sol: entrée, cuisine, 
salle à manger, 3 chambres, 
s/bains, wc. Sous sol: garage, 
buanderie, cave, pièce. Terrain 
548m2.Classe énergie : F.

145 550 € 
140 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 550 € soit 3,96 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10369/215. 
Proche centre, mais ancienne: 
cuis AE, sàm av chem, gd salon, 
s/d'eau, wc. Étg: palier, 3 ch (dt 
1av s/d'eau + wc, coin bureau). 
Ssol complet. Avancée attenant 
à la maison (dble gge). Abri 
voiture. Panneaux photovol-
taïques. Terrain 665m2.Classe 
énergie : E. 214 500 € 

207 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 500 € soit 3,62 % charge acquéreur

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

21 200 € 
20 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 200 € soit 6 % charge acquéreur

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

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

CHESSY LES PRES - Réf. 10363/247. 
Maison d'hab: pte véranda, entrée sur séj chem 
insert, cuis. A gauche, wc, salon, sd'eau, ch, 
buand. A droite: réserve, cave, accès sur l'ext, 
salon, wc (sani-broyeur), 2 ch, sd'eau, kitch. Cour. 
Dépend (abri, bûcher, atelier, gges). Terrain.
Classe énergie : DPE vierge. 114 800 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € soit 4,36 % 
charge acquéreur

DAVREY - Réf. 10363/243. Maison d'hab rdc: 
entrée, à gauche cuis et sal, au bout, cave et sdb, 
à droite cuis, séj, vinée et cuis été. Four et appen-
tis derrière. Etage: 6 ch dont 3 en enfilade, sd'eau. 
Cour et terrain. Le tout cadastré D807 et 808, ZK46, 
47, 48 et 49.Classe énergie : DPE exempté. 94 200 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 4,67 % 
charge acquéreur

EAUX PUISEAUX - Réf. 10363/246. 
Maison d'hab de caractère: salon poêle à gra-
nules, cuis ouverte sur séj en pierres apparentes, 
dégagts avec nbreux rangts, wc, cave, buand. 
Etage: palier mansardé, petite pièce, sdb wc, ch 
mansardée. Beau terrain paysagé. Pergola. Gge 
couvert.Classe énergie : F. 148 790 € 

143 000 € + honoraires de négociation : 5 790 € soit 4,05 % 
charge acquéreur

ERVY LE CHATEL - Réf. 10363/189. 
Maison d'habitation compr véranda, cuis, 
séj avec poêle à bois, 3 ch, sd'eau et wc. Gge 
double. Bûcher et cellier. Petit bât. Terrain 
1067m2.Classe énergie : DPE vierge. 73 600 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 5,14 % 
charge acquéreur

ERVY LE CHATEL - Réf. 10363/227. Village 
en plein dévelop touristique et économique avec 
tout commerce, écoles et collège, ancien relais 
poste et hôtel 240m2 hab, rdc: gde pièce, bur, ch 
avec sdb et wc, chaufferie. 1er étage: séj-sal chem, 
ch, cellier, 2 ch, sdb wc, cuis aménagée. 2nd étage: 
5 pièces anciennement à usage ch d'hôtel. Ateliers, 
gde pièce anciennement à usage magasin 70m2. 
Cour et park. Idéal restaurant, hôtel, chambres 
d'hôtes.....Classe énergie : D. 156 000 € 

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

ERVY LE CHATEL - Réf. 10363/240. Maison 
rénovée, 200m2 hab et 100m2 ssol, ssol: gge, cave, 
buand-cuis été et salle loisir. Rdc: séj-sal 48m2 chem, 
cuis AE, cellier, 2 ch, sde et wc. Etage: 3 ch, sdb, dress. 
Piscine couverte chauffée. Terrain 1880m2 clos, 
arboré sans vis à vis.Classe énergie : F. 243 000 € 

235 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 3,40 % 
charge acquéreur

Mes LEPAGE et LEFÈVRE
3 rue de la Fontaine d'Arrigny - 10330 CHAVANGES

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

CHAVANGES - Réf. 
51081/314. Maison usage d'ha-
bitation rdc : séj, cuis, wc. Etage: 
2 ch, sd'eau. Grenier. Gge sur 
l'arrière, cave pierre. Cour com-
mune.Classe énergie : E.

45 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES 
Réf. I51081/67. Maison: 
entrée,  cuisine,  salon-sàm et 
verrière. A l'étage: sdb, wc, 2 
ch et véranda. Cette maison 
possède un jardin clos, une 
grande grange et plusieurs 
petites dépendances.Classe 
énergie : F.

79 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/433. Maison sur ssol, rdc: 
cuis, sal-séj en angle chem, 2 ch (ou 
bur), sdb, wc, escalier chêne per-
mettant accès à étage: 2 ch, sd'eau 
lavabo et douche et 3e ch ssol: 
gge, chaufferie avec chaudière 
fioul, buand et cave, terrasse, ter-
rain arboréClasse énergie : D.
170 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

ST JULIEN LES
VILLAS - Appartement 4e 
étage sans ascenseur, type 3 
rénové compr grande pièce à 
vivre, cuis aménagée et équi-
pée, wc, salle de bains, 2 ch, 
placard. Stationnement facile.

78 000 € 
72 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 8,33 % charge acquéreur

BRIENNE LE
CHATEAU - Réf. 787. 
Maison à rénover compre-
nant rdc: entrée, salon, salle 
à manger, cuisine aménagée, 
salle d'eau, wc. Etage: palier, 
2 chambres. Cellier, bûcher, 
garage et atelier en dépen-
dance. Cour et jardin.Classe 
énergie : G.

76 000 € 
70 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 8,57 % charge acquéreur

DIENVILLE - Réf. 773. 
Maison récente ppied: pièce 
de vie avec cuis ouverte AE sur 
terrasse et jardin, wc, sd'eau, 2 
ch et accès au garage. Garage 
accolé. Jardin clos et arboré. 
Maison très bien entretenue. 
Alarme, adoucisseur, store 
banne motorisé, volets élect 
roulants. CC gaz de villeClasse 
énergie : D. 126 000 € 

120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 5 % 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. 10379/417. Appt 
type T3 d'env 62m2 à prox commerces à pied 
avec accès par ascenseur. Logement comp 
entrée, wc, sd'eau, ch, séj env 29m2 avec balcon 
7m2, place park, gge, cave et local à vélo.
Copropriété 4 lots. Classe énergie : F. 63 800 € 

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

CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE 
- Réf. 1006701. 10mn BAR SUR AUBE au coeur 
vignoble aubois, maison caractère, 250m2, rdc: sàm, 
cuis, wc, sdb, 3 ch. 1er étage: pièce vie, wc, sdb. 2nd 
étage: 2 mezz. Ssol: gge, chaufferie, cellier, cave. Le 
tout sur env 900m2 (cour et terrain clos et arboré).
Classe énergie : DPE vierge. 139 000 € 

130 660 € + honoraires de négociation : 8 340 € soit 6,38 % 
charge acquéreur

COLOMBE LA FOSSE - Réf. 
10379/418. 10 min de Bar-sur-Aube, 20 min 
des lacs et 35 min de Chaumont, venez décou-
vrir maison env 180m2 compr rdc: ch, cuis, séj 
45m2, sd'eau avec douche, wc. Vous dispose-
rez 3 ch à l'étage et dress.Classe énergie : C.

125 000 €  (honoraires charge vendeur)

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 de 
51m2 avec cuis américaine moderne ouverte 
sur salon-séjour. Cour pour 3 véhicules et ter-
rain clos sans vis-à-vis.Classe énergie : C.

130 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLE SUR TERRE - Réf. 10379/411. 
10min de Bar-sur-Aube, 20min des Lacs et à 
prox de l'autoroute A5 rendant son accès à 
environ 2h30 de Paris. Venez découvrir cette 
charmante propriété pleine d'Histoire d'envi-
ron 190m2 habitable sur un parc arboré d'en-
viron 12 500m2.Classe énergie : C. 254 000 € 

239 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 6,28 % 
charge acquéreur

DOLANCOURT - Réf. 10379/398. Maison 
Maître au coeur vignoble champenois. Envirt 
calme, avec pte rivière en bordure parc. Construit 
et habité par l'architecte de Louis Philippe, ce 
manoir vous ravira tant par envirt, son confort 
d'accueil. Parc arboré 4300m2. Classe énergie : D.

325 000 €  (honoraires charge vendeur)



17Continuez votre recherche sur 

85 000 annonces de notaires Agglomération Troyenne
Secteur

AUBE
MARNE
SOL
MUR

Avec savoir-faire, nous innovons pour vous dans le respect de nos valeurs.

Terrasse - Allée Piétonne - Allée de garage - Tour de piscine - Escalier
Pièces à vivre - Véranda - Cave - Garage - Aire de jeux...

2 rue de la Garenne
10350 MARIGNY LE CHATEL

Tél. 03 25 21 93 10
Mail : sasaubemarnesolmur@gmail.com

Site : www.sasamsm.fr

Béton drainant

Résine + marbre Béton drainant Résine + marbre

Béton ciré

Béton ciré

Departements :
10 - 08 - 51 - 52

55 - 89 - 77

Le spécialiste de la résine,
du béton drainant et du béton ciré.

SCP JONQUET, CHATON et de CLARENS-JONQUET
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. 10376/836. En fonds de cour 
très calme. Un appartement avec ascenseur de 
4 pièces. Cave et garage. Copropriété de 1198 
lots, 2448 € de charges annuelles. 68 900 € 

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

TROYES - 
Réf. 10376/865. 
DEMEURES DU PARC. 
2e étage, 117.62m2 
se comp: entrée, séj 
double avec balcon, 
3 ch, sdb, cuis, cel-
lier, placards, wc, 
dress. Cave. Un gge. 
Copropriété de 140 
lots, 3960 € de charges 

annuelles. Classe énergie : C. 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € soit 6 % 

charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10376/826. Proche gare. 
Envirt calme, appt béné-
ficiant 2 park couverts, 
au 1er étage avec accès 
indiv, 149,01m2: sal-séj 
chem à granules, patio 
60m2, cuis ouverte amé-
nagée, suite parentale, 
salon dédié à l'univers 
des enfants avec sd'eau 

et 2 ch. Ssol 153.90m2 pourrait être aménagé, cave 
voûtée. Copropriété 10 lots, 50 € charges annuelles. 
Classe énergie : D. 380 000 € 

365 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 4,11 % 
charge acquéreur

CHAOURCE - Réf. 10376/883. 
Construction traditionnelle: une maison de 
plain pied avec garage construite en 1980 de 6 
pièces. Sur un terrain de 1382m2.  164 300 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € soit 6 % charge 
acquéreur

ST ANDRE LES 
VERGERS - Réf. 
10376/872. Proche 
Hôpital. Idéal jeune 
couple ou investisseur 
pour locatif. Maison 
de type deux en 
duplex.  Classe éner-
gie : F.

79 000 € 
76 000 € + honoraires de 

négociation : 3 000 € soit 3,95 % charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10376/854. Maison élevée sur ssol type 4 avec 
poss d'aménager d'autres pièces. Sur terrain 
910m2 constructible.Classe énergie : G. 190 800 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € soit 6 % 
charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10376/877. Maison jumelée de 4 pièces dont 
trois chambres, terrasse en bois et jardin. 
Garage. Classe énergie : E.

137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € soit 6 % charge 

acquéreur

CLEREY - Réf. 10376/856.1. Propriété 
avec deux maisons, piscine, parc bordant la 
Seine.  Classe énergie : D. 580 000 € 

560 470 € + honoraires de négociation : 19 530 € soit 3,48 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/819. Proche centre 
ville. Propriété se composant d'une maison 
principale de 8 pièces et une grange aména-
gée. Cave, piscine, cabanon canadien.    Classe 
énergie : DPE vierge. 544 960 € 

520 000 € + honoraires de négociation : 24 960 € soit 4,80 % 
charge acquéreur

VAUDES - Réf. 10376/878. Un plan 
d'eau d'une superficie totale de  1,9 hectares 
avec cabanon. 58 300 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € soit 6 % charge 
acquéreur

http://www.revetementsolmur.fr


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/

LA CHAPELLE 
ST LUC 
Réf. 10010/210. 
CARREFOUR - LA 
CHAPELLE DU 
HAUT, rue Marcel 
Defrance, apparte-
ment de type 3 de 
64m2 situé au 3ème 
étage en parfait 
état. Copropriété de 
857 lots, 1656 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : D.
63 600 €  (honoraires charge 

vendeur)

TROYES - Réf. 
10010/224. Rue 
aux Moines, dans 
petite résidence de 
qualité, appt type 5 
de 86,37m2 compr 
entrée, cuis aménagée 
et équipée, dble séj 
avec portes fenêtres 
ouvrant sur terrasse, 3 
chet sanitaires, 2 caves 
et gge au ssol.Classe 
énergie : D.

115 600 € 
110 000 € + honoraires 
de négociation : 5 600 € 

soit 5,09 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10010/215. CENTRE 
VILLE - Dans résidence 
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)

ST JULIEN LES 
VILLAS - Réf. 
10010/225. Sur 930m2 
terrain, maison années 
60 à moderniser 83m2. 
Chauffage fioul. 
Probabilité de déta-
cher terrain à bâtir sur 
l'arrière. Classe éner-
gie : F.

167 600 €  (honoraires 
charge vendeur)

CLEREY - Réf. 
10010/220. Rue de 
la Missonne, ter-
rain à bâtir rectan-
gulaire de 980m2 
environ (attente 
géomètre), 40m de 
façade sur rue, non 
viabilisé, sous sol 
possible.
41 870 €  (honoraires charge 

vendeur)

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

58 100 € 
54 816 € + honoraires 
de négociation : 3 284 € 

soit 5,99 % charge acquéreur

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

TROYES 
Réf. 10010/219. 
Quartier Rond 
Point de l'Europe, 
rue Lucien MOREL 
PAYEN, dans une 
résidence fermée, 
garage de 12m2.
Copropriété de 
100 lots, 120 € de 
charges annuelles.

9 900 €  (honoraires charge 
vendeur)

TERRAINS À BÂTIR DIVERSAPPARTEMENTS MAISON

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

STE SAVINE - Réf. 919A. CENTRE-MAIRIE 
- Copro résdtiel. 20 lots, 1er avc asc, T3bis, 
70.75m2: entrée desservant cuis nue, pièce vie 
sur balcon avec cellier, ch/sal, dgmt, ch, sdb 
aménagée, wc, Penderie. Gge et emplacement 
park priv.Classe énergie : DPE vierge.

163 525 €  (honoraires charge vendeur)

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 911M. 
PROCHE HÔPITAL AU CALME - Au calme, proche hôpi-
tal, maison ancienne à rafraîchir: Entrée desservant séj, 
cuis aménagée, sde wc, véranda, ch/sal. Etage: palier, 2 
ch parquetées. Grenier. Cave. Gge indép. Terrain clos 
arboré 263m2sur le devant.Classe énergie : DPE vierge.

120 000 €  (honoraires charge vendeur)

ROUILLY SACEY - Réf. 916M. CENTRE 
DU VILLAGE - Proche des Lacs, pavillon plain-
pied à rénover 91m2 comprenant: entrée pla-
card, grande pièce de vie chem feu à l'âtre sur 
terrasse, cuisine AE, grande salle de bains, wc, 
2 chambres, grande pièce avec douche et accès 
extérieur, cave. Garage sur 2200m2 terrain clos 
arboré. Petite dépendance non attenante.
Classe énergie : F.

147 000 €  (honoraires charge vendeur)

VERRIERES - Réf. 905T. HAUT AU CALME - 
Parcelle de terrain à bâtir 1400m2 environ non 
viabilisée, clos d'un mur en pierre et portail en 
fer forgé sur le devant.

90 100 €  (honoraires charge vendeur)

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

AVANT LES RAMERUPT - Réf. 
AVAN01. Pavillon des années 1960, menui-
series en simple vitrage. Comprenant: cui-
sine avec placard, wc, salle d'eau, trois 
chambres, salle à manger, salon. Sous sol 
sur toute la maison Grange et dépendance 
en parpaings.

95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € soit 6 % charge 

acquéreur

LESMONT - Réf. LESM04. Ancienne grange 
transformée en maison, rdc: entrée par garage, 
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 de vie: mezz en cours d'aménagt. Garage. 
Grenier. Cour et terrain.Classe énergie : C.

136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 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 de négociation : 4 800 € soit 6 % charge 

acquéreur
PINEY
Réf. PINEY05. 
VILLEVOQUE - 
Terrain à bâtir 
d'une surface 
de 3130m2 
cadastré D 615.

49 500 € 
45 000 € 

+ honoraires de 
négociation : 4 500 € 

soit 10 % charge 
acquéreur

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

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

ESTISSAC - Réf. ESTI-10. THUISY - Longère 
d'exception rénovée, rdc: entrée par véranda, gde 
pièce sal-séj, cuis AE, ch, sd'eau et wc. A l'étage: 2 
ch, sdb, wc. Cave avec chaufferie. Gge dble séparé. 
Chauf central. Terrasse, gd terrain arboré traversé 
par une rivière.Classe énergie : D. 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

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

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

VAUCHASSIS - Réf. 915M. Maison ancienne res-
taurée: séj chem feu à l'âtre, buand, wc, douche à l'ita-
lienne, sal/ch, cuis aménagée semi-équipée, véranda 
sur terrain clos, arboré, vallonné. Etage: mezz, ch, wc 
point d'eau, 2nde ch avec bur en enfilade. Abri jardin 
ancien. Gdes dpdces (grange traversante et 2 gges). 
Grenier aménageable.Classe énergie : E.

231 000 €  (honoraires charge vendeur)

ESTISSAC - Réf. ESTI-20. Spécial investisse-
ment. Bel ensemble immobilier au coeur de la 
ville, composé de cinq logements entièrement 
loués (TIV, III-II), très bien entretenu, accès sécu-
risé, parking. Bonne rentabilité.

315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

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

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

BRIENNE LE CHATEAU - Réf. DEL. 
Maison élevée sur ssol, entièrement clôturée 
cpt ssol: gge. Rdc: couloir desservant cuis avec 
débarras, sd'eau, sal, séj, wc, 3 ch et grand pla-
card. Terrain autourClasse énergie : F. 90 100 € 

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

LONGPRE LE SEC - Réf. DIO. Maison à 
rénover cpt gd séjour avec cheminée, dégage-
ment, ch avec placard, wc, sd'eau, coin cuisine. 
Grenier aménageable au dessus. Cour et terrain. 
Chauffage électrique + bois.Classe énergie : G.

28 944 € 
27 000 € + honoraires de négociation : 1 944 € soit 7,20 % charge 

acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. YIL. 
Maison d'hab élevée sur ssol, rdc: couloir avec pla-
cards, cuis, sàm, sd'eau, wc et 4 ch. Ssol divisé gge, 
cellier et chaufferie. Cour devant maison. Verger et 
terrain autour.Classe énergie : F. 116 000 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5,45 % 
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/

MERY SUR SEINE 
AM. Maison avec exten-
sion véranda, rdc: cuis, 
séj, 2 ch, sdb, wc. Etage: 
3 ch, gde pièce. Dépends. 
Terrain 1.233m2.Classe 
énergie : G. 

115 500 € 
110 000 € + honoraires de 

négociation : 5 500 € soit 5 % 
charge acquéreur

MERY SUR SEINE
Maison sur sous-sol 
compr entrée, cuis 
ouverte sur salon-séj, 
3 ch, sdb, wc.

222 600 € 
212 000 € + honoraires de 

négociation : 10 600 € soit 5 % 
charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE - Maison 
d'hab rdc: gd sal, cuis 
ouverte, sdb wc, wc séparé. 
Etage: mezz, 3 ch, dress, 
sd'eau avec wc. Dépend 
accolée incluant cuis été et 
atelier. Autre remise non 
attenante. 136 500 € 

130 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

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

MERY 
SUR SEINE 

Réf. AM. Terrain à bâtir 
d'une superficie de 
4.635m2.

170 100 € 
162 000 € + honoraires de 
négociation : 8 100 € soit 5 % 

charge acquéreur
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SCP CHATON - COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704 - 10001 TROYES CEDEX

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

TROYES - Réf. 10378/814. Appt avec ascen-
seur surface env 70m2 compr entrée, sal-séj, 
cuis, sdb, wc, 2 ch. Cave.Copropriété de 360 
lots, 960 € de charges annuelles. 74 500 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € soit 6,43 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/570. Appt au 2e 
étage avec ascenseur env 80m2 compr entrée, 
sal-séj, cuis équipée, sd'eau, wc, 3 ch, loggia, 
cellier. Cave.Copropriété de 134 lots, 2400 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E. 95 520 € 

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

TROYES - Réf. 10378/749. GARE - Appt proche 
gare (prox tous commerces et écoles) surface env 
97m2 compr entrée, sal-séj, ouvert sur cuis, sdb et 
douche, wc, 2 ch. Cave.Copropriété 8 lots, 1032 € 
charges annuelles. Classe énergie : C. 125 000 € 

119 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5,04 % 
charge acquéreur

BARBEREY ST SULPICE - Réf. 10378/788. 
Maison plpied surf env 122m2 compr entrée, sal-séj 
45m2 ouvert sur cuis équipée 16m2, sd'eau avec wc, 3 
ch, wc, patio couvert. Cave, buand, gge. 260 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4 % 
charge acquéreur

BRIENNE LE CHATEAU - Réf. 
10378/808. Maison surface env 170m2 compr 
sal-séj ouvert sur cuis équipée, sd'eau et de 
bain, 4 ch, wc, gge. Un double gge 60m2, ter-
rain 946m2.Classe énergie : D. 220 000 € 

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

MONTSUZAIN - Réf. 10378/727. Maison 
surface hab env 85m2 sur ssol rdc: entrée, cuis 
équipée, sal-séj, sd'eau, wc, 3 ch. 1er: étage à 
aménager env 20m2. Terrain env 1400m2. 

116 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5,45 % 

charge acquéreur

PLANCY L'ABBAYE - Réf. 10378/678. 
Maison à refaire d'une surface d'environ 
90m2

12 900 € 
12 000 € + honoraires de négociation : 900 € soit 7,50 % charge 

acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10378/802. 
Maison env 145m2 sur ssol compr rdc: entrée, 
cuisine, salon-séjour, 2 ch, sd'eau, wc. 1er: 
palier desservant 4 ch, sdb, wc. Ssol, terrain de 
606m2.Classe énergie : E. 242 500 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € soit 5,43 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/805. Maison d'une 
surface de 58m2 compr rdc: cuis, salon, 1 ch. Au 
1er: cuisine, salon ou 1 ch, salle d'eau avec wc. 
Un garage, terrain constructible 615m2.Classe 
énergie : E. 111 240 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € soit 5,94 % 
charge acquéreur

MAGNANT - Réf. 10378/809. Terrain à 
bâtir d'une surface de 2350m2 non viabilisé, 
tout proche de la sortie d'autoroute 22 de l'A5.

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

charge acquéreur

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

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

acquéreur

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

42 880 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € soit 7,20 % 

charge acquéreur

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans un terroir 
d’exception de 6 ha

en Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

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

TROYES - Réf. A1039. 
MISSION - Appt type 4 de 
79,02m2 1er étage compr 
entrée, cuis, cellier, dégagt, sal-
séj, 2 ch, wc, sd'eau. Balcon. 
Chaudière indiv gaz. Cave. Park. 
Pas de procédure contre copro. 
Copropriété 1440 € charges 
annuelles. Classe énergie : D.

79 000 €  (honoraires charge vendeur)

LA RIVIERE DE
CORPS - Réf. M1046. Pavillon 
type 4 de 75m2 sur ssol sur ter-
rain 513m2 rdc surélevé: entrée 
sur dégagt, sal-séj, cuis meublée, 
2 ch, rangts. Ssol: gge, atelier, 
chaufferie (gaz). Dble vitrage. 
Gge accolé (construction 2016-
17). Classe énergie : E.
152 000 €  (honoraires charge vendeur)

PRUSY - Réf. M1038. 
Maison 199m2 sur terrain 
3363m2 rdc: cuis équipée, 
sàm, sal-séj chem, buand-
chaufferie (gaz), sde avec wc, 
ch. Etage: palier, mezz, 3 ch, 
sdb avec wc, dress. Gge et ate-
lier accolés. Halle et abris de 
jardin.Classe énergie : C.
177 500 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

http://www.hastone.fr/beleden/
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Me J-M. de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2 - 10360 ESSOYES

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

DROUPT ST BASLE - Réf. 10043-367583. 
Rare et atypique. Ancienne grange aménagée 
avec goût, prestations qualité: cuis AE ouverte sur 
séj lumineux 94m2, suite parent avec sdb-douche 
et dress, wc, arr-cuis, chaufferie-buand. Etage: 3 ch 
avec sd'eau priv chacune, ch, wc. Terrasse av per-
gola, abri jardin. Chauf sol en rdc, jardin clos arboré 
837m2. Matériaux qualité. 332 800 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € soit 4 % 
charge acquéreur

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

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

ESSOYES - Réf. 10043-323560. Beaucoup 
de charme pour cette maison ancienne réno-
vée d'env 168m2 compr véranda, cuis équi-
pée, séjour-salon 55m2, 2 sd'eau, 3 chambres. 
Terrasse, remise en pierre. Garage double avec 
grenier. Le tout sur terrain clos et arboré en 
bordure de rivière 1521m2.Classe énergie : D.

244 400 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € soit 4 % charge 

acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 10043-364294. Proche 
ESSOYES, ensemble 2 maisons. 1re hab: pièce à vivre, 
sd'eau et wc. Etage: 2 ch en enfilades, wc. 2nde hab: 
pièce à vivre. Etage 1: ch et sd'eau-wc. Etage 2: ch et 
grenier. Grange attenante, cave, cour intérieure. Chauf 
élect et assain collectif.Classe énergie : E. 53 500 € 

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

TROYES - Réf. 10043-367564. Secteur 
Hopital, coquette maison à rafraîchir compr 
entrée, cuis, séj double accès terrasse, wc. 
Etage: palier, 3 ch, sd'eau et wc. Demi ssol avec 
chaufferie. Garage indép. Jardin clos. Chauf 
central gaz de ville et huisseries dble vitrage 
avec volets roulants. A rafraîchir.

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

acquéreur

VERPILLIERES SUR OURCE - Réf. 
10043-332250. Charmante maison en pierre 
de 78m2 comprenant séjour avec cheminée, 
cuisine, deux chambres, une salle de bains, 
pièces palières. Cave au dessous. Garage avec 
grenier.Classe énergie : DPE vierge. 39 590 € 

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

VOUE - Réf. 10043-366670. Maison nord 
de Troyes (19kms) compr cuis aménagée semi-
équipée, séjour 50m2 chem-insert et accès ter-
rasse, 2 ch, sd'eau, wc. Etage: 3 chambres, sdb 
et wc. Demi ssol avec garage et buand, dépen-
dances, vinée, jardin clos de 990m2. Chauffage 
électrique et insert, double vitrage.

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

acquéreur

GRANCEY SUR OURCE (21) - Réf. 
10043-297852. Maison en pierre 2 pièces, 
47m2. Idéal résidence secondaire comprenant 
entrée, séjour avec coin cuisine, wc, pièce 
palière et une chambre. Un bûcher attenant et 
une cour.Classe énergie : DPE vierge. 20 000 € 

18 500 € + honoraires de négociation : 1 500 € soit 8,11 % charge 
acquéreur

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

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

TROYES - Réf. 10377/617. Appt dans 
petite copropriété 6 lots compr cuis ouverte sur 
séj 23.24m2, salle douche wc, grande ch. Cave, 
local extérieur, jardinet à jouissance privative. 
Très faible charges copropriété 480 euros par 
an. Secteur proche esc dans rue calme. IUT et 
Utt accessible en bus.Copropriété de 6 lots, 
480 € de charges annuelles. Classe énergie : G.

68 840 €  (honoraires charge vendeur)

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 
10377/612. Secteur résidentiel, chapelle du bas, 
10mn CV Troyes. Maison 1990 parfait état: cuis 
équipée ouv sur séj/sal, sdd wc, 3 ch, wc. Ssol: 
buand, 2 pièces pour espace couchage d'appoint 
et bureau. Chaudière gaz condensation. Gge 
ext, piscine chauffée par pompe à chaleur. Cadre 
agréable. A visiter sans tarder .Classe énergie : E.

270 860 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/566. Maison en 
pierre de taille comprenant salon ou chambre, 
séjour attenant à cuisine, toilettes, pièce pou-
vant servir de bureau ou créer salle de bains. 
1er étage: 2 grandes chambres, bureau ou 
chambre d'enfant, salle de bains. Porche 
fermé, atelier. Cave. Terrain clos et terrain en 
copropriété.Classe énergie : E.

167 260 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/395. Secteur 
calme. Terrain viabilisable. Pas de sous sol 
possible.

70 912 €  (honoraires charge vendeur)

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

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

Le notaire est un professionnel 
du droit immobilier

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

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

neutralité, objectivité et impartialité
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85 000 annonces de notaires Barsequanais
Secteur

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

BAR SUR SEINE - Réf. 
10063/888. Plein centre, 
maison de ville entièrement 
rénovée (isolation béton cellu-
laire) avec cour, compr entrée 
sur salon, cuis. 1er étage: ch, 
sdb et wc. 2e étage: ch. Cave.
Classe énergie : E. 84 400 € 

80 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 400 € soit 5,50 % charge acquéreur

CHACENAY - Réf. 10063/991. Maison à 
usage d'hab compr entrée, cuis, sdb (douche et 
baignoire) avec wc, salon, sàm avec véranda, ch. 
A l'étage: palier menant sur 1 ch avec dress, 2 ch 
en enfilade. Gge, cave, remise. Terrain. 141 750 € 

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

VILLEMORIEN - Réf. 10063/893. Chalet 
en bois env 86m2 hab compr séj-sal, cuis équi-
pée, sd'eau avec wc, 3 ch. Terrasse env 20m2. 
Abri de jardin. Terrain. 47 925 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 925 € soit 6,50 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - A Louer. Réf. 
10063/801. RUE DE LA RÉPUBLIQUE - Appt type I: 
entrée avec placard, pte cuis, pièce à vivre, sd'eau. 
Double vitrage, chauffage électrique. Calme. 
Charges communes (électricité + ménage des com-
muns, ordures ménagères). Loyer 240 €/mois CC, 

CHAOURCE - Réf. 
10063/899. RUE D EN 
HAUT - En plein centre, 
pavillon à usage d'hab 
compr rdc: cuis, sdb, wc, 
salon/sàm, dégagt, ch. 
A l'étage: 2 ch, mezz, 
sd'eau, wc. Cabanon 
à usage chaufferie. 
Gge. Terrasse. Terrain.
 104 000 € 

98 600 € + honoraires de 
négociation : 5 400 € soit 5,48 % 

charge acquéreur
COUSSEGREY - 
Réf. 10063/983. Place de 
la mairie, maison avec 
cour et dépends à réno-
ver entièrement com-
prenant cuisine, salon, 
chambre, salle d'eau, wc. 
Grange. Cave. Appentis.

19 170 € 
18 000 € + honoraires de 

négociation : 1 170 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

CUSSANGY - Réf. 10063/971. Maison à 
usage d'hab rdc: entrée, ch, salon, cuis, salle 
douche, wc. Etage: 2 ch, cab toil, wc. Grenier amé-
nageable. Cave, atelier, gge. Terrain. 94 950 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 950 € soit 5,50 % 
charge acquéreur

CHAOURCE 
A Louer. Réf. 
10063/703. Soit à 
louer en plein coeur de 
Chaource, appt de type 
3 compr entrée, cuisine, 
sàm, 2 ch, sdb avec wc. 
Grenier. Garage, remise. 
Cour. L'appartement 
a été complètement 
rénové.Classe énergie : E.

Loyer 480 €/mois CC, 
 dont charges 40 €

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

+

DIAGAMTER AUBE
2 E Boulevard Victor Hugo - 10000 TROYES

03 25 71 89 10
diagimmo@diagamter.com

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

DIAGAMTER AUBE

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

Ce n'est pas par hasard si nous sommes toujours là !

DIAGAMTER réalise + de 100000 diagnostics par an en France.

- Des interventions possibles sous 48h

- Des rapports de diagnostics clairs et précis, très appréciés par 
les professionnels de l'immobilier

- Des facilités de paiement en 3 x sans frais.

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous conseiller.

Me C. COURAILLON-ROUETTE
26 rue Saint Robert - BP 1 - 10340 LES RICEYS

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

BAGNEUX LA FOSSE - Réf. 10044/57. 
Maison d'habitation 85m2 compr cuis, sdb, 2 
ch, vinée, ling, cave, cour fermée, appentis, le 
tout sur terrain 440m2. Libre de suite. 73 485 € 

69 000 € + honoraires de négociation : 4 485 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

CHANNES - Réf. 10044/58. Maison d'ha-
bitation à rénover compr entrée, sàm, sdb, 
wc, 5 ch, atelier, garage, grange, cave voutée, 
jardin et cour.  63 900 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

LES RICEYS 
- Réf. 10044/51. 
Maison ville à 
usage d'habi-
tation sur 2 
niveaux compr 
séj, cuis, 2 ch. 
Jardin atte-
nant, potager 
non attenant. 
Possibilité verger 
extérieur village.

58 575 € 
55 000 € + honoraires 
de négociation : 3 575 € 

soit 6,50 % charge 
acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10044/47. Maison à 
usage d'habitation d'environ 180m2 compre-
nant entrée, pièce de vie, bureau, 5 chambres, 
garage et petit jardin. 63 900 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10044/54. Propriété de 
caractère d'une surface d'environ 300m2 habi-
table comprenant 12 pièces dont 7 chambres, 
garage, grande vinée, cave voûtée, le tout sur 
terrain clos et arboré de 1700m2. 295 400 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 15 400 € soit 5,50 % 
charge acquéreur

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

159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 6 % 

charge acquéreur

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

http://www.diagamter.com
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SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/688. Dans 
copropriété de standing, 1er étage, appt 5 pièces 
116m2, lumineux, entièrement rénové. Chauffage 
indiv. Gge et cave.Copropriété 8 lots, 1080 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 84 400 € 

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

BAR SUR
SEINE - Réf. 
10361/643. Ensemble 
immobilier. A l'étage, 
appt champenois 6 
pièces 188m2 rénové 
avec jardin et terrasse. 
Rdc: local commercial 
108m2, loué 10200 €/
an. Acquisitions 2 lots 
possible.Classe éner-
gie : F. 237 355 € 

228 500 € + honoraires 
de négociation : 8 855 € 

soit 3,88 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/753. CENTRE 
VILLE - Immeuble en pans de bois 180m2 à réno-
ver, compr magasin et bureau au rdc, 2 appts à 
l'étage. Gge.Classe énergie : DPE vierge.68 950 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 950 € soit 6,08 % charge 

acquéreur

BUXIERES SUR ARCE - Réf. 
10361/784. Maison en pierre 153m2 habi-
tables, cuis, séj avec chem, 5 ch, sdb, sd'eau, 2 
wc. Grenier. Hangar 96m2. Sur 1071m2 terrain.
Classe énergie : DPE vierge. 124 570 € 

119 000 € + honoraires de négociation : 5 570 € soit 4,68 % 
charge acquéreur

COURTENOT - Réf. 10361/785. Corps de 
ferme de 180m2, 7 pièces dont 5 chambres. 
Grange et dépendances. Sur 1260m2 de terrain 
clos. En face, verger de 401m2 en bord de Seine.
Classe énergie : D. 199 760 € 

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

LANDREVILLE - Réf. 10361/777. Propriété 
compr habitation 4 pièces 125m2 et ancienne habi-
tation 105m2. Granges, gge, caves. Sur 5089m2 ter-
rain.Classe énergie : DPE vierge. 156 500 € 

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

ST PARRES AUX TERTRES - Réf. 
10361/788. Duplex rénové 104m2 (80m2 loi 
carrez) : cuis équipée, séjour/salon, 2 chambres, 
sde, 2 wc, plds, grenier isolé, 2 balcons. Garage 
fermé. Petite copro.Copropriété de 14 lots, 
1760 € de charges annuelles. Classe énergie : D.

165 000 €  (honoraires charge vendeur)

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 
1036102/715. Maison en pans de bois, 100m2 
hab: entrée, cuis aménagée, salon, sàm avec 
chem, 2 ch, sdb, wc. Etage aménageable. 
Atelier. Terrain closClasse énergie : E. 159 590 € 

153 000 € + honoraires de négociation : 6 590 € soit 4,31 % 
charge acquéreur

VILLEMOYENNE - Réf. 1036102/733. Dans impasse, 
pavillon sur ssol: cuis amén ouverte, pièce vie 57m2, 3 ch 
avec plds, sde, wc. Ssol: gge, pièces aménagées, sde avec wc, 
cave. Terrain 1040m2. Classe énergie : D .238 900 € 

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

VIREY SOUS BAR - Réf. 1036102/775. 
Maison 80m2 sur terrain 916m2: véranda, cui-
sine, séjour, 3 chambres, bureau, wc, sde. Cave, 
garage.Classe énergie : F.

79 250 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € soit 5,67 % charge 

acquéreur

CHAPPES - Réf. 1036102/788. Propriété 
anglo-normande 470m2 à restaurer sur parc 14 
500m2: cuis, sàm, sal, 10 ch avec cab toil, bur, 
sde, wc, grenier aménageable, cave voûtée-
Classe énergie : G. 399 580 € 

386 000 € + honoraires de négociation : 13 580 € soit 3,52 % 
charge acquéreur

CHAUFFOUR LES BAILLY - Réf. 
1036102/768. Terrain à bâtir de 1001m2 avec 
façade de 24m2. Libre constructeur et hors ABF. 
Vue sur la campagne environnante. 27 000 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 8 % charge 
acquéreur

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

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

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

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

L’expertise immobilière
est une activité traditionnelle 

du notariat

http://www.nrjglobalregions.com


 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)

SCP 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 DAGUISY
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
Tél. 03 67 18 20 25
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)

SCP 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
ophelie.delmotte@notaires.fr

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

SELARL THIENOT ET ASSOCIES
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 LOMBART-SZTOR
1 rue Françoise Dolto - ZAC du Val des Bois
Tél. 03 26 03 33 15 - sabine.sztor@notaires.fr

WITRY LES REIMS (51420)

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

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

MONTMORT LUCY 
2e étage bâtiment A: studio 
compr chauffe-eau, compteur 
AEP, pièce à vivre, kitch équi-
pée (évier avec placard dessus 
et dessous, réfrigérateur, 
four micro-ondes, plaque 
vitrocéramique et hotte), sdb 
(douche à l'italienne) et wc, le 
tout 26,91m2. Balcon couvert.

43 000 €  (honoraires charge vendeur)

LA CHAPELLE SOUS 
ORBAIS - Une maison 
d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: séjour-
salon avec cuisine équipée 
ouverte, dégagement, 2 
chambres, salle de bains, 
wc, cellier. Garage (15m2). 
Cour d'entrée avec appentis. 
Jardin.
150 000 €  (honoraires charge vendeur)

VERT TOULON 
Maison, rdc: sàm-sal-véranda 
chem, cuis aménagée, bur, wc, 
ling-buand, 2 ch. 1er ét man-
sardé: 3 ch dont 1 avec sd'eau, 
wc, sd'eau, wc. Grenier. Ssol: gge 
240m2: chaufferie, cave, buand, 
sd'eau, cave. Pool house, auvent 
avec barbecue, cabane. Jardin 
avec terrasse et piscine.
340 000 €  (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/

MOURMELON LE
GRAND - Réf. 51010-66. 
Agréable maison indiv type 
5 d'env 82m2, offrant sas, 
entrée, salle douches avec 
wc, cuis, salon séj double env 
25m2. Etage: palier, 3 ch dont 
2 avec placard, salle douches. 
Grenier. Cave. Gge. Le tout 
sur parcelle de terrain arboré 
401m2.Classe énergie : F.
126 900 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE
GRAND - Réf. 51010-64. 
Beau ppied type 5 env 102m2 
sur ssol complet: pièce de vie 
env 53m2 avec cuis équipée 
ouverte, 3 ch, salle douche, 
wc. Ssol avec gge double, 
chaufferie, cave, cuis d'été, 
pièce. Le tout sur terrain de 
500m2 avec terrasse et abri de 
jardin.Classe énergie : C.

211 535 €  (honoraires charge vendeur)

SUIPPES - Réf. 51010-
71. De beaux volumes pour 
ce plain-pied de type 6 d'env 
143m2 offrant séjour avec 
insert env 22m2 avec cuisine 
ouverte env 19m2, gde pièce 
de vie env 40m2 avec mezz, 
4 chambres, salle de douche 
avec wc. Le tout sur un terrain 
clos et arboré de 752m2.Classe 
énergie : D.
148 845 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
M 308. Maison au rdc: entrée par petit sas, 
wc, cuisine aménagée, salon/sàm. A l'étage: 3 
ch, sd'eau. Au dessus: ch mansardée. Ssol avec 
partie gge et chaufferie, petit atelier. Jardin sur 
l'arrière avec gge indép.Classe énergie : E.

127 212 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 212 € soit 6,01 % 

charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
M 307. Maison proche école Jules Ferry, au rdc: 
entrée, cuis indép, séjour avec placard et chem 
accès terrasse. A l'étage: wc, sd'eau, 2 gdes ch. 
Au dessus: gde ch mansardée. Ssol: 2 pièces 
chaufferie/buand. Belle terrasse couverte, jardin 
clos et garage en fond sur ssol.Classe énergie : E.

231 830 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 830 € soit 5,38 % 

charge acquéreur

POSSESSE - Réf. M 306. Maison compr entrée 
par porte rue, cuis, salon/sàm, 1 ch, sdb spacieuse avec 
placards. Beau terrain arboré avec rivière. 40 000 € 

36 400 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 9,89 % 
charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
TAB 481. Terrain à bâtir superf ttale 1053m2 
situé à Chalons en Champagne même.

106 360 €  (honoraires charge vendeur)
NORROIS - TAB 485. 12 terrains à bâtir de 
711m2 à 809m2 viabilisés et vendus avec fourni-
ture de la fosse toutes eaux et épandage 31 536 € 

28 440 € + honoraires de négociation : 3 096 € soit 10,89 % 
charge acquéreur

ST ETIENNE AU TEMPLE - Réf. TAB 
485. Terrain à bâtir superf 3387m2. Le terrain 
dispose appentis et gge équipé, point d'eau 
(wc avec lavabo) et de l'électricité. 190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5,56 % charge acquéreur

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

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51084-559. Châlons, proche 
centre ville, agréable maison 
6 pièces env 125m2 hab. 
Habitable plpied. Pièce vie avec 
cuis équipée semi ouverte, 4 ch 
dont 3 en rdc, sdb. Gge. Terrain 
clos 492m2.Classe énergie : C.
198 224 €  (honoraires charge vendeur)

MATOUGUES - Réf. 
51084-549. Agréable 
maison de 4 pièces déve-
loppant environ 70m2 
habitables. Vaste pièce de 
vie avec accès au balcon, 
2 chambres. Sous sol com-
plet. Terrain clos de 470m2. 
Classe énergie : F.
132 200 €  (honoraires charge vendeur)

POGNY - Réf. 51084-542. 
Proche Châlons dans village 
avec commodité et accès 
rapide, ravissante propriété 
env 275m2 hab. Pièce vie 
lumineuse 80m2 avec accès 
terrasse. 6 ch. Dépends. Gge. 
piscine. le tout sur terrain clos 
1333 m2. DPE non réalisable.
441 360 €  (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. 
12607/353. 15mn CHALONS EN 
CHAMPAGNE dans commune 
proche toutes commodités, 
maison dans cadre verdoyant, de 
ppied: bureau, buand, ch, sdd, gd 
atelier, cave et gge. Etage: sal/séj 
poêle bois, cuis amén ouverte, sdb 
wc, 2 ch dont 1 avec dress et sdd 
priv. Terrasse avec appentis. Jardin.
Classe énergie : E. 158 000 € 

150 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 000 € soit 5,33 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/355. 15mn CHALONS EN 
CHAMPAGNE, belle propriété 
175m2 hab, rdc surélevé: cuis, 
sal-séj chem insert, 2 ch, sdb, 
wc. Etage: 3 ch. Rangement 
et grenier. Sous-sol total avec 
gd gge, chaufferie, atelier, 
buand et cave. Dépend. Terrain 
4595m2.Classe énergie : E.

226 175 € 
215 000 € + honoraires de négocia-

tion : 11 175 € soit 5,20 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/359. Proche CHALONS EN 
CHAMPAGNE, 10mn, maison non 
mitoyenne ppied plus de 100m2 
sur très beau terrain 1400m2: 
cuis ouverte AE, cellier, salon-séj 
poêle, 4 ch, gde sdb avec bai-
gnoire et douche, wc. Très gd gge 
avec poss aménager au dessus. 
Chalet. Terrasse et jardin. Belles 
prestations. 277 000 € 

265 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 000 € soit 4,53 % charge acquéreur

SCP 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. 359739. 
7km Condé en Brie. Très beau 
pavillon sur ssol: gge, buand 
et cave, rdc: entrée, cuis amé-
nagée ouverte sur sal/séj, 2 
ch, bureau, sdb et wc. 1er 
étage: pièce palière, 2 ch, salle 
douche et wc. Terrasse. Cour 
et jardin.Classe énergie : F.

161 600 € 
155 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 600 € soit 4,26 % 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 amé-
nageable offrant beau volume. 
Gge. Très belle terrasse et jardin 
arboré. L'ensemble sur 765 m2.

206 800 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 800 € soit 3,40 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 365139. 
2mn DORMANS. Très beau 
pavillon sur ssol: gge, buand 
et 2 pièces, rdc: entrée, cuis 
aménagée, salon séjour, ch, 
sdb et wc. Au 1er étage: palier, 
3 ch et salle douche avec wc. 
Terrasse. Jardin arboré autour.
Classe énergie : C.

297 000 € 
285 000 € + honoraires de négocia-

tion : 12 000 € soit 4,21 % charge acquéreur

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

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

EPERNAY - Réf. 51025-
367090. Dans copropriété à 
faibles charges, T2 de 40m2 
parfait état offrant entrée sur 
séj, cuis aménagée, sdb, ch avec 
dress. Cave.Copropriété 4 lots. 
Classe énergie : F.73 500 € 

70 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 500 € soit 5 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. 51025-
367351. Appt Villa Millesima 
T2 de 47m2 avec balcon et 
garage. Entrée sur séjour 
lumineux avec accès sur 
balcon, cuis aménagée et 
équipée. Une grande ch, salle 
de douche, wc séparés, nom-
breux placards. Excellent état.
136 500 €  (honoraires charge vendeur)

MONTHELON - Réf. 
51025-351198. Village au 
sud d'Epernay. Immeuble 
de rapport en excellent 
état composé de 7 loge-
ments loués. 6 T3 et 1 T2 
avec emplacements de par-
king.Classe énergie : DPE 
vierge.
525 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

HAUTVILLERS - Réf. 51024-
MA00179. Propriété d'exception 
avec parcelle vigne 4a69ca et terre 
en appellation 2a36ca. Maison 2009 
à achever 250m2 hab, rdc: séj-sal vue 
sur vignoble, cuis sur jardin. Partie 
restant à achever: sdb, ch avec dress, 
wc. Etage: 4 ch, sdb, wc, grenier 
42m2 à aménager. Ssol complet: 
gge 4 véh. Jardin. 572 900 € 

550 000 € + honoraires de négocia-
tion : 22 900 € soit 4,16 % charge acquéreur

REUIL - Réf. 51024-
MA00178. Maison d'hab à 
rénover entièrement 100m2 
comp rdc: hall d'entrée, cuis, 
séj, wc et cellier. Etage: cou-
loir desservant 3 ch et grenier. 
Caveau. Parcelle jardin avec 
appentis et courette. Gros tra-
vaux à prévoir. Classe énergie 
: DPE vierge. 100 000 € 

95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 000 € soit 5,26 % 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. Dépôt 
de garantie : 490  € + Frais de 
bail.Classe énergie : E.

Loyer 490 €/mois CC, 
 dont charges 30 €
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Mes PITEL et MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34 - 51130 VERTUS

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

CLAMANGES - Réf. 51011-187. Rez-de-
chaussée: Entrée, cuis, Arrière cuis, ch, sal/séj, 
couloir desservant 2 ch, sdb, wc. 1er étage: 
grenier à aménager 2 caves, grange. 131 000 € 

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

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

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

ST MARD LES ROUFFY - Réf. 51011-180. 
Rdc: entrée, sal/séj avec chem insert, cuis tout équi-
pée, Ling, wc avec lave-mains. Etage: 4 ch dont 1 
en suite parent, sdb/wc. Dépend, gge. Dépend. Abri 
bois, cave.Classe énergie : C. 249 500 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 3,96 % 
charge acquéreur

VAL DES 
MARAIS - Réf. 
51011-186. Rez-
de-chaussée: salon/
séjour, cuisine, 2 
chambres, salle 
de bains, wc. 1er 
étage: 2 chambres. 
Sous-sol complet: 
garage 1 véhicule, 
chaufferie, cave et 
atelier.Classe éner-
gie : E.

172 920 € 
165 000 € + honoraires 

de négociation : 7 920 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-182. Rez-
de-chaussée: cui-
sine, salon, Salle 
de bains, wc. 1er 
étage: 2 chambres 
et grenier. 2ème 
étage: grenier. 
Garage. Cave. 
Cour.

83 840 € 
80 000 € + honoraires 
de négociation : 3 840 € 

soit 4,80 % charge 
acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-183. Bâtiment 
professionnel d'une superficie de 375 m2 de 
surface utile comprenant : Atelier, Remise, 
Garage, bureau, office, wc, douche.

 293 440 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 13 440 € soit 4,80 %

charge acquéreur

Réalise avec vous, chez vous.

Votre projet personnalisé : cuisine - salle de bain - dressing

7 bis rue Alfred de Vigny - 51480 BOURSAULT

––<<

7 Bis rue Alfred de Vigny - 51480 BOURSAULT

––<<

7 Bis rue Alfred de Vigny - 51480 BOURSAULT

Tél. 06 23 05 69 03
agencement3v@orange.fr

www.agencement-3-vallees.fr

Mes Guillaume DRAPIER  
et Céline THENAULT-ZUNINO

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

AVIZE - Réf. 51029-388. Maison d'hab rdc: 
entrée, sal/sàm, cuis ouverte sur véranda, 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. 309 750 € 

295 000 € + honoraires de négociation : 14 750 € soit 5 % 
charge acquéreur

ECURY LE REPOS - Réf. 51029-371. Maison 
cadastrée B 584 pour 95.000 € compr gge, 2 granges, 
jardin. Terrain à bâtir cadastré B 583 pour 34a 20ca 
pour 35.000 € et 1 étang cadastré B 596-597-598-787 
pour 20.000 €.Classe énergie : E. 99 750 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € soit 5 % charge 
acquéreur

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-
398. Maison hab plpied compr rdc: entrée, sal/séj, 
cuis avec un accès à la véranda, salle douche WC, 
1 ch. Etage : 3 ch, sdb/douche, wc. Ssol total avec 
gge. Terrasse. Jardin.Classe énergie : C. 262 500 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € soit 5 % 
charge acquéreur

OGER - Réf. 51029-393. Maison d'hab rdc: 
entrée, wc, salle douche, cuis ouverte sur sal, bur 
ou ch. Etage: palier, 3 ch dont 1 avec wc. Ssol: cave, 
1 pièce, chaufferie avec douche, remise, atelier 
dessus 1 ch. Courette devant et derrière. 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

OGER - Réf. 51029-390. Maison d'habita-
tion rdc: salon, séj/cuis, sàm, buand, sdb, wc, 
1er étage: dress/sdb, trois chambres, bureau. 
Au 2ème étage: grenier. Garage et cuisine 
d'été. Caves. Cour et jardin. 210 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5 % 
charge acquéreur

OGER - Réf. 51029-399. Maison d'hab rdc: entrée, 
cuis équipée, sal/sàm, s. douche, wc. 1er étage: palier, 
4 ch, ling. 2e étage: grenier. Ssol: gge, chaufferie, 
cave. Dépends: cuis été, 2e gge. Cour devant et der-
rière avec auvent.Classe énergie : F. 220 500 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € soit 5 % 
charge acquéreur

SCP 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. AP7. 
RIVE DROITE - 
A p p a r t e m e n t 
ancien au 2e 
étage du bâti-
ment A: F2, com-
posé de salon, 
salle d'eau 
avec wc, cui-
sine, chambre.
C o p r o p r i é t é 
60 € de charges 

annuelles. Classe énergie : E.
49 350 € 

47 000 € + honoraires de négociation : 2 350 € soit 5 % charge 
acquéreur

EPERNAY - Réf. AP4. Copropriété avec 
plusieurs lot. Appt 2e étage: Séjour avec coin 
cuis, ch avec placard, sdb + wc. Cave. 1156 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E. 52 500 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A6. Maison à 
restaurer, rdc: véranda, séj, ch, sdb, wc, cuis, 
buand. Mi-étage: palier, ch. Etage: grande 
pièce et grenier aménagé. Cave, Gge. Cour.
Classe énergie : E. 155 400 € 

148 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € soit 5 % 
charge acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A4. CENTRE - Grande 
Maison indiv, rdc: entrée, séj, salon, cuis, dégagts, 
wc, sdb + douche, 3 ch. A l'étage (partiellement 
aménagé): palier, 2 ch, dress, bureau, wc + lavabo, 
grenier aménageable. Ssol: chaufferie, atelier, gge. 
Petit Jardin.Classe énergie : E. 231 000 € 

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

EPERNAY - Réf. 
EP3. CENTRE VILLE 
- Maison de ville, 
rdc: entrée, séjour/
salon, véranda, cuis. 
1er: palier, ch, sdb, 
wc. 2nd: palier, 2 
ch. Grenier. Cave. 
Courette avec 
wc.Classe énergie : 
DPE vierge. 147 000 € 

140 000 € + honoraires de 
négociation : 7 000 € soit 5 % 

charge acquéreur

CUMIERES - Réf. C1. 2 maisons louées 
accolées, chacune, rdc: entrée, wc, séj + coin 
cuis. 1er: 3 chambres, s. de bains. Accès 2 par-
kings, 2 garages. 1 ) Bail jusqu'en 2021: 650  €. 
2°) Bail jusqu'en 2020: +/- 710  €. 294 000 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
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Me S. POTISEK-BENARD
37 rue de Champagne - BP 7 - 51150 TOURS SUR MARNE

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

BISSEUIL - Réf. AY 
CHAMPAGNE (BISSEU. 
Pavillon rdc: cuis équipée, wc, 
sdb avec baignoire, 2 ch, ling, 
séj avec chem. Etage: palier, 
3 ch, salle douche, wc. Sous 
complet avec wc et douche. 
Jardin.Classe énergie : E.

260 000 €  (honoraires charge 
vendeur)

BOUZY - Réf. BOUZY. Maison 
rurale, cour intérieure close compr 
2 entrées dont 1 dans cuis aména-
gée, descente cave sur 2 niveaux, 
wc, 2e entrée à gauche sal 18m2 
et séj chem plus de 37m2. Etage: 
dress, 2 sdb, wc, 3 ch. Jardin, ter-
rasse, grange 65m2 au sol avec 
étage. TBE.Classe énergie : C.
239 000 €  (honoraires charge vendeur)

TOURS SUR MARNE 
- Réf. TERRAIN DE WEEK-
END. Terrain de loisirs avec 
un bungalow et arbres frui-
tiers entièrement clos avec 
un puits.

21 200 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

TINQUEUX - Réf. 19E07. 
Au calme en résidence duplex 
avec gge box et jardin privatif 
comp: entrée séj dble, cuis, wc. 
1er: suite parentale avec sdd, 3 
ch, sdd, wc.Classe énergie : C.

246 000 €  (honoraires charge 
vendeur)

TINQUEUX - Réf. 19E08. Rue 
calme, pavillon sur ssol avec gge 
fermé, et jardin clos comp entrée, 
séj dble donnant sur véranda, cuis, 
wc. 1er: 3 ch sdb. CC gaz. Visites Mr 
Borck.Classe énergie : G.
220 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 19E04. 
Type 7 secteur calme et arboré, 
maison sur ssol avec gge, et 
jardin 400m2 comp entrée, séj 
donnant sur jardin, cuis, wc, au 
1er 5 ch, sdb. CC gaz, chaudière 
récente, bon état. Contact Mr 
Borck.Classe énergie : E.
262 000 €  (honoraires charge vendeur)

SCP 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. 51066-1346. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Exclusivité. Rue Hincmar. Dans 
copro ancienne rénovée avec 
goût, très faible charges, T5 
duplex, parfait état, 113.56m2 
hab ayant conservé tout le 
charme de l'ancien: sal-séj 
dble, cuis équipée, 3 ch, bur en 
mezz, sdd, sdb.Copropriété 15 
lots, 430 € charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.
320 000 €  (honoraires charge vendeur)

GUEUX - Réf. 51066-1358. 
Plein coeur de village. Maison 
contemp achevée en 2018, 
type 6 de 154m2 hab, rdc: 
salon/séjour 44m2, cuis équi-
pée avec arr-cuis, suite paren-
tale avec dressing et sdb priv. 
A l'étage: 2 ch avec chacune 
sdd priv, buand, s. jeux 34m2 
sur balcon. Jardin avec ter-
rasse bois.Classe énergie : B.
495 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51066-
1359. Maison d'habitation T6 
de 113m2 habitables environ 
sur un terrain de 286m2 com-
prenant entrée, salon-séjour, 
cuisine, 4 chambres, salle de 
bains, 2 wc. Chauffage au gaz. 
Jardin. Garage.

323 000 €  (honoraires charge vendeur)

SELARL THIENOT ET ASSOCIES
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. 51046-2079. 
CATHEDRALE-CENTRE - Hyper 
centre, au pied commerces, dans 
bel immeuble caractère, appt 5 
pièces lumineux 205m2 avec asc: 
séj dble 50m2, cuis équip 20m2, 
2 wc, buand, chaufferie, ch avec 
sdb, dress, ch avec bain, ch avec 
sdd. Chauf indiv gaz. Cave. Gge. 
Etat neuf. Copropriété 9 lots. 
Classe énergie : C.
725 000 €  (honoraires charge vendeur)

BRIMONT - Réf. 51046-
2145. Très belle maison 
ancienne caractère 15mn 
centre Reims, 160m2 env 
compr belle entrée, séj dble 
chem, cuis équipée spacieuse, 
arr cuis, 2 wc, 3 ch à l'étage et 
bur, 2 sdb, grenier, cave en 2 
parties. Terrasse avec piscine 
chauffée, gge 2 véh. DPE en 
cours. Libre 30/10/2019.
426 500 €  (honoraires charge vendeur)

TROIS PUITS - Réf. 
51046-2135. 5mn sud Reims, 
maison style longère 217m2 
hab: entrée avec vestiaire, séj 
60m2 chem sur terrasse sud-
ouest, cuis équipée, chambre 
spacieuse ppied avec sdb, 
wc. Etage: mezz, 3 ch, dress, 
wc, sdb. Ssol complet. Jardin 
arboré sans vis à vis 2000m2.
Classe énergie : E.
622 000 €  (honoraires charge vendeur)

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics

Estimez votre logement 
GRATUITEMENT en 3 clics

sur www.immonot.comsur www.immonot.com
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Diagamter Marne
51100 REIMS

03 26 84 06 04
reims@diagamter.com

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

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

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

Simple d’utilisation, ce service est personnalisable.

Mes 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/

BROUSSY LE GRAND 
Réf. 043/1227. 15mn 
SEZANNE. Maison de plain 
pied 2000, 118m2: cuisine, 
cellier-chaufferie, séjour, 3 
chambres, salle d'eau et wc. 
Jardin clos avec grange. Tout 
à l'égout.Classe énergie : DPE 
vierge.

121 325 € 
115 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 325 € soit 5,50 % charge acquéreur

FERE CHAMPENOISE 
Réf. 043/1266. Maison réno-
vée compr rdc: cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour, sdb, 
ch, bureau, wc. A l'étage: gre-
nier aménageable (accès par 
l'entrée existant). Cour avec 
dépend, accès sur rue.Classe 
énergie : DPE vierge.

85 000 € 
82 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 000 € soit 3,66 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1271. 
Maison ville 69m2 rdc: cuis AE 
ouverte sur séj, wc. A l'étage: 
grand palier, ch, sd'eau, wc. 
Combles aménagés en mezz 
et rangts. Les fenêtres sont en 
double vitrage avec volets rou-
lants électriques. Classe énergie 
en cours.

63 900 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 900 € soit 6,50 % charge acquéreur

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

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

ARRIGNY - Réf. 51081/275. Maison d'hab, 
au rdc: entrée ppale sur l'arrière, sal/séj en L sur 
terrasse, cuis, ling, wc, 2 ch avec sdb. Etage: 4 ch 
dont 2 avec balcon, sdb. Grenier aménageable. 
Sous sol: garage 3 voitures, cellier, cave, atelier, 
deux bureaux. Terrain arboré.Classe énergie : E.

185 000 €  (honoraires charge vendeur)

BLACY - Réf. 51081/308. Maison rez de 
chuaussée: entrée, vaste séj, cuis indép, 2 
chambres, sdb, wc. Etage : mezzanine, 1 ch, 
2 grandes pièces en état de grenier. Ssol total 
Dépendances avec salle de réception, terrain 
arboré et clos.   
 159 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/367. Belle 
maison compr entrée placard, cuis équipée, salon/
sàm, 4 ch, sd'eau, wc. Ssol total avec 2 gges, chauf-
ferie, pièce réception avec évier, wc. Beau jardin 
arboré et clos 2587m2. Dble vitrage neuf, tout à 
l'égout, chauf central fuel.Classe énergie : E.

191 000 €  (honoraires charge vendeur)

GIFFAUMONT CHAMPAUBERT 
Réf. 51081/441. Maison d'hab type PHENIX 
ppied: pièce vie et poêle bois, cuis, sal/séj avec 
insert, wc, sdb, 2 ch. Véranda et spacieux ter-
rain arboré et clôturé. Bâtisse indép: ancien 
atelier, pièce, cellier, cave, 2 gges. Grenier.
Classe énergie : E.159 000 €  (honoraires charge vendeur)

GLANNES - Réf. 51081/17. Maison de charme 
rdc: belle pièce vie avec sal/sàm, cuis fermée sur 
immense véranda, 3 ch, sdb, wc séparé. Etage: 2 
gdes ch, mezz, sd'eau, wc. Ssol total: buand, chauf-
ferie, gge et cave. Véranda à l'arrière de la maison 
avec chem et chauf sol. Jardin. clos.

248 000 €  (honoraires charge vendeur)

MAISONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
51081/27. Maison plpied compr entrée, sur 
sàm/salon avec cuisine ouverte, wc, sd'eau avec 
2 vasques, une buanderie, 3 ch. Sous-sol total 
avec porte de garage électrique Chauffage au 
sol, pompe à chaleur,Classe énergie : C.

188 000 €  (honoraires charge vendeur)

MAISONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
51081/173. Maison d'hab, rdc: ch, sd'eau, wc, petite 
sàm, cuis fermée, gde pièce vie, chaufferie. Etage: 2 
ptes ch avec point d'eau. 2e corps logis avec pièce vie, 
wc. Etage: ch avec sd'eau. Grande grange aména-
geable, cave.Classe énergie : DPE vierge.

120 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST CHERON - Réf. 51081/387. Ancien corps 
ferme: 2 corps de logis. Maison hab de suite, rdc: entrée 
par véranda, cuis ouverte sur sal/sàm, 2 ch, dress, chauff/
buand, sdb, wc. Etage: 2 ch, gd grenier aménageable 
(poss 2 ch suppl. 2nd logt à rénover ou à démolir. 
Diverses dépend dont 2 granges et anciennes écuries, 
bel espace poss stockage, bateau, caravane... Cour 
fermée et jardin. 111 300 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

85 000 opportunités 
pour entrer chez vous

http://www.diagamter.com
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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)

SCP 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
offi ce.fi laine@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
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 ASFELD (08190)

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

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

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

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

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

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

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

jean-louis.bohn@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

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

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

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

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

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

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

SCP 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
offi ce.fi laine@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

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

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

SEDAN - Réf. 045/727. Au 3e étage d'une 
résidence au coeur du centre-ville, appt type 2 
à rafraichir surface 48m2 comp entrée, cuis, séj, 
dégagement, chambre, sdb et wc.Copropriété 
de 77 lots. Classe énergie : E. 37 450 € 

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

SEDAN - Réf. 045-777. 1er étage résidence 
récente avec ascenseur à qques pas com-
merces, appt type 2 de 54m2 composé entrée 
avec placard, cuis ouverte sur séj, ch, sdb et wc. 
Gge en ssol, place park et cellier.Copropriété 
de 46 lots. Classe énergie : D. 69 000 € 

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

ST LAURENT - Réf. 045-786. Au rdc petite 
copropriété à 5mn Charleville-Mézières, grand 
appt type 2 superficie 67m2 disposant gge avec 
grenier, cave et grenier. Faibles charges et possi-
bilité d'agrandissement.Copropriété 12 lots, 240 € 
charges annuelles. Classe énergie : E. 48 000 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,67 % 
charge acquéreur

BAZEILLES 
Réf. 045-784. 
Maison village 
pierres surf 
104m2 hab comp 
rdc: entrée, cuis 
et séj 30m2 avec 
chem insert. 
Etage: palier, 3 ch 
dont 1 passante 
10m2, 16m2 et 
19m2. Vaste gre-

nier et remise sur l'arrière. 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 4,44 % 

charge acquéreur

ILLY - Réf. 
0 4 5 / 7 8 9 . 
Potentiel inté-
ressant pour 
cette maison de 
village à rénover 
disposant d'une 
surface de 90m2, 
d'un grenier 
et d'un terrain 
de 395m2 sur 
l 'arr ière.Classe 
énergie : DPE 

exempté. 38 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 8,57 % 

charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/794. Sur terrain 964m2, 
maison pierre type 8 à prox centre-ville, rdc: 
entrée, séj 28m2, cuis et wc. Etage: palier, 5 ch 
dont 2 petites, sdb. Grenier et cave. Gge 1VL et 
atelier en rdj. Local indép 20m2 pouvant séduire 
profession libérale.Classe énergie : E. 208 000 € 

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

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

Tél. 03 24 72 66 74 ou 03 24 72 66 77
negociation.08018@notaires.fr - bettinger-grimod.notaires.fr

NANTEUIL SUR AISNE - Réf. 08018-
MAIS-1787. Proche RETHEL. Maison d'hab sur 3 
niveaux compr entrée, cuis, sal-séj avec chemi-
née, 2 ch, sdb avec baignoire et douche. Etage: 
2 ch, pièce à aménager. Maison élevée sur ssol 
intégral. Terrasse. Le tout sur terrain 1071 m2.

193 500 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1751. Maison 
à rénover rdc: séj, cuis, dégagt, sd'eau, chauffe-
rie, 1 ch, pièce annexe non aménagée. A l'étage: 
2 ch, pièce grenier potentiellement aména-
geable. Bât indép avec gge, atelier et cave.

138 000 €  (honoraires charge vendeur)

SAULCES MONCLIN - Réf. 08018-
MAIS-1805. Commune nbreux commerces et 
services, maison: salon, séj ouvert sur cuis meu-
blée et équipée, sdb, wc. Au niveau N-1, 4 ch, wc 
lavabo (exploitable en sdd). Gge. Grenier amé-
nageable sous charpente trad. Terrasse. Dépend. 
Le tout sur terrain clos et arboré 2800 m2.

178 000 €  (honoraires charge vendeur)

SEMIDE - Réf. MA01468. Axe CHARLEVILLE-
CHALONS, proche VOUZIERS et ATTIGNY, maison 
d'hab, gds volumes: cuis, sal-séj, véranda, 5 ch, 2 sdb. 
Ssol intégral: partie cave, gge et bureau, extension 
106m2 accueillant piscine chauffée et partie sani-
taire, sur terrain clos et arboré.Classe énergie : D.

213 000 €  (honoraires charge vendeur)

VAUX MONTREUIL - Réf. 08018-MAIS-
1775. 20 min RETHEL, 30min CHARLEVILLE-
MEZIERES. Maison d'hab comprenant entrée, 
sal-séj, cuis, dégagt, cellier, 4 ch, sdb, wc. Ancienne 
écurie attenante, gge. Jardin.Classe énergie : E.

115 300 €  (honoraires charge vendeur)

MONTCORNET (02) - Réf. MA01732B. 
Axe RETHEL-ROZOY SUR SERRE, 6kms Rozoy 
et 10kms MONTCORNET, RENNEVILLE. Maison 
à rénover rdc: salon, séj, cuis, sdb, pièce cel-
lier, buand-chaufferie. A l'étage: 4 ch , pièce. 
Grange attenante. Petit jardin. Le tout sur un 
terrain 302m2.Classe énergie : DPE vierge.

47 700 €  (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. 5232. 
Secteur Mézières. Appt au rdc de type 4: entrée, 
cuis, sdb, wc, buand, sàm, salon et 2 ch. Surface 
hab 110m2. Droit de jouissance exclusive et droit 
de disposer de la cour d'une surface 23,40m2. Cave 
et grenier. Petite copropriété. 126 000 € 

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5233. Maison mitoyenne 106m2 un côté rdc: 
wc, cuis, sàm, salon. 1er étage: 2 ch, sdb, wc. 
2e étage: ch et grenier. Ssol: cave, buand, 
chaufferie (chauf indiv gaz) Gge 2 véh. Jardin 
avec terrasse sur l'arrière avec remise. Surf 
cadastrale 645m2. TF env 1590 euros. 151 000 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,14 % 
charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5228. 
Maison de caractère 178m2 mitoyenne un côté, 
compr ssol: cave, cellier, chaufferie. Rdc: gd sal/séj 
avec âtre et parquet chêne, cuis, terrasse couverte et 
carrelée, jardinet. 1er étage: 3 ch, sdb, wc. 2e étage: 
2 ch et grenier. CC gaz.Classe énergie : D. 249 600 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € soit 4 % 
charge acquéreur

DAMOUZY - Réf. 5234. Maison indép 
rdc: cuis, séj, salon chem, cab toil et wc. 1er 
étage: 3 ch, sdb. Un jardin sur lequel gge est 
implanté. Surface hab env 101m2. Surface 
cadastrale env 285m2.Classe énergie : E.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

ST MARCEAU - Réf. 5231. Pavillon 
indép compr rdc: 3 ch, salon et séjour, wc et 
sdb, grande véranda, cuis et dégagt. Surface 
hab env 95m2. Ssol complet: gge 2 véhicules, 
1 pièce d'appoint avec wc et lavabo. Surface 
cadastrale de 1063m2. Taxe foncière de 490 € 
par an environ.Classe énergie : E. 228 800 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € soit 4 % 
charge acquéreur

TOURNES - Réf. 5230. Pavillon indép 130m2 
rdc: cuis équipée ouverte sur sal-séj poêle bois, 
buand, chaufferie et wc. Demi niveau: 2 ch, sdb avec 
cab toil. 1er étage: 2 ch et grenier. Gge dble véh. 
Terrain + autre gge. Surf cadastrale 803m2. Taxe 
foncière 1209 €/an.Classe énergie : C. 231 760 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 6 760 € soit 3 % 
charge acquéreur

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

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

ASFELD - Réf. 021/1328. 
20mn REIMS. Village avec Pôle 
commercial, médical, scolaire 
et collège. Maison de 2007, 
70m2, rdc: cuisine ouverte 
sur séjour (33m2), wc, cel-
lier. Etage: 2 chambres, sdb. 
Terrain avec abri de jardin.
Classe énergie : E.
129 900 €  (honoraires charge vendeur)

BALHAM - Réf. 021/1319. 
25mn REIMS, 5mn d'ASFELD. 
Maison de 72,50m2, rdc: cui-
sine 12,80m2 ouverte sur un 
séjour de 15,35m2, cellier, 
salle de bains, wc. Etage: 2 
chambres. Etage: chambre. 
Terrain. Dépendance.Classe 
énergie : F.
109 500 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 021/1326. 
Pavillon de 110m2 + véranda 
chauffée de 16m2. Rez de 
chaussée: cuisine, séjour, 
véranda chauffée, chambre, 
salle de bains, wc. Etage: 3 
chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Terrain 649m2.Classe 
énergie : D.
196 000 €  (honoraires charge vendeur)

Les lettres  
ci-contre,

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

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

AUBRIVES - Réf. AUBRIVES130. Maison 
21 rue Jean-Claude Devouge, compr ssol 
(87m2): entrée, 3 ch (10m2, sol lino), sàm 
(19m2, carrelage), salon (9m2), cuis (10m2), 
salle douches, wc, ch (9m2, parquet). Grenier 
non aménageable. Jardin avec dépend à l'ar-
rière. Prix: 125.000 E.

FUMAY - Réf. 
f U M A Y 1 0 2 . 
M a i s o n 
mitoyenne 102 
place Aristide 
Briand, compre-
nant au rez-de-
chaussée: séjour 
double, wc, cui-
sine. A l'étage: 2 
chambres, salle 
de bains, petite 
pièce. Cave, gre-

nier. prix: 80.000 E.
HARGNIES - 
Réf. HARGNIES30. 
Maison 30 rue 
de Bourseigne, 
comprenant au 
rez-de-chaussée: 
entrée carrelée, 
wc, séjour tra-
versant, salle 
à manger, cui-
sine ouverte sur 
garage. A l'étage: 
palier, salle d'eau, 

quatre chambres dont une avec balcon. 
Grenier. Cave. Jardin. Prix: 105.000 E.

VIREUX WALLERAND - Réf. 
VIREUXW110. Maison à rénover, 2 rue 
Edmond Guyaux, rdc: couloir, cuis, séj, sal, 
véranda, wc. Etage: 3 ch. Grenier et une man-
sarde. 2 caves. 1 grand gge 56m2. Cour et 
débarras. Chauffage central. prix: 59.000 E.

REVIN - Réf. 
REV5. Maison 5 rue 
Fernand Sueur, ssol 
(surf maison, séparé 
en 2 parties): cave, 
radiateur. Rdc: cuis 
équipée, séj 17m2, 
wc, sdb. Etage: 3 
ch. Grenier. Jardin 
av terrasse. Emplact 
voiture. Dble 
vitrage. Chauffage 
gaz. Taxe foncière 

517 euros. prix: 92.000 E.Classe énergie : D.

GIVET - Réf. 
GIV113. Immeuble 
compr 4 logts 15 rue 
Contamine. 1er logt 
74m2, rdc: séj, wc, 
cuis. Etage: sdb, 2 ch. 
Gge. 2e logt 38m2, 
rdc: entrée. Etage: 
cuis, sdb, séj. 3e logt 
62m2, rdc: entrée. 
Etage: cuis, sdb, séj, 
2 ch. Combles: mezz. 
4e logt 11,79m2, 

rdc: entrée. Etage: bur, sdb. Combles: mezz. Cour com-
mune, chaudières indiv gaz, trvx d'aménagt réalisés 
2004, volets à l'avant à réviser. Prix: 130.000 E.

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

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

poubelle.Classe énergie : D. 83 772 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 772 € soit 4,71 % 

charge acquéreur
ATTIGNY 
Réf. ATT147. 
Maison rdc: 
entrée, séj, salon, 
cuis. 1er étage: 3 
ch, sd'eau, wc. 2e 
étage: ch man-
sardée, grenier. 
Dépends, petit ter-
rain. Classe éner-
gie : DPE vierge.

94 072 € 
90 000 € + honoraires de 

négociation : 4 072 € soit 4,52 % 
charge acquéreur

MAZERNY - Réf. ATT149. Terrain à bâtir 
sur lequel subsiste ancien bâtiment. 31 800 € 

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

BAIRON 
ET SES 
ENVIRONS 
Réf. LC136. LE 
CHESNE - Maison 
comp rdc: entrée, 
salon, sàm, cuisine. 
A l'étage: 2 ch avec 
placards, sdb, wc. 
Au ssol: chaufferie, 
cave, wc, débarras. 
Grenier. 2 garages 
d é t a c h é s . C l a s s e 
énergie : F. 94 072 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 072 € soit 4,52 % 
charge acquéreur

BAIRON ET SES 
ENVIRONS - Réf. 
LC135. Maison à vendre 
à LE CHESNE, rdc: sal-
sàm, cuis, ling et wc. 1er 
étage: 3 ch, sdb et wc. 
Grenier. Ssol: ch, sdb et 
wc. Gge et chaufferie, 
cave.Classe énergie : E.

108 492 € 
104 000 € + honoraires 

de négociation : 4 492 € 
soit 4,32 % charge acquéreur

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

88 000 € + honoraires de négociation : 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

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. 10315/150. LES ARCHERS - 
Résidence les Archers. Agréable studio 22m2 au 3e 
étage avec ascenseur compr grande pièce/ch, kitch, 
douche, lavabo. Libre.Classe énergie : D. 42 800 € 

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

RETHEL - Réf. 10315/225. CENTRE VILLE - 
Résidence Thiers, plein sud, bel appartement 
62m2. Cave, ascenseur, garage fermé. Libre.
Classe énergie : D. 105 500 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 5,50 % 
charge acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/240. Résidence Plein 
Ciel. Superbe appt 115m2 grand standing plein 
sud larges baies, terrasse, excellent état près 
centre ville, 2e étage asc: séj 40m2 cuis équi-
pée arrière cuis, 3 ch, sdb. 2 gges fermés. Vue 
magnifique. Libre.Classe énergie : D. 186 500 € 

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

AMAGNE - Réf. 10315/250. Grande maison 
double à rénover, indép, avec jardin et gge, ssol, 
cave, gge, toiture bon état, une partie habitable 
avec double vitrage et gge. Libre 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 10 % charge 

acquéreur

COUCY - Réf. 10315/249. Rue sens unique, pt 
prix maison hab brique av qques travaux rénovation 
à prévoir: sal, sàm av coin cuis, véranda, sortie sur 
jardin. Etage: gde ch av sd'eau. 2e étage: ch. Cave, 
gge, jardin clos et arboré env 390m2. 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 10 % charge 

acquéreur

JUNIVILLE - Réf. 10315/254. Rare. Maison 
plpied indép sur ssol complet compr gde pièce 
véranda très lumineuse plein sud, 2 belles ch, sdb 
(dche) cuis semi équipée. Ssol complet cimenté, 
gd gge. Très beau terrain tout autour clos et 
arboré superficie 1500m2. A voir. 162 500 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 4,84 % charge acquéreur

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 aménageable. 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. 10315/252. Tout près CV ds impasse, 
superbe maison indép parfait état très moderne: beau 
séj env 27m2 chem sur belle véranda, dble vitrage 
chauffée très lumineuse et moderne, belle cuis équi-
pée. Etage: 3 ch, sdb. Gge 2 voit. 2 ptes dépend usage 
rangt. Jardin clos, fleuri. A voir. 196 042 € 

189 000 € + honoraires de négociation : 7 042 € soit 3,73 % charge acquéreur

SAULT LES RETHEL - Réf. 10315/253. Très 
belle maison, aucun travaux à prévoir, carrelage, pein-
tures murs, fenêtres, revêtement sols, ssol, le tout par-
fait état, jardin fleuri, entretenu. Gge. Libre.147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

ROCQUIGNY - Réf. 10315/156. Rare. Superbe 
maison 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 de négociation : 14 000 € soit 5,49 % 
charge acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/195. CROIX D'ARDALU 
- Sur le haut de RETHEL Beau terrain plat à bâtir 
de 888m2 libre de constructeur, viabilisé, tout à 
l'égout, plein sud . 88  € le m2. 84 232 € 
78 144 € + honoraires de négociation : 6 088 € soit 7,79 % charge 

acquéreur
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