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Diagnostics immobiliers
Avec les diagnostics immobiliers, les biens profi tent d’un examen approfondi.

À la clé, d’éventuelles prescriptions 
pour que le logement retrouve une forme olympique !

notamment sur la fi abilité des installations 
gaz et électricité. Les réparations au ni-
veau du gaz ne nécessitent pas un bud-
get important à l’inverse de ce qui a trait à 
l’électricité. Souvent, les anciens proprié-
taires ont fait des modifi cations entraînant 
des risques électriques, surtout dans les 
salles de bains. N’oublions pas les risques 
naturels liés aux inondations, sachant que 
très peu de maisons se situent dans les 
zones rouges fortement exposées.

Quels sont les nouveaux points de 
contrôle au niveau des diagnostics ?
Gatien de NEUVILLE : Il faut souligner le 
projet d’évolution du DPE (Diagnostic de 
performance énergétique) en 2021 pour le 
rendre plus fi able et opposable. Il pourrait 
bloquer aussi la location de logements mal 
classés au niveau de l’étiquette énergie.

Quels travaux faut-il réaliser
 pour améliorer le logement ?
Gatien de NEUVILLE : L’électricité reste 
un point critique dans les logements dû à 
des installations défaillantes. Par ailleurs, 
il faut améliorer l’isolation et le double-vi-
trage pour réduire les consommations 
d’énergie. Il faut privilégier les chauffages 
de nouvelle génération avec les pompes 
à chaleur, le gaz, les poêles à granulés…

Quelle classe énergie faut-il viser 
idéalement concernant le DPE ?
Gatien de NEUVILLE : À l’issue du DPE, 
les notes E, F et G peuvent constituer un 
frein à la vente. Les acquéreurs se posent 
plus de questions. Comme la note tient 
aussi compte des factures d’énergie, il 
s’agit souvent de logements qui ont été 
surchauffés et se voient donc sanction-
nés injustement. Raison pour laquelle les 
constructions d’avant 1948 et ne disposant 
pas de factures de chauffage récentes ne 
peuvent être classées. Exigé pour la mise 
en vente du bien, le DPE peut être réalisé 
sous 24 heures. Précisons que les autres 
contrôles (plomb, amiante…) gagnent à 
être effectués en même temps.
Publi reportage - Propos recueillis le 17/07/19

En véritables généralistes de la bonne 
santé des logements, les diagnostiqueurs   
auscultent les points sensibles dans les 
logements. René Louvot et Gatien de 
Neuville, directeurs des centres Diagam-
ter de Troyes et Reims, détaillent leurs in-
terventions au service du parc immobilier.

En quoi les diagnostics sécurisent-
ils les transactions immobilières ?
René LOUVOT : Les diagnostics par-
ticipent à la bonne information de l’ac-
quéreur au plan de la santé avec les dia-
gnostics amiante et plomb, au niveau de 
la sécurité du logement avec le contrôle 
des installations électriques et gaz et enfi n 
en matière de performance thermique et 
énergétique grâce au DPE (Diagnostic de 
performance énergétique). Ce qui permet 
d’établir un état des lieux avec les travaux 
d’amélioration à réaliser. 

Que conseillez-vous pour en faire 
une bonne utilisation ?
René LOUVOT : Cela permet d’acheter 
le bien à un prix qui tient compte des re-
marques mentionnées dans les diagnos-
tics. Mais au-delà de la seule étiquette 
énergie du bien - classé de A à G - il im-
porte de se référer aux recommandations 
d’amélioration qui fi gurent en page 4 ou 
5 du rapport. De même, je conseille de 
prendre en considération l’étiquette GES 
(gaz à effet de serre) qui tient compte des 
rejets de CO2 participant au réchauffe-
ment climatique. Par exemple, une mai-
son avec un chauffage électrique possède 
un bon classement GES car la production  
d’électricité en France recourt peu aux 
énergies fossiles (gaz, fuel…). À l’inverse, 
cette même maison ne bénéfi cie pas 
d’une étiquette énergie satisfaisante mal-
gré un faible coût de chauffage. En effet, 
le DPE se calcule sur la base de l’énergie 
primaire consommée avec un coeffi cient 
multiplicateur de 2,58 pour l’électricité.

Sur quel point faut-il être vigilant ?
René LOUVOT : La sécurité des loge-
ments demeure primordiale et repose 
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À l’instar de nos chers écoliers, l’immobilier fait sa rentrée. 
À la clé, une bonne certification pour les biens qui sont des-
tinés à être négociés. Avant de passer dans de nouvelles 
mains, ils devront se préparer à un examen : obtenir le 
fameux Dossier de Diagnostics Techniques qui regroupe 
tous les contrôles obligatoires. 
Plomb, amiante, étiquette énergie, gaz, électricité… autant 
de sujets qu’il faut potasser pour être bien noté et trouver 
l’acquéreur rêvé. Ce dernier se montre de plus en plus 
attentif à la lecture de ces différents rapports. À tel point 
que certaines ventes échouent en raison d’appréciations 
peu élogieuses. Pas de panique cependant pour cette tran-
saction qui approche à grands pas, voici les principaux 
chapitres à bien maîtriser :
- Diagnostic de performances énergétiques (DPE) : 

il définit la classe énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre. Au-delà du score allant de A à G, il importe de 
valoriser les recommandations pour rendre la maison plus 
économique.

- Contrôle des installations gaz et électricité : 
très sensible par rapport à la sécurité des occupants, ces 
équipements exigent une grande attention de la part du 
propriétaire. En cas de problème, il faut demander aux 
professionnels du bâtiment d’intervenir en priorité, eux 
seuls peuvent garantir la longévité de l’installation.

- Recherche de plomb et amiante : si ces substances 
présentent un risque avéré pour la santé, leur présence 
apparaît de plus en plus limitée dans les constructions. 
Pas de raisons de stresser, s’il faut une remise à niveau, 
des spécialistes sauront assainir le bâtiment.

- Risques naturels : de mieux en mieux maîtrisés, les 
éventuels problèmes sismiques, d’inondations ou de sols 
pollués font l’objet de toutes les réserves nécessaires avec 
des niveaux d’exigence élevés pour éviter tout danger.

C’est avec sérénité qu’il faut aborder l’épreuve des dia-
gnostics immobiliers. Pour les vendeurs qui douteraient, 
nous les invitons à se rapprocher de leur maître préféré : 
le notaire. Il saura les conseiller sur les travaux à réaliser 
en priorité pour vendre avec succès.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
Bonne certification 
en poche !
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Depuis le 1er juillet, une 
notice d’information doit 
accompagner l’emballage des 
drones de loisir. Cette notice 
comportera notamment les 
10 règles à suivre pour leur 
utilisation. 
Pour information, tout 
télépilote qui utiliserait son 
drone de loisir sans respecter 
les règles définies par la loi 
pour assurer la sécurité risque 
1 an d’emprisonnement 
et 75 000 € d’amende.
Source : décret n° 2019-348 du 19 avril 
2019 relatif à la notice d’information relative 
à l’usage des aéronefs circulant sans 
personne à bord

80 %
Pourcentage des Français
les plus modestes qui, dès 
2020, cesseront de payer la taxe 
d’habitation sur leur résidence 
principale. Ce n’est finalement qu’en 
2023, et non plus en 2022, que cet 
impôt disparaîtra totalement.

FLASH INFO

1 000 mercis 

Le site
immonot.com
vient de recueillir 
1 000 avis avec 
une note moyenne 
de 4,16 / 5. 

Ces avis ont été 
sollicités, recueillis 
et certifiés par la 
société Trusted 
Shop.

Pour immonot.com 
la voix de chaque 
internaute compte. 
C’est VOUS qui 
nous aidez à nous 
améliorer ! 
Alors merci…

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

- 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

PEA : PLUS DE SOUPLESSE

La loi Pacte a assoupli le fonctionnement du Plan épargne en 
actions (PEA). Elle prévoit notamment que les retraits partiels 
effectués au-delà de la 5e année après l’ouverture n’entraînent
plus sa clôture et n’empêchent plus la réalisation de nouveaux 
prélèvements.
Source : loi n° 2019-486 du 22/05/2019 relative 
à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte)

Cuisine, bain, dressing
Trouvez le bon agencement
Envie d’une nouvelle cuisine, de 
relooker votre salle de bain ou d’avoir 
un dressing… faites-vous plaisir ! 
Avec la société « Agencement des 
3 Vallées », vous allez trouver une 
solution sur-mesure pour vos projets. 
Parce que ces équipements consti-
tuent des investissements à long 
terme - en moyenne 25 ans - vous 
devez faire le bon choix.
De la conception à la pose, Fabien 
Codan, concepteur et vendeur, 
vous apporte son savoir-faire 
et son expérience. 
« L’agencement des 3 Vallées », 
c’est aussi l’assurance de produits 
de qualité garantis 10 ans, d’une 
fabrication française, d’un devis 
précis et de prestations de qualité.
Pour votre projet dans le neuf ou la 
rénovation, consultez le site internet
agencement-3-vallées.fr
ou contactez le 06 23 05 69 03.Rendez-vous

Les notaires sont 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.

DRONES DE LOISIR : 
plus d’informations



Me Dardet-Caroff

L’heure de la rentrée a sonné pour vos 
projets immobiliers. Il est temps de faire 
un point sur les prix et la tendance 
du marché local avec Michèle Dal Farra, 
notaire à Piney (10).

Comment les prix ont-ils évolué dans votre secteur
ces derniers mois ?
Me Dal Farra : Le marché de l’immobilier reste actif avec une 
augmentation significative du nombre de transactions, mais 
les prix enregistrent une baisse qui devrait s’inscrire dans 
la durée et plus particulièrement dans les zones rurales. En 
zone urbaine, le marché devrait se stabiliser, tout en restant 
sur les mêmes niveaux de prix.

Pouvez-vous nous donner une fourchette de prix 
pour l’achat d’une maison et d’un appartement ?
Me Dal Farra : La belle dynamique du marché en volume ne 
se retrouve pas dans les prix. Le prix de vente médian des 
maisons anciennes dans l’Aube, bien qu’en baisse sur un 
an, est relativement stable au regard des quatre dernières 
années et s’établit à 124 000 €, avec des disparités selon les 
secteurs, dues en partie à la typologie des biens vendus. Les 
prix de vente médians sont compris entre 87 500 € (Côte des 
Bars) et 160 000 € dans la périphérie Troyenne. À l’échelle 
du département, les maisons de 6 pièces et plus sont les 
plus vendues (environ 30 % des acquisitions). Leur prix de 
vente médian (167 800 €) est le seul à avoir augmenté en un 
an (+ 2 %). Les autres prix ont baissé de 5 à 7 % en fonction 
du nombre de pièces. 
Le marché des appartements anciens a le mieux résisté 
dans l’Aube sur un an. Le prix du m2 médian est en léger 
recul de 1 % à 1 240 €. Mais dans certains secteurs, la 
baisse est plus significative.

Diriez-vous que les acquéreurs sont en position
de force pour négocier ?
Me Dal Farra : Non, car la tendance actuelle du marché 
immobilier compte 1,5 acheteur pour 1 vendeur. Un écart 
favorable aux vendeurs en termes de rapport de force. Ce 
dernier est d’autant plus conforté que plus de la moitié des 
futurs acquéreurs pensent que c’est le moment d’acheter, 
compte tenu de la faiblesse des taux d’emprunt.

Quelle tendance prévoyez-vous au niveau
de l’évolution des prix dans les mois à venir ?
Me Dal Farra : Plutôt optimiste et aucune crainte à avoir dans 
les mois à venir. Le marché devrait se stabiliser, tout en 
restant sur les mêmes niveaux de prix. Les taux d’emprunt 
vont rester bas et les banques vont continuer dans cette 
dynamique pour maintenir ces taux bas.

Quels critères faut-il privilégier dans le choix
d’un bien immobilier ?
Me Dal Farra : Investir dans l’immobilier ou acheter sa mai-
son, c’est s’engager financièrement pour de longues années. 

Avant de se lancer, et pour mettre toutes les chances de son 
côté, des précautions sont à prendre. Par exemple : 
• Bien choisir le secteur géographique et environnemental ;
• Privilégier la proximité des commerces, écoles, transports 

en commun (grandes artères facilitant les déplacements) ;
• Vérifier la qualité de la construction et savoir si des réno-

vations sont à prévoir. Ne pas hésiter à demander conseil à 
un professionnel qui pourra chiffrer le coût des travaux qui 
représentent des dépenses supplémentaires et pourront 
servir d’arguments de négociation ;

• Le coût de l’entretien qui peut varier en fonction du type 
du bien. Par exemple, pour une maison il faut compter avec 
l’entretien du jardin… ou dans un appartement, il ne faut pas 
oublier les charges liées aux parties communes… 

• Le profil du bien (nombre de pièces, étage, présence ou 
non d’un ascenseur…) ;

• Le prix au m2 afin d’être certain d’acheter au prix du marché. 
Un professionnel de l’immobilier tel que le notaire pourra 
vous renseigner sur la valeur réelle du marché, évitant le 
piège des biens surévalués par leurs propriétaires ;

• Les charges de copropriété. Il est impératif de demander 
au syndic le compte-rendu des dernières assemblées géné-
rales et aussi l’état des charges.

Comment savoir si le bien repéré se trouve au prix 
du marché ?
Me Dal Farra : Donner le prix d’un bien à sa juste valeur est 
une démarche compliquée. Ce dernier étant déterminé par 
plusieurs critères (emplacement, état général du bien, sur-
face). Le rapport entre l’offre et la demande influe également. 
La consultation chez un notaire est précieuse parce que 
celui -ci connaît bien le marché immobilier local et les règles 
d’urbanisme applicables. C’est un expert en immobilier qui 
pourra vous guider sur la valeur réelle du bien repéré en s’ap-
puyant sur les bases de données alimentées par les notaires.

Que préconisez-vous pour réaliser une acquisition 
sereine dans le contexte actuel ?
Me Dal Farra : Ne pas être dans l’urgence. Avant de se lancer, 
il est important de définir le type de bien recherché, l’environ-
nement, le secteur géographique. Pensez aussi à faire une 
étude chiffrée de vos capacités financières. C’est un para-
mètre déterminant lors du choix. Une fois ces critères retenus, 
visitez plusieurs biens et plusieurs fois. Soyez particulièrement 
attentif aux installations existantes (chauffage, électricité, 
toiture, assainissement…) et vérifiez la régularité des travaux 
effectués par le vendeur. Toutes ces vérifications pourront être 
faites avec l’aide d’un notaire. Son accompagnement dès le 
début de votre projet immobilier vous permettra de réaliser 
sereinement et en toute confiance votre acquisition.

PROPOS RECUEILLIS LE 13/08/2019

Conditions réunies pour 
une acquisition réussie !

Immobilier
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Dossier - Immobilier

Prix et crédits immobiliers
Les offres de rentrée

en Champagne-Ardenne
Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
et à repérer les meilleures opportunités pour acheter dans votre quartier.

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Fort heureusement, ce 
mois de septembre 2019 permet de bien 
optimiser son budget s’il s’agit d’acheter. 
En effet, les prix des biens à la vente en-
registrent une relative stabilité selon les 
projections des notaires basées sur les 
avant-contrats signés à fi n mai. Et puis les 
taux d’intérêt réservent toujours de belles 
opportunités avec des crédits à 1,15 % 
sur 15 ans, Aussi, retrouvez les biens pro-
posés à la vente par les notaires et le prix 
de ceux déjà vendus sur le site immonot.

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de certains territoires, la Cham-
pagne-Ardenne peut compter sur un mar-
ché immobilier sensiblement baissier en 
termes de prix. Les acquéreurs en pro-
fi tent donc pour se décider en fonction 
d’un large choix de biens. De leur côté, 
les vendeurs peuvent compter sur une 
demande soutenue de la part des pri-
mo-accédants. Dans ce contexte, l’activité 
immobilière semble promise à de beaux 
succès, largement dopés par des taux 
d’intérêt planchers.
• Côté maison. Ce marché porteur nous 

réserve de belles surprises côté budget 
puisque les maisons affi chent une large 
palette de prix : de 165 300 € dans la 
Marne à 97 500 € dans les Ardennes, 
avec une valeur intermédiaire de 
113 800 € dans l’Aube. Ces différences 
proviennent de contextes économiques 
très différents d’un département à l’autre.
Pas étonnant que chacune des préfec-
tures affi che des ambitions bien diffé-
rentes. Avec sa desserte TGV, Reims 
capte de nouveaux habitants et séduit 
de nombreux investisseurs. Dans ces 
conditions, Cormontreuil à 230 000 € 
dans la Marne arrive en tête des villes les 
plus chères de Champagne-Ardenne. 
Sa proximité avec Reims contribue lar-
gement à cette pôle position. À l’instar 
de La Rivière-de-Corps dans l’Aube 
qui profi te de la dynamique troyenne. 
Le prix médian des maisons atteint 
206 300 € alors qu’il faut - seulement - 
152 000 € pour s’installer à Troyes.

C’est la hausse  du prix 
des maisons à vendre en 

Champagne-Ardenne 
sur immonot 

au 2e trimestre 2019
(source : Indicateur immonot)
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BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
À compter du 1er juillet, l’Éco-
PTZ profi te aux logements 
de plus de 2 ans. Auparavant, 
seuls ceux construits avant le 
1er janvier 1990 pouvaient y 
prétendre.
Et depuis le 1er mars, il n’est
plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » 
pour en bénéfi cier. Il suffi  t 
de réaliser une  opération de 
rénovation ou isolation.
Rappelons que l’Éco-PTZ se 
voit prolongé pour 3 ans, soit 
jusqu’à fi n 2021. 

Avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,25 % toutes 
durées confondues en 
juin 2019 (source Crédit 
Logement CSA), les 
emprunteurs retrouvent 
des conditions meilleures 
qu’en novembre 2016 où 
les crédits atteignaient 
1,33 %.

DES 
TAUX CADEAUX !

De son côté, Charleville-Mézières exige 
un budget plus modéré de 117 000 € 
dans un climat de relative stabilité des 
prix (+ 0,4 % en 12 mois).

• Point de vue appartement. 
 À 1 980 €/m2, Reims arrive logiquement 

en tête des villes les plus onéreuses de 
Champagne-Ardenne. Dans le centre de 
la ville, les prix avoisinent les 2 500 € /m2 

pour les appartements les mieux situés. 
Logiquement, Troyes occupe la deu-
xième marche du podium avec un prix 
presque deux fois inférieur, de 1 190 €/
m2, tandis que Charleville-Mézières 
ferme la marche à 980 €/m2.

• Niveau terrain. Comptez un prix moyen 
de 50 000 € en Champagne-Ardenne.  

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
En cette période de rentrée, les acheteurs 
savent qu’il faut en profi ter pour faire leurs 
courses au rayon « immobilier ». Les né-
gociateurs notariaux, en parfaits conseil-
lers, savent guider les acheteurs vers les 
meilleurs produits. Découvrons ce qu’il 
faut noter dans sa liste pour réaliser une 
bonne opération :

• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment 
de signer l’avant-contrat, ces diffé-
rents contrôles permettent de passer 
le bien au scanner pour en connaître 
les qualités et défauts. Comme la pré-
sence d’amiante ou de plomb qui doit 
être repérée et signalée à l’acquéreur. 

Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men attentif, toujours avec l’aide du no-
taire.

Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. Ils re-
pèrent les biens correspondant à leurs cri-
tères essentiels. Pour cela, ils s’appuient 
sur des dispositifs exclusifs au notariat :

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 
Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Mandat de recherche : si toutefois le 
service négociation de l’étude ne dis-
pose pas de produit correspondant 
aux attentes des acquéreurs, ces der-
niers peuvent signer un mandat de re-
cherche. Ce qui donne plus de latitude 
au négociateur pour rechercher un bien 
en fonction de critères précis comme la 
situation géographique, le nombre de 
pièces…

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. À chaque nouvelle 
proposition, les enchérisseurs choi-
sissent de faire monter les prix ou non. 
Avantage : la mise à prix s’effectue à 
un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. Le vendeur peut préfé-
rer l’acheteur le plus rassurant au niveau 
du plan de fi nancement notamment !



CHAMPAGNE-ARDENNE • ZOOM SUR LES PRIX
SOURCES : IMMONOT.COM - BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES

TOP 3 PRIX
 AIGLEMONT (08) 

 155 000 EUROS 
 LA RIVIÈRE-DE-C. (10)

 206 300 EUROS 
  CORMONTREUIL (51) 

 230 000 EUROS

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
 Vouziers (08) 89 600 € + 14.9 %

 Troyes (10) 152 000 € + 16,9 %

Épernay (51) 152 000 € + 6,7 %

M
ai
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LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
Carignan (08) 80 000 € - 22 %

Bar-sur-Aube (10) 87 000 € + 8.8 %

 Vitry-le-François (51) 80 000 € -

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
Charleville-Mézières (08) 980 €/m² - 3 %

St-André-les-Vergers (10) 1 190 €/m² + 0,2 %

Bétheny (51) 1 510 €/m² - 12,8 %

LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
Sedan (08) 660 €/m² - 3,2 %

La Chapelle-Saint-Luc (10) 1 030 €/m² + 24 %

Châlons-en-Champ. (51) 1 060 €/m² - 4,4 %
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m
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m
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TAUX SUR 20 ANS
RÉGION EST

1,16 
%

POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

Emprunt de 200 000 € Juillet 2018 Juillet 2019
Taux sur 20 ans 1,40 % 1,16 %
Coût du crédit 43 821 € 38 592 €
Gain emprunteur 5 229 €
Avantage 5 m2 gratuits / maison de 110 m2

SOURCE : MEILLEURTAUX.COM
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du

cti
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s

DÉFISCALISATION PINEL

Durée de location Réduction / prix 
12 ans 21 %

9 ans 18 %

6 ans 12 %

AIDES AGGLO GRAND REIMS*
Subvention 
forfaitaire 

Subvention 
complémentaire

Subv. intérêts 
d’emprunt

Achat 
dans le neuf 
ou ancien

Pour achat 
de logements 

collectifs 

Logement 
relevant 
du PSLA

* SOUS CONDITIONS

%

TOP 3 PRIX
CHARLEVILLE-M. 

980 EUROS/M2 
SAINTE-SAVINE

 1 390 EUROS/M2 
 REIMS 

 1 980 EUROS/M2 

PRIX MÉDIAN

ARDENNES 
  97 500  EUROS 

 AUBE 
 113 800 EUROS 

 MARNE 
 165 300 EUROS

ÉVOLUTION /1 AN

ARDENNES 
  - 7,1 % 

 AUBE 
  - 5,2 % 

 MARNE 
  + 0,2 % 

PRIX MÉDIAN

ARDENNES 
  890 EUROS/M2 

 AUBE 
  1 210 EUROS/M2 

 MARNE 
  1 750 EUROS/M2 

ÉVOLUTION /1 AN

ARDENNES 
  - 9,7 % 

 AUBE 
  - 1,9 % 

 MARNE 
  - 7,1 % 

 8
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L’un des éléments clés de la rénovation 
énergétique demeure les menuiseries. 
Les progrès enregistrés ces dernières an-
nées ont permis leur constante améliora-
tion. 
Elles se dévoilent sous différents maté-
riaux, dans des teintes élargies, allant du 
blanc au rouge, en passant par les imita-
tions bois. 
C’est l’opportunité d’allier la qualité à une 
architecture revue ou confi rmée. 

Le PVC en valeur sûre
et économique
Premier matériau à avoir fait son appa-
rition sur le marché de la rénovation, le 
PVC conserve aujourd’hui la préférence 
des particuliers. Cette position de n°1 
s’explique d’abord par son prix, moins 
élevé que les autres solutions commercia-
lisées. Il dispose aussi d’une bonne lon-
gévité, tout en évitant les déperditions de 
chaleur. Ces menuiseries sont disponibles 

Les MENUISERIES
habillent 
votre habitat
Outre leur rôle dans la performance 
énergétique de la construction, 
les menuiseries jouent désormais 
la carte de l’esthétique. 
Couleurs, matériaux et formes 
se déclinent à l’infi ni pour habiller 
les façades. Une pluralité qui 
contribue au confort intérieur.

par Liorah Benamou

À NOTER
Le changement de menuiseries peut 
prendre la forme de blocs-baies. Ces 
derniers incluent la fenêtre et le volet 
roulant. Une solution 2-en-1 intéres-
sante du fait de son coût moindre par 
rapport aux installations séparées, 
tout en off rant une excellente perfor-
mance  énergétique.
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dans plusieurs qualités, que ce soit au ni-
veau des renforts en acier les composant, 
ou du châssis. Plus épais, celui-ci garantit 
une meilleure isolation, mais souvent aux 
dépens de la transparence du vitrage. 
En parallèle, le PVC joue la carte de la di-
versité. Teinté dans la masse, il se décline 
sous de nombreuses apparences, suivant 
la gamme proposée par chaque fabricant. 
La fi nition laquée s’est également déve-
loppée ces dernières années, venant re-
couvrir les soudures. Son coût peut en 
revanche être plus élevé.

L’aluminium
en menuiserie de qualité
Longtemps réservé aux menuiseries cou-
lissantes, l’aluminium habille désormais 
tous les vitrages. Matériau dans l’air du 
temps, il a connu d’importantes évolutions 
ces dernières années, se dotant notam-
ment de rupteurs de ponts thermiques 
pour éviter la conduction du chaud et du 
froid. Le premier effet est de supprimer le 
phénomène de condensation, à l’origine 
de son désamour lors des décennies pas-
sées. 
Aujourd’hui, les menuiseries alu sont re-
connues pour leur résistance dans le 
temps. Leur rigidité a un autre atout, as-
surant la réalisation de baies de grande 
dimension. 
Enfi n, tous les types de profi lés sont ad-
mis, jusqu’aux plus fi ns, pour offrir une 
plus grande clarté, sans toucher aux per-
formances énergétiques. L’aluminium re-
présente donc le matériau parfait, sans 
aucun entretien et entièrement recyclable. 
Il permet également la création de toutes 
les formes. 
Un plus lorsque la rénovation concerne 
des bâtis anciens ou aux ouvertures non 
conventionnelles. Reste son coût, pou-
vant varier du simple au double par rap-
port aux fenêtres proposées en PVC.

Le bois, un matériau à nouveau 
dans l’air du temps
Bien connu pour avoir longtemps occu-
pé une place de quasi-monopole, le bois 
est peu à peu tombé en désuétude. Il 
est revenu sur le devant de la scène, en 
même temps que le développement des 
constructions en bois. Désormais, il se re-

trouve sur tous les bâtis, sans exception. 
Sa durabilité est assurée en partie par la 
structure même de l’habitat, plus perfor-
mante, évitant ainsi l’humidité, son enne-
mi juré.
Les essences se sont également multi-
pliées, présentant des niveaux d’isolation 
et de résistance variables. Le bon choix 
dépend tout à la fois du budget à y consa-
crer et de l’orientation des ouvertures à 
changer dans l’habitat pour tenir compte 
de leur exposition aux intempéries. Les 
menuiseries les moins chères demeurent 
les résineux.
Toutefois, ceux-ci nécessitent un entre-
tien régulier. Le chêne, longtemps dé-
passé par les bois exotiques, connaît un 
regain d’intérêt, favorisé par la recherche 
de circuits de production courts pour ré-
pondre aux critères environnementaux. Il 
présente de très hautes qualités, que ce 
soit dans sa résistance à l’humidité ou aux 
variations de température. 

Une pose 
dictée par l’état du bâti
Devenu une action courante sur le bâti, 
le changement de menuiseries apparaît 
comme une opération simple. Le choix de 
son mode de réalisation dépend d’abord 
de la qualité de la structure en place. Le 
plus souvent, le nouveau châssis vient 
reposer sur le dormant ancien, généra-
lement en bois. Or, celui-ci doit offrir une 
bonne résistance pour permettre cette 
opération. 
À défaut, la mise à nue de l’ouverture 
devient nécessaire avec la dépose de 
l’ensemble de la structure. Cette rénova-
tion complète est plus contraignante. En 
revanche, elle permet de conserver une 
ouverture maximale et donc un meilleur 
apport lumineux. 
Avec les menuiseries ouvrant à la fran-
çaise, une autre solution tend à se géné-
raliser : la mise en place d’équipements 
oscillo-battants. 
Cette solution convient aux portes-fe-
nêtres, avec le même principe de bascule 
de l’ouvrant. 
Autant dire que le choix n’a jamais été 
aussi important, s’adaptant à toutes les 
constructions, mais également aux bud-
gets à y consacrer.

À CHOISIR…
Lors du changement de vos me-
nuiseries, défi nissez leur système 
d’ouverture. À vantaux ou coulis-
santes, votre choix doit d’abord 
être guidé par la place dont vous 
disposez pour ouvrir votre fenêtre 
et par la largeur de celle-ci. En eff et, 
si le coulissant se révèle parfois 
plus pratique, il ne permet qu’une 
ouverture par moitié. 

DES AIDES AU-DELÀ
DU CRÉDIT D’IMPÔT
En plus du crédit d’impôt de 
15 % (dans la limite d’un plafond 
de 100 € par fenêtre) pour le 
changement des menuiseries, 
vous pouvez bénéfi cier d’autres 
fi nancements. C’est le cas du 
chèque énergie ou des aides 
proposées par les fournisseurs 
d’énergie, accordés en fonction 
des ressources du foyer. L’Anah 
(Agence nationale de l’habitat), 
certains départements, régions 
ou même communautés de 
communes, délivrent également 
des subventions, là encore 
attribuées sous condition de res-
sources. Ces aides sont versées 
exclusivement si les travaux sont 
eff ectués par un professionnel 
certifi é RGE (reconnu garant de 
l’environnement).
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son mode de réalisation dépend d’abord 
de la qualité de la structure en place. Le 
plus souvent, le nouveau châssis vient 
reposer sur le dormant ancien, généra-
lement en bois. Or, celui-ci doit offrir une 
bonne résistance pour permettre cette 
opération. 
À défaut, la mise à nue de l’ouverture 
devient nécessaire avec la dépose de 
l’ensemble de la structure. Cette rénova-
tion complète est plus contraignante. En 
revanche, elle permet de conserver une 
ouverture maximale et donc un meilleur 
apport lumineux. 
Avec les menuiseries ouvrant à la fran-
çaise, une autre solution tend à se géné-
raliser : la mise en place d’équipements 
oscillo-battants. 
Cette solution convient aux portes-fe-
nêtres, avec le même principe de bascule 
de l’ouvrant. 
Autant dire que le choix n’a jamais été 
aussi important, s’adaptant à toutes les 
constructions, mais également aux bud-
gets à y consacrer.

À CHOISIR…
Lors du changement de vos me-
nuiseries, défi nissez leur système 
d’ouverture. À vantaux ou coulis-
santes, votre choix doit d’abord 
être guidé par la place dont vous 
disposez pour ouvrir votre fenêtre 
et par la largeur de celle-ci. En eff et, 
si le coulissant se révèle parfois 
plus pratique, il ne permet qu’une 
ouverture par moitié. 

DES AIDES AU-DELÀ
DU CRÉDIT D’IMPÔT
En plus du crédit d’impôt de 
15 % (dans la limite d’un plafond 
de 100 € par fenêtre) pour le 
changement des menuiseries, 
vous pouvez bénéfi cier d’autres 
fi nancements. C’est le cas du 
chèque énergie ou des aides 
proposées par les fournisseurs 
d’énergie, accordés en fonction 
des ressources du foyer. L’Anah 
(Agence nationale de l’habitat), 
certains départements, régions 
ou même communautés de 
communes, délivrent également 
des subventions, là encore 
attribuées sous condition de res-
sources. Ces aides sont versées 
exclusivement si les travaux sont 
eff ectués par un professionnel 
certifi é RGE (reconnu garant de 
l’environnement).

http://www.lagache.com
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Construction
Les étapes clés

Comme trois Français sur quatre, vous souhaitez vivre en maison individuelle ? 
Choix de l’emplacement, élaboration des plans, formalités à accomplir… 

construire ne s’improvise pas et mieux vaut respecter les étapes !  

À ces deux postes importants, il faudra 
ajouter d'autres dépenses (raccordement 
aux réseaux, frais de notaire, assurances 
de prêt, aménagement des extérieurs...).   

 Je trouve le terrain 
 Le choix du terrain est primordial pour 
l'orientation de votre projet. À priori, cela 
n'a pas l'air très compliqué, mais encore 
faut-il penser à certaines petites choses :
• assurez-vous qu'il est constructible. 

Pour en être sûr, demandez un certifi cat 
d'urbanisme à la mairie. Ce document 
vous précisera notamment : la construc-
tibilité du terrain, les dispositions d'ur-
banisme à respecter (densité autorisée, 
hauteur, aspect extérieur...), les éven-
tuels classements en secteur protégé, 
classé ou sauvegardé, les servitudes, 
les impôts locaux et taxes (à connaître 
pour établir votre plan de fi nancement en 
vue de l'obtention d'un prêt et gérer votre 
budget au quotidien ensuite) ;

• vérifi ez que la viabilité du terrain et 
que le bornage ont été faits (sauf si 
vous achetez un terrain en lotissement 
où cela est prévu d'offi ce) ;

• soyez également attentif à : l'emplace-
ment (proximité de la ville et de ses com-
modités, mais pas trop près des grands 
axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la confi guration du terrain (pas 
trop pentu pour éviter des travaux de ter-
rassement ou de remblai ou des risques 
de tassements de terrain...), la qualité 
du sol et du sous-sol, l'orientation (pour 
minimiser les dépenses de chauffage et 
de lumière dans la maison), la surface du 
terrain, les taxes de la commune... 

   Je choisis le constructeur 
 Une fois le terrain trouvé, avant de don-
ner le premier coup de pelle, reste en-
core une étape importante : sélectionner 
le professionnel à qui vous allez confi er 
votre projet. 

 LA TAXE D'AMÉNAGEMENT 
 La taxe d'aménagement est 
un impôt local perçu par la 
commune, le département 
et la région sur toutes les 
opérations de construction, 
reconstruction ou agrandisse-
ment de bâtiments que vous 
pouvez faire sur votre terrain 
dès lors qu'elles nécessitent 
une autorisation d'urbanisme 
(permis de construire ou auto-
risation préalable). Le montant 
de la taxe est calculé selon 
la formule suivante : surface 
taxable (construction ou amé-
nagement) x valeur forfaitaire 
(sauf valeur fi xe pour certains 
aménagements) x taux fi xé 
par la collectivité territoriale. 

  J'élabore mon projet 
 Pour commencer, il est indispensable de 
bien défi nir votre projet et savoir exacte-
ment ce que vous voulez. Vous éviterez 
ainsi les pertes de temps et le stress dus 
aux changements intempestifs. 
Pour cela une seule solution : listez vos 
priorités (nombre de pièces, avec ou sans 
garage, de plain-pied ou à étage, superfi -
cie souhaitée, maison contemporaine ou 
classique...).
Cela passe aussi par un petit point sur 
votre budget. Inutile (et frustrant) de rêver 
d'une maison avec 5 chambres, piscine... 
sur un immense parc arboré... si votre 
budget ne vous le permet pas. 
Pour élaborer celui-ci (et par là même votre 
plan de fi nancement), vous devrez comp-
ter en coût global. Ne vous limitez pas au 
prix d'achat du terrain et à la construction. 

par Marie-Christine Ménoire
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Vous avez l'embarras du choix, mais en 
optant pour un constructeur de maisons 
individuelles, vous serez assuré de béné-
fi cier d'un service complet et sans soucis. 
Vous ne signerez qu'un seul contrat (le 
Contrat de Construction de Maison Indivi-
duelle ou CCMI). 
C'est le plus répandu, mais c'est aussi et 
surtout le seul contrat qui est réglementé 
et qui vous offre un maximum de garanties. 
Le constructeur que vous aurez choisi 
s'occupera de tout pour vous et suivra 
votre projet de A à Z : permis de construire, 
choix des entreprises et des artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de 
construction. 
Ceci a plus d'un avantage : cohérence du 
projet, simplicité des relations avec moins 
d'intermédiaires et donc moins de risque 
d'erreurs et de délais qui s'allongent...   

 Je fi nance mon projet 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidem-
ment calculer votre budget. La solution la 
plus classique pour fi nancer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos 
besoins et vos capacités fi nancières. Il 
s'agit donc de défi nir la somme que vous 
pouvez consacrer au remboursement de 
votre prêt immobilier. 

L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. En comparant, de 
façon objective, vos recettes (salaires...) 
et vos dépenses (prêt à la consommation 
en cours...), vous établirez ainsi le budget 
que vous pouvez consacrer à votre pro-
jet immobilier. Renseignez-vous car vous 
avez peut-être aussi droit à des aides à 
la construction : prêt à taux zéro (PTZ), 
prêt action logement, aides et subventions 
locales... Et n'oubliez pas d'avoir un petit 
apport personnel. Ça aide ! 

   Je réceptionne les travaux 
 La phase de réception des travaux est 
déterminante. Loin de se limiter au seul 
aboutissement d'un projet qui vous tient 
à cœur, c'est avant tout un temps déci-
sif, qui déclenche les délais de garanties 
(garantie décennale, garantie biennale 
de bon fonctionnement...) et donc de 
mise en œuvre des assurances si né-
cessaire.
La réception donne lieu à un procès-ver-
bal dans lequel seront consignées les 
éventuelles "réserves" (points défaillants 
relevés). Ce n'est qu'après l'établissement 
de ce document (ou de la levée des éven-
tuelles réserves) que vous pourrez poser 
vos meubles et vous installer chez vous.  

 OBTENIR UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
 À moins de passer par l'in-
termédiaire d'un construc-
teur qui s'occupera de 
toute la partie administra-
tive, vous devrez déposer 
un dossier de demande de 
permis de construire. C'est 
la pièce maîtresse de votre 
projet, alors pas de faux 
pas ! Il doit comprendre 
notamment les plans de 
la future habitation et une 
description précise du 
projet... Cette démarche 
permet de vérifi er la faisa-
bilité du projet par rapport 
aux règles d'urbanisme. En 
principe, pour les permis 
de construire, le délai 
d'instruction de la de-
mande est de deux mois, à 
compter de la réception du 
dossier complet pour les 
maisons individuelles. Il n'y 
a plus qu'à attendre... Les 
plus pressés d'entre vous 
peuvent télécharger leur 
demande par internet. 

Financement : empruntez la voie 
qui vous mène chez le courtier !

En quoi consiste le métier de courtier ?
David GRÉVIN : le courtier accom-
pagne le client dans sa démarche d’ac-
quisition de logement, de restructuration 
ou de rachat de crédit. 
Il négocie les conditions de prêt (taux, 
assurance…) auprès des banques. Une 
fois les offres émises, il se rapproche 
des notaires pour finaliser le dossier de 
prêt immobilier.

Avec les taux actuellement bas, 
pourquoi est-ce toujours utile 
de recourir à un courtier ?
David GRÉVIN : le recours au courtier 
permet à l’emprunteur de réduire le coût 
de son crédit et celui de l’assurance. En 
outre, il gagne du temps car il s’adresse 
à un seul et même interlocuteur pour 
monter son plan de financement. En effet, 
on sait l’orienter vers l’établissement qui 
correspond le mieux à son projet. Grâce à 
son expertise, le courtier le conseille sur le 
type de prêt et la durée adéquate, le bon 
montage financier ou les garanties d’assu-
rance les mieux appropriées.

AVIS  D’EXPERT 
DAVID GRÉVIN
EMPRUNTIS CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Quels conseils donneriez-vous aux 
personnes qui souhaitent emprunter ?
David GRÉVIN : je suis tenté de dire que-
cela tient en quatre points :
• soigner son profil emprunteur et faire 
attention à ses comptes ;
• essayer de disposer d’un apport 
personnel ;
• préparer son projet en limitant les petits 
crédits qui nuiront à la qualité du dossier ;
• et surtout s’entourer de professionnel 
du secteur comme un courtier.

Propos recueillis le 24/07/19
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Générosité et fi scalité
Deux mots 

qui vont bien ensemble
Si faire un don à une association est, avant tout, un geste généreux 
témoignant de votre solidarité à de grandes causes, ce geste peut 

également se révéler fort intéressant fi scalement.

  Le don est souvent motivé par l'histoire 
personnelle du donateur. Un proche tou-
ché par la maladie, un voyage à l'étran-
ger, la rencontre avec une personne, une 
passion que l'on veut faire partager ou voir 
perdurer dans le temps... peuvent être 
autant d'éléments "déclencheurs". On ne 
compte plus le nombre d'associations dé-
clarées en France. 
Mais toutes ne sont pas habilitées à rece-
voir un don qui vous donnera droit à une 
réduction d'impôts. Plusieurs conditions 
doivent être remplies. 
  

 Savoir à qui donner 
 Si toutes les associations peuvent rece-
voir des dons, toutes ne vous feront pas 
bénéfi cier de réductions fi scales. Pour bé-
néfi cier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères : être à but non 
lucratif, avoir un objet social et une ges-
tion désintéressée, ne pas fonctionner au 
profi t d'un cercle restreint de personnes 
(comme c'est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d'élèves, les 
associations d'anciens combattants...). 
L'association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifi que, so-
cial, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourir à la valorisation du patri-
moine ou à la défense de l'environnement. 
 

  Comment procéder ? 
 Le don peut s'effectuer de différentes fa-
çons.  En 2018,  les dons ont été faits :
• par chèque : 40 %

• en liquide : 34 %
• par prélèvement automatique : 18 %
• par carte bancaire en ligne : 15 %
Donner par SMS est également possible ! 
La loi pour une République numérique, 
promulguée en octobre 2016, permet aux 
associations de solliciter auprès de leurs 
donateurs des dons par SMS. Simple et 
immédiat, le don par SMS est une nouvelle 
façon de développer les ressources pour 
les associations et leur permet d'élargir et 
de rajeunir leur communauté de donateurs.

    Quelques chiff res clés 
 92 % des dons sont effectués par des 
donateurs fi dèles, majoritairement des 
femmes (53 %), de 50 ans et plus.  Les 
plus jeunes semblent moins sensibilisés 
aux dons aux associations : 24 % des do-
nateurs ont moins de 30 ans et 16 % ont 
entre 25 et 34 ans. Ces jeunes donateurs 
sont plus sensibilisés aux causes liées à 
l'actualité. 
La protection de l'environnement et la 
cause animale sont dans le top 3 des 
causes soutenues. Alors que pour les 
donateurs plus âgés, il s'agit principale-
ment de l'aide et de la protection de l'en-
fance (33 %), de la lutte contre l'exclusion 
et la pauvreté (29 %), de l'aide aux per-
sonnes âgées (29 %) et enfi n de la re-
cherche médicale (27 %). 
La motivation des donateurs repose sur 
l'effi cacité des actions entreprises par 
l'association (47 %), par la nature de la 
cause (46 %) et la transparence fi nancière
(41 %).

par Marie-Christine Ménoire

 MONTANT MOYEN
DES DONS 
 Selon les derniers chiff res 
transmis par francegenerosites.org, 
42 % des Français 
donnent 50 euros et plus. 
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     Dons et réduction d'impôt 
 En vertu de la "loi Coluche", le donateur 
peut déduire de ses impôts une partie 
des sommes versées aux associations ré-
pondant aux critères énoncés plus haut. 
Lorsque le montant des dons dépasse la 
limite de 20 % du revenu imposable, l'ex-
cédent est reporté sur les 5 années sui-
vantes et ouvre droit à la réduction d'impôt 
dans les mêmes conditions. 
Pour bénéfi cier de la réduction, le contri-
buable doit remplir le champ "réductions 
et crédits d'impôts" sur sa déclaration de 
revenus et joindre avec celle-ci le reçu, 
délivré par l'organisme, prouvant la valeur 
de son don annuel.

    Un don en toute transparence 
 Donner c'est bien, mais comment être sûr 
que le don effectué est bien employé et 
que telle ou telle association est "fi able" ? 
Avant même de donner, il est conseillé de 

se renseigner sur l'association et de se 
poser quelques questions :
• quel est le but de cette association ? 

Les missions accomplies sont-elles 
conformes à son objet social ?

• qui la dirige ? La liste des membres du 
conseil d'administration et la description 
de sa structure sont-elles facilement ac-
cessibles ? 

• a-t-elle été contrôlée favorablement 
par la Cour des Comptes, l'Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS) 
ou par d'autres contrôles publics récem-
ment ? Ses comptes sont-ils certifi és par 
des Commissaires aux comptes et ont-
ils fait l'objet d'observations ?

• son siège est-il en France ?
• puis-je facilement accéder et parcourir 

son rapport annuel ?
• est-il facile d'avoir des renseigne-

ments sur ses placements boursiers, 
ses partenariats avec d'autres associa-
tions, par exemple ?  

 AVEC LE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE, ÇA SE PASSE 
COMMENT ? 
 Le prélèvement à la source 
ne remet pas en question la 
réduction d'impôt. Les dons 
faits à une association d'intérêt 
général en 2018 ouvrent droit à 
une réduction sur l'impôt dû en 
2019 (au titre des revenus 2018). 
La réduction d'impôt relative 
à ces dons a été restituée au 
contribuable via un acompte 
égal à 60 % de la réduction 
d'impôt de l'année précédente 
(réduction d'impôt payée en 
2018 au titre des dépenses 
2017), versé en janvier 2019 par 
virement sur le compte bancaire 
du contribuable. Le solde sera 
versé à l'été 2019. 

http://www.institutjeangodinot.fr


OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LA MARNE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 ANGLURE (51260)

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

AVENAY VAL D'OR (51160)

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

AVIZE (51190)

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

AY CHAMPAGNE (51160)

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, 
Benoit MOITTIÉ et Martin ROUZEAU
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, Christelle LAGACHE-GÉ 
et Geoff roy CROZAT
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)

S.E.L. NOTARIALE DE SUIPPES
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.f

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

MONCETZ
LONGEVAS - Réf. 51084-
584. Maison à étages de 
110m2 comprenant cheminée, 
garage, 1 étage.

168 880 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 880 € soit 5,55 % charge acquéreur

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. e tout sur terrain clos 
1333 m2. DPE non réalisable.
441 360 €  (honoraires charge vendeur)

TOGNY AUX
BOEUFS - Réf. 51084-
561. Maison à étages de 
124m2 comprenant 5 pièces, 
3 chambres, cheminée, 
garage, 1 étage. État du bien 
en bon état.

184 600 €  (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/

BOUY - Réf. 51010-73. 
Joli cachet ancien pour cette 
maison indiv, type 6, env 157 
m2: salon séjour dble, cuis, wc, 
ch, sas, sd'eau. A l'étage: 3 ch, 
sdb, wc. Grenier. Ssol: buand, 
cave, 2 pièces. Chauf fuel. 
Dble vitrage. Dépend avec 
carport, garage, local cuve et 
appentis. Terrain clos 600m2.
Classe énergie : D.
246 725 €  (honoraires charge vendeur)

SOUAIN PERTHES LES 
HURLUS - Réf. 51010-72. Très 
belle maison ancienne type 6, 
env 170m2: gde cuis, sal/séj dble 
40m2 sur terrasse et jardin, ling, 
sdb, wc. Etage: 4 ch, cab toil wc. 
Cave. Chauf fuel avec thermostat 
d'ambiance et poêle à bois avec 
label flamme verte. Dble vitrage. 
Dépend 40m2 avec grenier. Terrain 
arboré 2267m2.Classe énergie : D.
205 275 €  (honoraires charge vendeur)

ST IMOGES - Réf. 51010-9. Au 
coeur Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims, belle propriété 
moderne sur terrain 2000m2, confor-
table et lumineuse, haute isolation 
(RT2012), env 313m2 hab: 2 gdes 
pièces vie sur terrasse et jardin, 7 ch 
avec sdb ou douche priv et wc séparé, 
s. détente avec spa, sauna et jacuzzi 
ext. 5 stationnements et carport. 
Prestations qualité.Classe énergie : B.
748 000 €  (honoraires charge vendeur)

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LA MARNE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 ANGLURE (51260)

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

AVENAY VAL D'OR (51160)

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

AVIZE (51190)

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

AY CHAMPAGNE (51160)

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, 
Benoit MOITTIÉ et Martin ROUZEAU
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, Christelle LAGACHE-GÉ 
et Geoff roy CROZAT
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)

S.E.L. NOTARIALE DE SUIPPES
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.f

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre interdépartementale des Notaires
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Me M-C. DUFAYE
18 rue du Lycée - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. A 453. 
Appt BE d'entretien: entrée, cuis 
équipée, séj, 3 ch, sd'eau, wc, 
couloir. Cave. Place parking priva-
tive. Pas d'ascenseur.Copropriété 
30 lots, 532 € charges annuelles. 
Classe énergie : E. 77 080 € 
72 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 080 € soit 7,06 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. A 272. 
Proche centre ville, appt type 3 de 
66m2: salon-sàm avec cuis ouverte, 2 
ch, sdb, wc, buand. Park.Copropriété 
300 € charges annuelles. Classe 
énergie : D. 95 904 € 
90 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 904 € soit 6,56 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. A 306. 
Appt: entrée spacieuse avec 
rangts, grand salon/sàm avec beau 
parquet, 2 ch, cuis indép, sdb bai-
gnoire et douche, wc. Cave. Situé 
centre ville.Copropriété 2400 € 
charges annuelles. 111 600 € 
105 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 600 € soit 6,29 % charge acquéreur
CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 282. Appt rdc type 4: sal-sàm, 
cuis, couloir desservant sdb, wc, 
2 ch. Placards. Park privé. Cave. 
Dble vitrage et volets roulants 
électriques. TBE d'entretien. Envirt 
calme.Copropriété 2640 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. 
122 040 € (115 000 € + honoraires de 
négociation : 7 040 € soit 6,12 % charge acquéreur)

FAGNIERES - Réf. A 253. 
Appt type 4 compr entrée sur 
couloir desservant cuis, sàm, 
un salon, 2 ch, sdb, wc, buand. 
Balcon. Cave. Park. Chauffage 
collectif.Copropriété 2056 € 
charges annuelles. 64 540 € 
60 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 540 € soit 7,57 % charge acquéreur
NORROIS - Réf. M 309. 
Maison indiv neuve compr entrée, 
vaste séj sal/sàm avec cuis ouverte, 
3 ch, sd'eau, wc lave mains. Le 
tout plain pied respectant normes 
pour personnes handicapées. Gge 
attenant avec partie buand/cellier. 
Jardin clos.Classe énergie : DPE 
exempté. 210 920 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 920 € soit 5,46 % charge acquéreur

Mes MOBUCHON et VINCENT,  
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/358. Dans petite copro-
priété avec syndic bénévole à 
2 pas centre ville et école notre 
dame perrier, appt type III au 
1er étage: entrée, séj, cuis, 2 ch, 
sdb et wc. Le charme de l'ancien 
avec des parquets. Gge et cave. 
Très peu de charges copro.Classe 
énergie : E. 100 775 € 
95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 775 € soit 6,08 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/361. Proche toutes 
commodités, écoles, bus, phar-
macie, médecins. Maison type 
VI, rdc: entrée, sal-séj, cuis amé-
nagée et équipée, wc. Etage: 
4 ch dont 1 très gde, dégagt, 
sdb. Terrasse avec appentis. 
Gge avec cellier. Jardin 277m2.
Classe énergie : D. 168 700 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 700 € soit 5,44 % charge acquéreur

JUVIGNY - Réf. 12607/360. 
A 10mn. Maison non 
mitoyenne, ppied plus de 
120m2 sur très beau terrain 
1400m2: cuis ouverte AE, cel-
lier, sal-séj poêle, 4 ch, gde sdb 
avec baignoire et douche, wc. 
Très gd gge avec poss d'aména-
ger au dessus. Chalet. Terrasse 
et jardin. Belles prestations.

275 000 € 
265 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 3,77 % charge acquéreur

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

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

Le notaire est un professionnel 
du droit immobilier

http://www.diagamter.com
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Mes Guillaume DRAPIER  
et Céline THENAULT-ZUNINO

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

EPERNAY - Réf. 51029-392. Appt en duplex 3e 
étage au coeur centre-ville avec ascenseur compr: 
entrée, wc, sal/séj ouvert sur cuis aménagée et équi-
pée, Etage : palier, 3 ch dont 2 avec accès au balcon, 1 
pièce, sdb, wc.Classe énergie : E. 129 150 € 
123 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € soit 5 % charge 

acquéreur

CRAMANT - Réf. 51029-363. Maison d'habita-
tion avec possibilités gîte compr rdc: entrée, salon/
sàm, wc, cuis, dégagt, ch, sd'eau avec douche, wc. 
A l'étage: couloir, wc, palier, dress avec douche, 2 ch 
dont 1 avec salle douche et wc. 156 975 € 
149 500 € + honoraires de négociation : 7 475 € soit 5 % charge 

acquéreur

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-385. 
Maison d'hab et appt rdc: sal/sàm, cuis, ch avec cou-
rette, salle douche wc. Etage: palier, ch, salle douche, 
wc. Par entrée indép appt, rdc: wc, ling. Etage: cuis, 
sal ou 3e ch, 4e ch. Gge, atelier, cave, cour. 173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-398. 
Maison habitable plpied rdc: entrée, sal/séj, cuis 
avec accès à véranda, salle douche WC, 1 ch. A 
l'étage : 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

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-400. 
Immeuble professionnel, rdc: pièce d'accueil 93m2, 8 
bureaux, sanitaires. A l'étage: 3 bureaux dont 2 d'env 
40m2 chacun avec accès terrasse, sanitaires. Ssol: salle 
coffres, 2 pièces archives. Partie prof 394m2 env avec 
ssol 83m2 env. Appt avec cour, rdc: gge, pièce, pièce 
d'accueil prof, cave avec pièce chaudière. 1er étage: 
wc, 3 ch, sal/séj, sàm, sdb, cuis gde terrasse. 2e étage: 
gd grenier isolé. Cour. Partie hab 126m2 env.Classe 
énergie : E. 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € soit 5 % 

charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51029-387. Bât prof. 2007, env 
360m2 sur terrain 2222m2 compr bur, vestiaire avec 
douche, wc, coin cuis. Atelier, ancienne menuiserie 
137m2, gge 180m2 avec porte élect hauteur 3,50m. 
Très bonne isolation. Chauf bois à air pulsé. Cour, 
park, espace engazonné constructible. 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 5 % 

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

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 vitrocéra-
mique et hotte), sdb (douche 
à l'italienne) et wc, le tout de 
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 mansardé: 3 ch dont 
1 avec sd'eau, wc, sd'eau, wc. 
Grenier. Ssol: gge 240m2: chauf-
ferie, cave, buand, sd'eau, cave. 
Pool house, auvent avec barbe-
cue, cabane. Jardin avec terrasse 
et piscine.
340 000 €  (honoraires charge vendeur)

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. 
EP 2. Appt dans 
copro, rdc: entrée, 
escalier donnant 
accès aux étages. 1er: 
entrée, cuis, terrasse, 
dégagt, séj, wc. 2e: 
dégagt, sdb, 3 ch, 
placard, terrasse. 
Ssol: place stationne-
ment.Copropriété 10 
lots, 1017 € charges 
annuelles. Classe 
énergie : E. 157 500 € 
150 000 € + honoraires 

de négociation : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
AY
CHAMPAGNE 
Réf. A2. Maison 
individuelle rdc: 
Entrée, salon, 
séjour, cuisine. 1er: 
Couloir, 2 ch, s. de 
bain-wc. Grenier. 
Sous-sol. Jardin. 
Garage séparé.
Classe énergie : F.

136 500 € 
130 000 € + honoraires 
de négociation : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A6. Maison à 
restaurer, rdc: véranda, séjour, chambre, salle 
de bains, wc, cuisine, buanderie. A mi-étage: 
palier, chambres. A l'étage: grande pièce et 
grenier aménagé. Cave, Garage. 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, sal, cuis, 
dégagts, wc, sdb + douche, 3 ch. Etage (partielle-
ment aménagé): palier, 2 ch, dress, bureau, wc + 
lavabo, grenier aménageable. Ssol: chaufferie, ate-
lier, gge. Petit Jardin.Classe énergie : E. 215 250 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 10 250 € soit 5 % 

charge acquéreur

MARDEUIL - Réf. M3. Maison, rdc: entrée, 
cuis, salon-sàm, 2 ch, dégagt, sdb, wc, véranda. 
Ssol: gge, chaufferie.Classe énergie : F. 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

MAREUIL SUR AY - Réf. M4. Propriété 
viticole. Maison d'habitation, rdc: hall entrée, 
séj-sàm, cuis, buand, 2 ch, 2 sdb, Etage: 2 
grandes pièces, 2 débarras. Grand Sous-sol: 
celliers, cave. Gges. Terrasse. Jardin devant et 
derrière.Classe énergie : E. 341 250 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 16 250 € soit 5 % 

charge acquéreur

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

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

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison de vil-
lage BE, ssol ppied: pièce 33m2, 
buand, chaufferie. 1er étage: 
cuis aménagée sur sàm balcon, 
sdb, wc, entrée aménagée en 
bureau, sal/séj 26m2. 2e étage: 
4 ch, cab toil, wc et ling. Auvent 
35m2 accès cellier, grange 
120m2 pouvant servir d'atelier 
avec étage. Cour, jardin, ter-
rasse.Classe énergie : F.
322 000 €  (honoraires charge vendeur)

AY CHAMPAGNE - Réf. 
AY CHAMPAGNE. Maison 
de ville: entrée dans salon 
avec placard, à gauche coin 
cuisine avec descente de 
cave, wc, séjour, 2e cuisine, 
lingerie, accès garage et gre-
nier. 1er étage: sdb avec wc 
et 2 chambres. 2ème étage: 
chambre avec placards. Le 
tout en bon état.Classe éner-
gie : E.
177 300 €  (honoraires charge vendeur)

BOUZY - Réf. BOUZY. 
Maison rurale, cour intérieure 
close compr 2 entrées dont 
1 dans cuis aménagée, des-
cente de cave sur 2 niveaux, 
wc, 2e entrée à gauche salon 
18m2 et séjour chem de plus 
de 37m2. Etage: dressing, 2 
sdb, wc, 3 chambres. Jardin, 
terrasse, grange 65m2 au sol 
avec étage. TBE.Classe éner-
gie : C.
239 000 €  (honoraires charge vendeur)

https://agencement-3-vallees.fr/
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Mes PITEL et MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34 - 51130 VERTUS

Tél. 03 26 52 10 64 - scp.piteletassocie@notaires.fr - www.pitel-marsan-vertus.notaires.fr

CLAMANGES - Réf. 51011-187. Rdc : 
Entrée, cuis, arrière cuis, ch, salon/séjour, cou-
loir desservant deux ch, sdb, wc. 1er étage: gre-
nier à aménager. Deux caves, grange. 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

CLAMANGES - Réf. 51011-60. Maison 
rdc: entrée, cuis encastrée équ, séj-salon chem, 
suite parent, wc, ling. Etage: 2 ch. S/sol: bureau, 
chaufferie (chauf. cent. fuel), gge 2 voitures. 
Jardin 1.041m2.Classe énergie : D. 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € soit 4,80 % 

charge acquéreur
LE MESNIL SUR 
OGER - Réf. 51011-
160. Bâtiment ppal avec 
gge, à usage d'hab et 
dépend, rdc: entrée 
et wc. Etage: palier, 
cuis, séj, point d'eau, 
salon, sàm, ch, sdb et 
wc. 2e étage: palier, 
2 ch, sd'eau. Dépend 
consistante, sur cave, 
en 3 bureaux, wc, divers 

points d'eau, couloir, pièce.Classe énergie : D.
230 560 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € soit 4,80 % 
charge acquéreur

ST MARD LES 
ROUFFY - Réf. 
51011-193. Maison 
d'habitation plpied 
sur ssol compr rdc: 
entrée, cuis ouverte 
sur sàm, salon, 
dégagt, 3 ch avec 
placards, dress, sdb, 
wc. Ssol: gge, bureau, 
sd'eau, wc. Classe 
énergie : C. 256 760 € 
245 000 € + honoraires 
de négociation : 11 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

ST MARD LES ROUFFY - Réf. 51011-70. 
Chambres d'hôtes, rdc: accueil, sal/séj cuis ouv, buand, 
s. récep, 2 ch sde/wc, chauf, remise, wc, pce d'eau, 2 
réserves, sal, atelier, grange, chartil. Etage: 3 ch sde, 
3 ch, dress, sdb/wc, mezz, 2 greniers. Grange. Piscine. 
Jacuzzi. Cave. Ssol.Classe énergie : D.  515 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 3 % 

charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-133. Maison 
d'hab à rafraîchir 
rdc: entrée, cuis, 
sàm, sal, sd'eau avec 
wc. Etage: suite 
parent avec sd'eau 
et wc, ch. 2e étage: 
3 ptes ch avec sd'eau 
et wc. Dépend Gge 
dble. Cave. Jardin. 
178 160 € 
170 000 € + honoraires 
de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-172. Rdc : 
Entrée, cuis, arr- 
cuis, sàm, wc. Etage: 
4 ch dont 1 avec 
lavabo et bidet, sdb/
wc. Grenier amé-
nageable. Cellier/
chaufferie. A l'étage: 
5 ch, 2 douches, wc. 
Gge, hangar. Jardin 
68m2. 188 640 € 
180 000 € + honoraires 
de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-190. Rdc: Entrée, cui-
sine, salon/séjour, ch, bureau, salle d'eau, wc. 
En mezz: 2 ch. Jardin. Sous-sol. Cabanon dans 
le jardin.Classe énergie : E. 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

VOUZY - Réf. 51011-115. Maison rdc: 
cuis équ, salon-séj, véranda, sdb, ling, 3 ch, 
wc, bureau. Ssol: garage, cave, atelier, cellier, 
buand-chauf, remise, wc. Appart: séjour, 2 ch, 
cuis, sdb, wc. Jardin. Chalet, POD (2 pièces) et 
mobil-home.Classe énergie : D. 325 001 € 
310 115 € + honoraires de négociation : 14 886 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-64. Ensemble prof 
compr bureaux: accueil, réunion, bureau A, 
bureau B, s. réception 74m2. Vestiaire et wc. 2 wc 
norme accessibilité handicapés, dégagt vestiaire 
11m2. Entrepôt isolé thermiquement: aire stoc-
kage 123m2, mezz 32m2. Park côté rue 170m2, 
arrière bât 280m2.Classe énergie : G. 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-183. Bâtiment profes-
sionnel superficie 375m2 surface utile compr atelier, 
remise, garage, bureau, office, wc, douche. 291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € soit 4 % charge 

acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-155. Immeuble 
comprenant: appt 1er 
étage type F4, appt 2e 
étage type F2, appt 2e 
étage type F4 duplex, 
appt 1er étage type 
F3, appt 1er étage 
type F3 duplex, 2 
locaux commerciaux 
loués au rdc. 
733 600 € 
700 000 € + honoraires 
de négociation : 33 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

https://www.combles-harnois.fr/technique/transformation-des-combles.html
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SCP MELIN, HERVO, MOITTIÉ et ROUZEAU
12 place Hugues Plomb - 51200 Épernay

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

REIMS - Réf. 51025-
368957. Au 2ème étage 
d'une petite copropriété, 
appartement de type II de 
43m2. Entrée sur pièce de 
vie avec cuisine ouverte, 
une chambre, salle de 
bains. Jardin commun.

84 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 51025-
368145. Fonds de commerce 
de coiffure en plein centre-
ville. Renseignements à 
l'étude.

32 000 €  (honoraires charge vendeur)

FREJUS (83) - Réf. 
51025-368749. Proche mer 
méditerranée, villa avec piscine 
à St Aygulf. Intérieur offrant 
vaste séj, sal chem, cuis ouverte 
accès terrasse, vue mer, suite 
parent, dress, sdb. A l'étage: 2 
ch accès terrasse vue mer, sdb. 
Jardin arboré. Pool house. Gge 
dble. Cave.Classe énergie : C.
950 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

FERE CHAMPENOISE 
Réf. 043/1204. Maison 122m2 
rdc : entrée, sàm, salon, wc, 
cuis aménagée, cellier-buand. 
1er étage: 3 ch, sdb avec 
wc. Au-dessus: grenier isolé. 
Cour intérieure sans vis à vis. 
Electricité refaite et double 
vitrage.Classe énergie : DPE 
vierge. 116 050 € 
110 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 050 € soit 5,50 % charge acquéreur

OYES - Réf. 043/1283. 
Corps de ferme se composant 
d'une maison et de plusieurs 
bâtiments pour former une 
cour au carré. Il dispose d'un 
puits. La maison a un système 
d'assainissement individuel 
aux normes. L'ensemble sur 
1 691m2. Classe énergie en 
cours. 110 775 € 
105 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 775 € soit 5,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1280. 
Maison atypique 150m2, hyper-
centre. Rdc: cuis aménagée, cel-
lier, sd'eau, salon accès terrasse 
et jardin. Mi-étage: ch. Etage: 
ch, sd'eau, ling. Combles: 3 
ch. Terrasse et jardin clos. 
Chauffage central avec pompe 
chaleur.Classe énergie : E.

159 885 € 
153 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 885 € soit 4,50 % 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

ECOLLEMONT - Réf. 51081/438. Maison 
d'hab plpied compr sal/séj très spacieux, cuis 
EA, salle douche avec wc, sdb avec wc, 3 ch. 
Garage attenant à la maison. Un double gge 
indép au fond du jardin avec atelier. Un jardin 
arboré et clôturé de 2420m2.Classe énergie : D.

299 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/367. Belle 
maison: entrée placard, cuis équipée, salon/sàm, 
4 ch, sd'eau, wc. Ssol total avec 2 gges, chaufferie, 
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 terrain arboré et clôturé. 
Bâtisse indép: ancien atelier, pièce, cellier, cave, 2 
gges. Un grenier.Classe énergie : E.

136 500 €  (honoraires charge vendeur)

GIFFAUMONT CHAMPAUBERT - Réf. 
51081/452. Belle demeure 2009: séj, sàm, pt bur, cuis 
EA, ch, nbreux rangts, s.douche, buand, dress, wc 
séparé. Etage: palier desservant 3 ch, wc. Chauffage 
géothermie + clim réversible dans ch. Vaste terrain, 
jardin. 2 terrasses. Gges.Classe énergie : C.

335 000 €  (honoraires charge vendeur)

MAURUPT LE MONTOIS - Réf. 
51081/446. Maison d'hab rdc: cuis, sal, séj, 
dégagt donnant accès à l'étage, wc et sdb. Etage: 
escalier en béton, grenier, dégagt, 4 ch, bureau. 
Une buand, cave, garage, atelier. Spacieux jardin 
arboré.Classe énergie : DPE vierge.

100 000 €  (honoraires charge vendeur)

STE MARIE DU LAC NUISEMENT - Réf. 
51081/451. Au calme, proche lac du Der, belle pro-
priété: cuis EA accès terrasse, sal/sàm chem centrale, 2 
ch, sdb, wc. Rdc en contre bas: entrée, gde ch, sd'eau 
wc, gge dble, cellier/buand, cave. Spacieux jardin 
arboré avec rivière. Terrasse et vue magnifique. Gges.
Classe énergie : C.  348 000 €  (honoraires charge vendeur)

VAL DE VIERE - Réf. 51081/431. Un 
chalet de plain-pied à usage d'habitation 
comprenant entrée, salon/salle à manger, cui-
sine, deux chambres, salle d'eau avec douche 
à l'italienne, wc, cellier. Un terrain. Un garage. 
Magnifique vue.Classe énergie : E.

137 800 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY EN PERTHOIS - Réf. 51081/447. 
Maison d'hab compr rdc divisé en porte rue, à 
droite: pièce et cave dessous. A gauche: cuis 
avec débarras, sàm, ch, sd'eau et wc. Grenier, 
cour, dépends sur les côtés, grange au fond du 
jardin. Un jardin.Classe énergie : DPE vierge.

65 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

Un vendeur heureux
avec

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?
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Mes COURTY et ROBERT
Place de la République - 51500 RILLY LA MONTAGNE

Tél. 03 26 03 40 21 - corinne.garin@notaires.fr
courty-robert-rillylamontagne.notaires.fr/

CHIGNY LES ROSES 
Réf. RON. Joli pavillon dans 
quartier calme, rdc surélevé: cuis 
équipée, wc, ch, sdb, belle pièce 
à vivre ouverte sur cuis chem sur 
terrasse. 1er étage accessible par 
asc: vaste palier pouvant servir de 
ch, ch avec sdb et wc, bur, salon. 
Ssol total avec buand. Jardin. 1er 
étage peut être privatisé avec 
accès escalier ext, parfait pour ch 
d'hôte.Classe énergie : C.
367 000 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY LA MONTAGNE 
Réf. TIE. Maison indiv compr 
entrée, 2 dégagts, wc, cuis équi-
pée, séj avec poêle à granules. 
1er étage: palier, sdb, dégagt, 2 
ch. 2ème étage: palier, sdd, ch. 
Terrain avec cour et jardin.Classe 
énergie : DPE exempté.
199 000 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY LA
MONTAGNE - Réf. 
BEG. Jolie maison de vil-
lage avec jardin compre-
nant entrée, wc, salon, 
séjour, cuisine équipée. Au 
1er étage: palier, wc, sdb, 
2 chambres. 2ème étage: 
palier, chambre, pièce de 
rangement. Chauffage par 
pompe à chaleur, tout à 
l'égout, garage, jardin.
300 000 €  (honoraires charge vendeur)

SCP H. CROZAT, PIERLOT, ROGE, LAGACHE-GÉ et G. CROZAT
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. 51066-1376. 
CENTRE ET GRAND CENTRE 
Quartier Boulingrin. Dans 
copro bien entretenue, faibles 
charges, appt T7, 131,60m2, 
ayant conservé tout le charme 
de l'ancien: cuis équipée, salon, 
séj, sàm, 3 ch, bur, sdb, salle 
douches. Cave.Copropriété 15 
lots, 1000 € charges annuelles. 
Classe énergie : C.
470 000 €  (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.
464 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51066-1366. 
CERNAY - JEAN JAURÈS - 
Maison d'habitation de type 
4 de 79m2 comprenant au 
rez de chaussée: entrée, 
véranda, salon-séjour, 
bureau, cuisine, salle de 
douche, wc. Au 1er étage: 
2 chambres, accès combles 
aménageables. Cave, garage, 
jardin.
210 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

LES MESNEUX - Réf. 19H01. 
Aux portes Tinqueux coeur village, 
maison pays non accolée, à réno-
ver en partie sur 600m2 terrain 
avec gge, atelier 27m2: entrée, séj, 
sal, cuis, sdb, ch. 1er: palier, 3 ch, 
grenier. Magnifique cave voûtée. 
Beaucoup de charme.Classe éner-
gie : E.
252 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 19G09. Maison 
mitoyenne type 5 très bien entre-
tenue rdc: entrée avec plac, gge, 
atelier et accès jardin. 1er étage: 
salon-séj sur terrasse et jardin, cuis 
équipée, sdd et wc. 2e étage: 3 
ch, sdb avec wc. Chauf gaz. Rens 
et visites: Mme DEBOUZYClasse 
énergie : DPE exempté.
220 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 19H02. 
Secteur reposant. Pavillon 
récent de 180m2 hab sur sous 
sol avec garage 2v parking 
composé entrée, séjour de 
40m2 avec chem, donnant 
sur terrasse, cuisine, ch, sdd. 
Au 1er: palier, 4 ch, sdd neuve 
bon état.
522 500 €  (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. 51046-2172. 
CLAIRMARAIS - Proche gare, 
dans petite copropriété, appt 
5 pièces en duplex (2e et 3e 
étage) compr escalier privatif, 
3 ch, sdb, douche, wc, séjour 
avec cuis ouverte équipée 
39m2. Garage au rdc, cave. 
Chauf indiv électr et clim au 
3e étage.Classe énergie : C.
251 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2163. 
CLAIRMARAIS - Secteur Albert 
1er, dans rue calme, maison 8 
pièces années 70, 155m2 hab: 
séj/sal traversant 34m2, cuis équi-
pée 11m2, wc. Etage: 3 ch, sdb, 
wc. 2e étage: 3 ch, sdb avec wc. 
Ssol complet. Jardin ensoleillé 
avec dépend 30m2. CC gaz. Libre 
fin décembre.Classe énergie : D.
366 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51046-
2169. Exclusivité, Vieux Tinqueux, 
proche commerces, pavillon 5 
pièces sur ssol: wc, séj/sal sol carrelé 
26m2 sur terrasse, cuis équipée. 
Etage: palier, 3 ch, sdb avec wc. 
CC gaz. Fenêtres PVC. Jardin sur 
l'arrière avec dépend 20m2. Etat 
d'usage. 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur

LE GRAND REIMS
vous conseille gratuitement 
pour l'amélioration du confort 
de votre habitat.

Tél. 03 26 35 37 13
www.grandreims.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.grandreims.fr/eddie


OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 ASFELD (08190)

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

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

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

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

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

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

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

jean-louis.bohn@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

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

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

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

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

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

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

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)

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

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

FUMAY - Réf. fUM4. Maison 4 rue Bauduin 
Petit, au rdc: entrée, cuisine, sdb wc, sàm, 
salon ouvert sur séj. 1er étage: palier desser-
vant 3 ch et sdb avec wc, terrasse couverte. 2e 
étage: une mansarde et grand grenier. Grande 
cave en dessous. Jardin derrière. Prix: 90.000 E.

HAYBES - Réf. 
HAYBES35. Maison 
35 rue Saint Louis, 
au ssol: chauffe-
rie, chaudière fuel 
avec production 
d'eau chaude (50 
litres), gge. rdc: wc, 
montée d'escalier 
ouverte, descente 
cave, cuis (simple 

lavabo, simple vitrage), chauffe eau, ouvert sur 
séj dble. A l'étage: palier, sdb, 3 ch. Jardin. Prix: 
80.000 E.Classe énergie : F.

VIREUX
MOLHAIN 
Réf. VIREUXM54. 
Maison 54 rue de 
l'Egalité, au rdc: 
entrée directe 
sur séjour carrelé 
(montée d'escalier 
en travers), cuis 
carrelée, simple 
point d'eau, chau-
dière gaz murale, 
sd'eau, coin buand. 
A l'étage: palier 
central, 2 ch. Au 

grenier: ch. Dble vitrage bois, volets roulants. 
Jardin. Prix: 30.000 E.

VIREUX
MOLHAIN - Réf. 
VIREUXM52. Maison 
52 rue de l'Egalité, 
rdc: salon escaliers 
en hêtre 18m2, cuis 
équipée (four, vitro 
céramique, hotte, 
local technique, 
chaudière à conden-
sation et wc. 1er 
étage: ch, dress, sdb. 
2e étage: ch, bureau. 
Terrasse sur jardin en 

espalier. Rénovée 2015. Prix: 79.500 E.

VIREUX WALLERAND - Réf. VIREUXW. 
Maison indiv 14 rue Michel Petitfrère, rdc: cuis 
ouverte sur séj/sàm, buand accès gge et jardin, toil. 
Etage: 4 ch, sdb (baignoire, douche, toil). Chauffage 
gaz, ballon eau chaude, poêle bois. Double gge. 
Abris jardin. Terrain 1380m2. Prix: 240.000 E.

V I R E U X 
MOLHAIN 
R é f . 
VIREUXM76. 
Immeuble 76 
rue de l'Ega-
lité, appt: gde 
pièce, séj tra-
versant, cuis 
arrière équi-
pée en L avec 

sortie sur pt jardin, wc, sdb, ch. Appt: ch, séjour 
traversant en L, ouvert sur cuis équipée en L, sdb, 
ch. Gge, buand, chaufferie, chaudière gaz avec 
production d'eau chaude. Prix: 110.000 E.Classe 
énergie : D.

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 ASFELD (08190)

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

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

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

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

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

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

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

jean-louis.bohn@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

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

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

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

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

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

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

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)

OFFICE NOTARIAL GAMBETTA
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. 045-777. 1er étage résidence 
récente avec asc à qques pas commerces, appt type 
2 de 54m2 comp entrée avec plac, cuis ouverte sur 
séj, ch, sdb et wc. Gge en ssol, place park et cellier.
Copropriété 46 lots. Classe énergie : D. 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 6,15 % 

charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/799. A 2 pas centre-ville, 
appt type 4 de 89m2 hab: séj 32m2 porte-fenêtre 
sur balcon, cuis et arr-cuis, dégagt, 2 ch, sdb et wc. 
Gge, cave et grenier. TF: 1310 €. Charges annuelles: 
3825 €.Copropriété 43 lots, 3825 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. 89 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 4,71 % 

charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/804. Bel appt type 3 en duplex 
97m2 rénové entièrement 2009: entrée placard, cuis 
équipée ouverte sur séj, sdb et wc au 1er niveau. 
Mezz et ch au 2nd niveau. Place stationnement et 
cellier en rdc.Copropriété 42 lots, 2500 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. 135 200 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 200 € soit 4 % charge 

acquéreur

SEDAN - Réf. 045/787. Cadre d'exception appt 
T6 en rdj, 170m2 hab: cuis équipée ouverte sur 
pièce à vivre 60m2 accès terrasse 60m2 et jardin 
priv, suite parent avec sd'eau, 3 ch dont 2 avec gd 
dress et sdb attenante, wc. Gge 1VL et places sta-
tionnement priv.Copropriété 74 lots, 600 € charges 
annuelles. Classe énergie : C. 280 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,70 % 

charge acquéreur

FLOING - Réf. 045/795. Bon état d'entretien 
coquette maison village type 5 disposant rdc: cuis 
équipée, salon-sàm 27m2, ch avec placards coulis-
sants, sdb, buand et wc. Etage: palier et 2 ch man-
sardées. Cave, terrasse et terrain. 130 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4 % charge 

acquéreur

SEDAN - Réf. 045/803. Belle propriété années 20 
parfaitement entretenue, 142m2 hab, rdc: pt salon, 
cuis équipée 34m2 et séj 31m2 chem marbre. 1er 
étage: 3 ch, sdb et wc. 2e étage: ch. Cave voutée en 
ssol, gge. Ling, atelier et terrasse couverte 20m2. TF: 
1685 €. CC gaz et pompe à chaleur. 301 600 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 11 600 € soit 4 % 

charge acquéreur

OFFICE NOTARIAL GAMBETTA
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

RETHEL - Réf. 08018/APPT/1223. 
Appartement en duplex rénové comprenant 
entrée, couloir desservant sdb, chambre, wc, 
cuisine, séjour. A l'étage: 2 chambres, pièce 
palière. Cave.Copropriété de 10 lots, 536 € de 
charges annuelles.

102 900 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-APPT-1804. Appt T5 
de 112m2 situé au 2ème étage d'une résidence 
calme ; Entrée, placards, salon-séjour, cuisine, 
salle de bain avec douche et baignoire, 3 
chambres, 2 wc. Un garage.Copropriété de 4 
lots, 1436 € de charges annuelles.

115 000 €  (honoraires charge vendeur)

BIERMES - Réf. 08018-MAIS-1819. 
Proche RETHEL. Au calme, avec le confort 
ppied, maison trad sur ssol intégral: sàm/séj 
ouvert sur cuis meublée équipée, 3 ch, sdd, 
wc, 112m2 hab. Au ssol N-1: gge 2 voit, ate-
lier/chaufferie, ling, sdd, pièce vie, wc, cave. 
Le tout sur terrain clos et arboré 1150m2.
Classe énergie : B.

260 000 €  (honoraires charge vendeur)

LE CHATELET SUR RETOURNE - Réf. 
MA01751B. Proche axe Reims-Rethel, Neuflize, 
maison à rénover rdc: séj, cuis, dégagt, sd'eau, 
chaufferie, ch, pièce annexe non aménagée. 
Etage: 2 ch, pièce grenier potentiellement aména-
geable. Bât indép avec gge, atelier et cave.

129 000 €  (honoraires charge vendeur)

LUCQUY - Réf. 08018-MAIS-1815. Maison 
d'habitation offrant au rdc: entrée, cuisine 
ouverte sur salle à manger/salon, véranda, 
salle de bain, wc, terrasse, jardin, abri de 
jardin. A l'étage: 3 chambres. Surface total de 
86m2.

117 300 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. MA01787B. NANTEUIL SUR 
AISNE - Proche RETHEL. Maison d'hab sur 3 
niveaux compr sur le niveau principal: entrée, 
cuisine, salon-séjour cheminée, 2 chambres, 
sdb avec baignoire et douche. A l'étage: 2 
chambres, pièce à aménager. Maison sur ssol 
intégral. Terrasse. Le tout sur terrain 1071m2.
Classe énergie : D.

190 000 €  (honoraires charge vendeur)

Le notaire est le spécialiste 
immobilier qu'il vous faut !

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

Plus d'informations sur www.immonot.com

Vous souhaitez vendre un bien ?
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Mes CHARLIER-LAURENT, CONREUR  
et SORIANO-DUMONT

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

CHARLEVILLE 
MEZIERES 
Réf. 5238. Proche 
centre ville, bel appt 
type 3 au 3e étage 
résidence avec asc: 
entrée avec pla-
card, dégagt, wc, 
sdb, cuis aménagée 
ouverte sur séj 22m2 
env, arr cuis, 2 ch. 
SH 78,36m2. Gge. 
Cave. TF 1409 €/an, 
charges copro (eau, 

chauffage collectif, asc...): 260 €/mois 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5234. Appt au rdc dans copropriété de stan-
ding proche centre ville: entrée/dégagt, sdb, 
wc, cuis, séj, débarras et 2 ch pour surface 
67,27m2; côté sud terrasse privative 17m2. 
Terrasse côté nord. TF env 1320 €/an. Charges 
copro env 110 €/moisClasse énergie : D.
 129 000 € 
124 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4,03 % 

charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5237. Secteur du Theux, maison compr rdc: 
cuis, sdb, wc. 1er étage: sal-séj, wc, douche, 
pièce en extérieur (poss cuis). 2e étage: 2 
pièces dont 1 passante avec ch. Remise et 
jardin. SH env 90m2 (sous réserve relevé de 
surface établi par géomètre expert). Surf 
cadastrale 234m2. 64 800 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € soit 8 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5236. Maison type 4 avec gge, au rdc: couloir 
d'entrée, salon-séj, coin cuis, wc. 1er étage: 2 
ch, pièce et sd'eau. Gde cave en ssol. Gd gre-
nier. Surf hab env 73m2 (hors grenier, cave et 
gge). Gd gge 1 VL. Gde cour et jardin. Surf 
cadastrale 342m2.Classe énergie : E. 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5235. Maison mitoyenne des 2 côtés, compr au 
rdc: entrée, sàm, cuis, sdb et wc. Au 1er étage: 
3 chambres dont une passante et un dégage-
ment, un wc. Au 2e étage: grenier. Surface 
habitable env 90m2. Petit jardin. 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 6 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5233. Maison mitoyenne 106m2 d'un côté 
compr 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

www.immonot.com

Le notaire est un professionnel
du droit  immobilier 

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

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

MONT
LAURENT - Réf. 
ATT150. Maison 
comp gge au ssol. 
Au rdc: cuisine, 
salle de séjour, trois 
chambres, wc, sdb. 
Grenier avec une 
pièce. Terrain.Classe 
énergie : G.

88 922 € 
85 000 € + honoraires 
de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur

SAULCES CHAMPENOISES - Réf. 
ATT143. Maison individuelle compr ssol à 
usage gge et chaufferie. Rdc: cuis, salle séjour, 
sd'eau, wc, 2 ch. A l'étage: palier, 4 ch mansar-
dées, wc. Terrain.Classe énergie : F. 145 572 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 € soit 3,98 % 

charge acquéreur

SEMUY - Réf. 
ATT126. Maison 
comprenant au rdc: 
grande pièce avec 
cheminée, salle de 
bains, wc. A l'étage: 
2 chambres. Petit 
terrain. S'adresser 
au bureau d'ATTI-
GNYClasse énergie : 
DPE vierge.

37 100 € 
35 000 € + honoraires de 
négociation : 2 100 € soit 6 % 

charge acquéreur

BAIRON ET SES
ENVIRONS
Réf. LC 137. LE CHESNE 
- Maison compr rdc: 
entrée, sàm chem 
à l'âtre, salon, cuis, 
véranda avec wc et 
douche, bûcher à la 
suite. Etage: 2 ch, sdb 
et wc. 2e étage: 2 ch 
(dont 1 avec cab toil) 
et grenier. Cave avec 

chaufferie. Jardin avec petite dépend, gge au 
fond du jardin.Classe énergie : E. 90 982 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 3 982 € soit 4,58 % 

charge acquéreur
BAIRON ET SES
ENVIRONS - Réf. 
LC136. LE CHESNE - 
Maison rdc: entrée, sal, 
sàm, cuis. Etage: 2 ch 
avec placards, sdb, wc. 
Ssol: chaufferie, cave, 
wc, débarras. Grenier. 
2 gges détachés.Classe 
énergie : F. 94 072 € 
90 000 € + honoraires de 
négociation : 4 072 € soit 4,52 % 

charge acquéreur

BRIEULLES SUR BAR - Réf. LC132. Maison 
rdc: sàm-sal, cuis, ch-salle jeux, sdb-wc, cagibi sous 
escalier. Etage: ch et grenier, dble grenier. Gge. 
Grange et dépend (ancien atelier). Jardin attenant.
Classe énergie : DPE vierge. 92 012 € 
88 000 € + honoraires 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 

http://www.nrjglobalregions.com
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 AIX VILLEMAUR PALIS (10160)

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

ARCIS SUR AUBE (10700)

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

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

BAR SUR AUBE (10200)

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

BAR SUR SEINE (10110)

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

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

BOUILLY (10320)

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

BRIENNE LE CHATEAU (10500)

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

CHAOURCE (10210)

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

CHAVANGES (10330)

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

ERVY LE CHATEL (10130)

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

ESSOYES (10360)

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

ESTISSAC (10190)

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

LA CHAPELLE ST LUC (10600)

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

LES RICEYS (10340)

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

Maître 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 de 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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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

BUCHERES - Réf. 
10378/836. Appt surface 
61m2 avec jardin 185m2 
compr rdc: cuis ouverte 
sur salon. Au 1er: wc, 
2 ch, sdb et douche. 2 
emplacements de sta-
tionnement.Copropriété 
12 lots, 200 € charges 
annuelles. 

129 056 € 
122 000 € + honoraires de 

négociation : 7 056 € soit 5,78 % 
charge acquéreur

BUCHERES - Réf. 
10378/835. Appt en 
duplex surface 128m2 
avec jardin de 198m2 
rdc: cuis ouverte sur 
salon-séj, wc, cellier. Au 
1er: 3 ch avec dress, sdb 
et douche. 2 places sta-
tionnement.Copropriété 
12 lots, 240 € charges 
annuelles. 197 176 € 
187 000 € + honoraires de 
négociation : 10 176 € soit 5,44 % 

charge acquéreur

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 
10378/827. Appartement 6 rue Jacques Bingen 
d'une surface de 48m2 au rdc comprenant 
entrée, salon-séjour, cuisine, une chambre, 
salle de bain, wc. Parking, cave.Copropriété de 
300 lots, 720 € de charges annuelles. 59 888 € 
56 000 € + honoraires de négociation : 3 888 € soit 6,94 % 

charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/814. Appt avec ascen-
seur surface d'env 70m2 compr entrée, salon-
séjour, 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

CRENEY PRES TROYES - Réf. 
10378/826. Maison surface 96m2 rdc: entrée, 
sal-séj, cuis, ch, sd'eau, wc. 1er: palier, 2 ch, gre-
nier. Cave, garage, terrain de 700m2. 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,71 % 

charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10378/802. Maison 
env 145m2 sur ssol rdc: entrée, cuis, sal-séj, 2 ch, 
sd'eau, wc. 1er: palier desservant 4 ch, sdb, wc. Ssol, 
terrain 606m2. Classe énergie : E.  242 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € soit 5,43 % 

charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10378/832. Maison surf env 
195m2 au rdc: entrée, cuis, sal-séj 57m2, véranda, 2 ch, sdb, wc. 1er: 
palier, 3 ch, sd'eau, wc. Ssol 120m2. Terrain 1747m2. 252 720 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 720 € soit 5,30 % 

charge acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 10378/834. 
Maison plpied compr entrée, sal-séj, cuis, sd'eau, wc, 3 
ch, buand, débarras. Cave. Terrain 450m2. 142 680 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € soit 5,69 % 

charge acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 10378/825. 
Propriété au calme, idéal gîte ou artisan compr 
maison env 140m2 au rdc: entrée, sal-séj, ch, cuis, wc. 
Demi niveau: pièce, point d'eau et bur. 1er: palier, 3 
ch, sdb avec wc. Terrain 1553m2. Grange 110m2. 
Piscine avec abri.Classe énergie : D.  270 000 € 
257 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 5,06 % 

charge acquéreur

ST PARRES AUX TERTRES - Réf. 
10378/824. Maison à vendre surface env 
101m2 au rdc: entrée, sal, séj, cuis, 2 ch, wc, sdb 
et d'eau. 1er: ch avec point d'eau, grenier amé-
nageable. Ssol. Terrain de 706m2. 184 600 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € soit 5,49 % 

charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 10378/831. 
Local professionnel surf env 44m2 compr magasin, wc, 
point d'eau. 1 place stationnement, libre.Copropriété 
40 lots, 1440 € charges annuelles. 51 456 € 
48 000 € + honoraires de négociation : 3 456 € soit 7,20 % 

charge acquéreur

BEUREY - Réf. 10378/821. Abri jardin 
compr coin cuis, salon-cuis, sd'eau avec wc, ch 
surf env 50m2. Terrain de 610m2. 48 240 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 240 € soit 7,20 % charge 

acquéreur

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. 10376/732. PAIX - Proche 
centre ville. Appartement en duplex de 
115m2 de type 5 en loi Carrez et 135m2 au 
sol, avec sa terrasse de 30m2. Dans une rési-
dence sécurisée avec une place de parking 
et de faibles charges.Copropriété de 10 lots, 
600 € de charges annuelles. Classe énergie : 
DPE vierge.

340 001 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 1 € soit 0 % charge 

acquéreur

TROYES - Réf. 10376/852. Proche gare, centre. 
Ensemble immo, rdc: local pouvant être transformé 
en hab ou usage commercial 85m2, pièce sans 
fenêtre, chambre ou bureau, atelier. 1er étage: 
appt 2 entrées différentes: salon, cuis, sàm, bureau, 
sdb, wc, 2 ch, wc. Gge avec grenier. A rénover en 
partie. Terrain 284m2. Surf totale: 207.22m2. Poss 
transformation en hab totale.Classe énergie : F.

254 400 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € soit 6 % 

charge acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
10376/880. Une allée menant à la maison dont 
l'entrée donne sur première terrasse. Ssol com-
plet. 122m2. Terrain 1133m2.Classe énergie : C.

254 465 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 14 465 € soit 6,03 % 

charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/819. Rare car 
proche du centre ville et bénéficiant d'un 
terrain de 1500m2, cette propriété se com-
pose d'une maison principale, d'une grange 
aménagée, une piscine.Classe énergie : DPE 
vierge.

544 960 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 24 960 € soit 4,80 % 

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

STE SAVINE - Réf. 10376/884. Propriété 
sur terrain 1122m2 comprenant maison princi-
pale de 8 pièces dont 4 ch, 2 bureaux, grenier 
aménageable et ssol aménagé en salle de jeux. 
2nde maison: salon-séjour avec cheminée et 
cuisine ouverte, une serre. Un garage double. 
Une dépendance. Classe énergie : F. 392 200 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 22 200 € soit 6 % charge 

acquéreur



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

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

STE SAVINE - 
Réf. 10010/207. Entre 
l'église et la mairie, 
petite rue au calme, 
dans petite copro-
priété 4 appts, type 2 
bis duplex.Copropriété 
10 lots, 480 € charges 
annuelles. Classe éner-
gie : E. 68 800 € 

65 000 € + honoraires 
de négociation : 3 800 € 

soit 5,85 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10010/215. CENTRE 
VILLE - Dans résidence 
de standing entière-
ment rénovée, appt 
101m2 avec cuis ouverte 
aménagée et équipée 
neuve, 3 ch dont suite 
parent. Box gge dans 
résidence et poss 1 
autre box (12.000 €)
Copropriété de 570 
lots, 1860 € charges 
annuelles. Classe éner-
gie : D. 175 000 €  

(honoraires charge vendeur)

MAISON

ST JULIEN LES 
VILLAS - Réf. 
10010/225. Sur 930m2 
terrain, maison années 
60 à moderniser 83m2. 
Chauffage fioul. 
Probabilité de déta-
cher 1 terrain à bâtir 
sur l'arrière.Classe 
énergie : F.

167 600 €  (honoraires 
charge vendeur)

PROPRIÉTÉ

PLANCY
L'ABBAYE - Réf. 
10010/228. Au centre 
du bourg, ilot de 
verdure protégé par 
des murs de pierre, 
propriété 18ème de 
200m2 habitable à 
moderniser mais avec 
cachet. Dépendance, 
puits et parc arboré.
Classe énergie : DPE 
vierge.
219 600 €  (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)

STE MAURE
Réf. 10010/226. Dans 
lotissement rue Saint 
Charles, terrain à bâtir 
en drapeau, libre tout 
constructeur, poss 
ssol, surf totale 837m2 
(chemin compris) sur-
face utile 678m2, poss 
implantation maison 
sur 162m2.
56 000 €  (honoraires charge 

vendeur)

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

TROYES
Réf. 10010/219. 
Quartier Rond 
Point de l'Europe, 
rue Lucien MOREL 
PAYEN, dans rési-
dence fermée, 
garage de 12m2.
Copropriété de 
100 lots, 120 € de 
charges annuelles.
9 900 €  (honoraires charge 

vendeur)

APPARTEMENTS TERRAINS À BÂTIR DIVERS

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

PONT STE MARIE - Réf. 903M. DEBUSSY 
Au calme, maison jumelée à rafraîchir: dgt, 
buand, garage, placd, séjr, cuis, wc. Etge: dgt, 
4 ch, sde, wc. Véranda. Ter 120m2 clos. Chauf 
GDV.Classe énergie : D.

90 100 €  (honoraires charge vendeur)

PONT STE MARIE - Réf. 920M. PROCHE 
MAGASINS D'USINE - Au calme, pavillon plain-
pied sur ssol, à rénover, 83.50m2: entrée, cui-
sine nue, dégagt, gde pièce de vie chem insert 
(dt ch poss), 2 ch, sdb, wc. Ssol total, gde htr, 
bureau, 3 voitures poss, cave, buand. Terrain 
623m2. Volets rlts élec. Chaudière gaz récente. 
Terrain 623m2.Classe énergie : F.

173 250 €  (honoraires charge vendeur)

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

arboré 530m2. Chauf central.Classe énergie : E.
210 000 €  (honoraires charge vendeur)

VAUCHASSIS - Réf. 915M. Maison 
ancienne restaurée: séjour chem feu à l'âtre, 
buand, wc, s. de douche à l'italienne, salon/ch, 
cuis aménagée semi-équipée, véranda sur ter-
rain clos, arboré, vallonné. Etage: mezz, ch, wc 
point d'eau, 2nde ch avec bureau en enfilade. 
Abri de jardin ancien. Gdes dpdces (grange tra-
versante et 2 garages). Grenier aménageable.
Classe énergie : E.

231 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

AVANT LES RAMERUPT - Réf. 
AVAN01. Pavillon années 1960, menuiseries en 
simple vitrage. Cuisine avec placard, wc, salle 
d'eau, 3 ch, sàm, salon. Ssol 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 gge, 
gde pièce vie avec coin cuis équipée, gde sdb 
(douche italienne + baignoire balnéo), wc, 
4 gdes ch. Chauf fuel et bois. Au-dessus de 
la pièce vie: mezz en cours d'aménagt. Gge. 
Grenier. Cour et terrain. 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. 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 € + ho-
noraires de négo-
ciation : 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 de MERY SUR SEINE - 8 place Croala 10170 MERY/SEINE
Tél. 03 25 39 59 20 - fabien.schmite@notaires.fr/

MERY SUR SEINE 
AM. Maison avec extension 
véranda, cpt au rdc: cuis, séjour, 
2 ch, sdb, wc. A l'étage: 3 ch, 
grande pièce. Dépendances. 
Terrain 1.233m2. 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE 
Maison sur sous-sol compre-
nant entrée, cuisine ouverte 
sur salon-séjour, 3 chambres, 
sdb, wc.

222 600 € 
212 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 600 € soit 5 % charge acquéreur

PLANCY L'ABBAYE 
Une maison d'hab compr rdc: 
grand salon, cuis ouverte, sdb 
wc, wc séparé. Etage: mezz, 
3 ch, dress, sd'eau avec wc. 
Dépend accolée incluant une 
cuis été et atelier. Autre remise 
non attenante.136 500 € 
130 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

ESTISSAC - Réf. ESTI-1. Pavillon compr hall entrée, 
grande pièce vie comp de sal-séj et cuis, 3 ch, sdb, wc, 
piscine intérieure. Gge dble et terrain. Le tout y compris 
les bâtiments superf 815m2.Classe énergie : B. 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

MESNIL ST LOUP - Réf. ESTI-30. Pavillon rdc: hall 
entrée, cuis, sal-sàm, sdb avec douche et baignoire (à 
refaire), wc, ch, buand avec chaudière gaz ville. Etage: 
3 ch, mezz, sdb avec wc. Gge dble attenant à maison. 
Piscine couverte. Terrain.Classe énergie : C. 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

ESTISSAC - Réf. ESTI-20. Spécial investissement. 
Bel ensemble immobilier au coeur de la ville, comp 
5 logements entièrement loués (TIV, III-II), très bien 
entretenu, accès sécurisé, park. Bonne rentabilité.
 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

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/

MAIZIERES LES BRIENNE - Réf. COR. 
CALME - Pavillon rdc: hall avec plac, gde pièce vie avec 
cuis équipée, bureau (ou ch 13,50m2), ch avec sd'eau, 
wc. 1er étage: pièce ouverte, 2 ch dont 1 av placard, 
sdb, wc. Gge indép. Cave. CC au fuel. Plancher chauf-
fant rdc. Terrain.Classe énergie : C. 255 150 € 
243 000 € + honoraires de négociation : 12 150 € soit 5 % charge 

acquéreur

PUITS ET NUISEMENT - Réf. BLOU. 
CENTRE - Maison d'hab ancienne, rdc: entrée, 
cuis, couloir, sd'eau et 2 ch au fond du cou-
loir, pte véranda. Grenier. Cour et jardin. Pte 
dépend.Classe énergie : DPE exempté. 32 160 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 2 160 € soit 7,20 % charge 

acquéreur

VAUCHONVILLIERS - Réf. GEN. CALME - 
Pavillon plpied: entrée, pièce vie 56m2 avec c. équipée, 
3 ch dont 1 avec wc et 2 avec plac, sdb (baignoire balnéo 
air/eau et douche à italienne et vasque, wc. Chauf électr 
et poêle bois. Gge attenant. Auvent en bois. Cabanon 
bois. Terrain clos.Classe énergie : D. 163 800 € 
156 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € soit 5 % charge 

acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. MAI. 
CALME - Pavillon ssol: gd gge avec évier, wc, pièce, 
cellier. Rdc: pièce vie avec cuis ouverte équipée, sd'eau 
avec meuble vasque, wc et 2 ch. CC électrique et poêle 
granulé. Terrasse devant et derrière maison. Cour 
devant. Terrain autour.Classe énergie : F. 115 500 € 

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

Bureau de VENDEUVRE/BARSE - 20 ter Avenue de la Libération 
 10140 VENDEUVRE/BARSE - Tél. 03 25 43 85 90 - dalfarra.michele@notaires.fr/

MERY SUR SEINE - Réf. AM. Terrain à bâtir d'une superfi-
cie de 4.635m2.  170 100 € 

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

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. LEf. CENTRE - Terrain à bâtir sur lequel est édifiée une 
ancienne maison d'habitation. 30 007 €  28 315 € + honoraires de négociation : 1 692 € soit 5,98 % charge acquéreur
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Mes MANDRON, MAILLARD et BELLET
15 quai Lafontaine - 10000 TROYES

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

TROYES - Réf. 10377/622. Dans résidence 
de standing, appartement comprenant beau 
hall d'entrée, séjour salon sur balcon filant, 2 
chambres, salle d'eau et salle de bains, cuisine 
aménagée balcon avec cellier. Cave et garage. 
L'ensemble BE. Dble vitrage PVC, volet rou-
lant. Dble expo en 1er étage .Copropriété de 
112 lots, 2616 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C.

167 260 €  (honoraires charge vendeur)

ST PARRES AUX TERTRES - Réf. 
10377/623. Très bien située proche commerces 
et au calme. Maison type 4: entrée, wc, cuis atte-
nante au séj, pte véranda très agréable 4,37m2. 
1er étage: 3 ch, sdb, dress. Chauf gaz, isolation 
combles refaite mai 2019, gge attenant, cave. 
Terrain clos 422m2.Classe énergie : E.

146 540 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/621. Sur axe passant, 
local prof comp partie stockage et bureau: 
bureau 95,61m2, réserve, salle repos, sanitaires 
handicapés, stockage 160m2, mezz, atelier. 2nde 
partie: maison ancienne 1930: bureau 42m2, 1er 
étage 2 pièces 14 et 10m2 + wc et ancienne sdb. 
Terrain 831m2 avec parkings. L'ens bâtiments 
378,73m2. Locaux libres à compter janvier 2020. 
Visite sur rdv uniquement.Classe énergie : E.

177 620 €  (honoraires charge vendeur)

LUSIGNY SUR BARSE - Réf. 
10377/626. Une belle parcelle de 969m2 
rectangulaire et chemin d'accès d'environ 
270m2. Terrain viabilisé en tae et eau. Le ter-
rain est quasi clôturé et fermé par un portail. 
Environnement de qualité sans vis à vis, à 
découvrir rapidement.

88 524 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

79 000 €  (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. A l'étage: palier, mezz, 
3 ch, sdb avec wc, dressing. 
Gge et atelier accolés. Halle et 
abris jardin.Classe énergie : C.
177 500 €  (honoraires charge vendeur)

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

40 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

BOUILLY - Réf. 10369/218. Terrain à bâtir 
non viabilisé, parcelle de 687m2. 43 695 € 
41 220 € + honoraires de négociation : 2 475 € soit 6 % charge 

acquéreur

TROYES - Réf. 10369/225. Proche com-
merces et commodités. Appartement F3 au 1er 
étage, sécurisé: Entrée, séjour avec balcon, cuis 
amég, 2 ch, salle de bains, wc. Parking. Libre.
Copropriété de 181 lots, 2545 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. 83 750 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € soit 4,69 % 

charge acquéreur

TROYES - Réf. 10369/214. Secteur Pompiers, 
mais anc 2 étg: entrée, cuis amég équip, sal/séj, 
wc, buand, chaufferie. Étage: palier, 2 ch, wc, 
sdb, coin bureau. 2e Etg: palier, 2 chb, sd'eau. 
Terrain 203m2. Gge.Classe énergie : D. 166 150 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € soit 3,84 % 

charge acquéreur

SOULIGNY - Réf. 10369/233. Pavillon 
surélevé sur sous sol: entrée, cuisine, salon/
séjour, 2 chambres, sd'eau, wc. Sous sol: 
garage, cave, pièce. Terrain 1109m2. @135 250 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € soit 4,04 % 

charge acquéreur

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

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

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

6 000 € 
5 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 000 € soit 20 % charge acquéreur

AVON LA PEZE - Réf. 
889M. Maison d'habitation 
couverte tuiles en cours res-
tauration, rdc: grande pièce 
avec coin cuis ouverte sur 
cette pièce et escalier condui-
sant à l'étage, sd'eau et wc. 
À l'étage: 2 ch. Petit appentis 
couvert en tuiles. Cave sous 
partie. Autre bâtiment indép 
servant de remise. Terrain.
135 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHATRES - Réf. MA/
BE-042914. Longère compr 
rdc: salon/séj avec chem, cuis, 
sdb avec wc, 2 ch à l'étage: 
palier, 1 ch avec à la suite 1 
sdb, 1 pce avec à la suite 1 ch. 
1 gde grange avec pt studio à 
rénover. Terrain, piscine hors 
sol chauffée. 206 342 € 
199 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 342 € soit 3,69 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-BE/220918. Une 
maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: 
véranda, cuisine, salon/séjour, 
salle de bains, wc. A l'étage: 
quatre chambres, wc. Terrain. 
Garage avec cave.Classe éner-
gie : C. 126 800 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 800 € soit 5,67 % charge acquéreur

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

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

CHAVANGES - Réf. 
51081/314. Une maison à 
usage d'habitation compr rdc 
: séjour, cuisine, wc. À l'étage: 
2 ch, sd'eau. Grenier. Gge sur 
l'arrière, cave en pierre. Cour 
commune.Classe énergie : E.

45 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/433. Maison sur ssol, 
rdc: cuis, salon-séjour en 
angle chem, 2 ch (ou bureau), 
sdb, wc, escalier en chêne per-
mettant l'accès à l'étage: 2 ch, 
sd'eau lavabo et douche et 3e 
ch au ssol: garage, chaufferie 
avec chaudière fioul, buand et 
cave, terrasse, terrain arboré-
Classe énergie : D.
170 000 €  (honoraires charge vendeur)

COURCELLES SUR 
VOIRE - Réf. 51081/57. 
Pièce de vie à l'américaine, 
cuisine, salle d'eau, wc, 2 très 
grandes chambres. Etage: 
grenier aménageable en 
totalité, fenêtres D.V. posées. 
Très grand terrain de 6800m2.
Classe énergie : DPE vierge.

76 000 €  (honoraires charge vendeur)

http://www.diagamter.com
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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.

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

BEUREY - Réf. 10063/1018. Maison à usage 
d'habitation de type pavillon comprenant 
entrée, cuisine, salon/sàm, couloir menant sur 
wc, salle de bains, 3 chambres. Grand sous-sol. 
Terrain.Classe énergie : E. 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 5 % charge 

acquéreur
COURTERON 
Réf. 10063/998. 
Maison à usage d'habi-
tation avec petite cour 
compr véranda, cui-
sine, sàm, une pièce, 
salle d'eau, ch. Grenier. 
Grange. Cave. Garage.

58 025 € 
55 000 € + honoraires de 
négociation : 3 025 € soit 5,50 % 

charge acquéreur

VILLEMORIEN - Réf. 10063/893. Chalet 
en bois d'environ 86m2 habitable comprenant 
séjour-salon, cuisine équipée, salle d'eau avec 
wc, 3 chambres. Terrasse d'environ 20m2. Abri 
de jardin. Terrain.  47 925 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 925 € soit 6,50 % charge 

acquéreur

CHAOURCE - Réf. 10063/776. RUE DES 
FONTAINES - En plein coeur CHAOURCE. Maison 
compr sal/sàm avec véranda et terrasse, cuis, wc. 1er 
ét: 2 ch, sdb. 2e ét: 2 ch, cagibi. Ancienne bouche-
rie: bur, pièce réception, magasin, labo à tapisserie, 
frigos, labo, réserve, espace stockage. 1er ét: point 
d'eau, 4 ch. Cave. Gge dble. Terrain. 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

CHESLEY - Réf. 10063/993. LE CHATELIER - Corps 
ferme plus de 5ha terrain compr maison d'hab: véranda, 
cuis avec poêle, wc, sd'eau, bur, salon, sàm, 1 ch. Etage: 2 
ch, grenier. Cour avec 2 gges, atelier, cave. Grange avec 
chaufferie. 2e grange, stabulation. 219 450 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € soit 4,50 % 

charge acquéreur

CUSSANGY - Réf. 10063/971. Maison 
à usage d'habitation comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, chambre, salon, cuisine, salle 
de douche, wc. A l'étage: 2 chambres, cabinet 
de toilette, wc. Grenier aménageable. Cave, 
atelier, garage. Terrain.

94 950 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 950 € soit 5,50 % charge 

acquéreur

ETOURVY - Réf. 
10063/1029. Maison à 
usage d'habitation avec 
petite cour et dépend com-
prenant cuisine, salon, sdb, 
wc, bureau, une chambre. 
A l'étage: 3 chambres, un 
point d'eau. Garage. Cave. 
Atelier. Cour. 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négo-
ciation : 3 472 € soit 4,96 % charge 

acquéreur

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

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

LANDREVILLE 
- Réf. 10063/995. Rue 
du fief Mailly, maison 
usage d'habitation 
compr cuis ouverte sur 
sàm, séj, wc. Etage: 3 
ch, dégagt avec pla-
card, sd'eau. Grenier 
aménageable. Cour. 
Verger. 52 750 € 
50 000 € + honoraires de 
négociation : 2 750 € soit 5,50 % 

charge acquéreur

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

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

Tél. 03 25 38 38 80 - fabrice.vandyck.10043@notaires.fr

CUNFIN - Réf. 10043-241972. 12mn 
ESSOYES. Maison pays rénovée env 117m2: 
entrée par véranda, cuis, séj, sal, sd'eau, wc. 
Etage: 2 ch en enfilade et grenier aména-
geable. Remise attenante, préau et grange en 
retour. Cour et jardin 1045m2. Huisseries en 
PVC double vitrage.Classe énergie : E. 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € soit 6 % charge 

acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-44992. Dans 
Secteur calme mais à proximité des commerces, 
maison à rénover de 4 pièces offrant un garage 
et un jardin clos. 

26 750 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 750 € soit 7 % charge 

acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-368754. Proche 
centre. Maison bourg rénovée, rdc: cuis sur 2 
terrasses, séj chem insert, sal chem insert, wc. 
Etage: couloir, 3 ch dont 1 avec balcon, sd'eau 
et wc, grenier. Grange attenante, cave voutée. 
Double terrasse, toiture récente, huisseries 
dble vitrage.Classe énergie : D. 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-261071. Au coeur agréable 
terrain arboré, charmante maison ancienne rénovée env 
200m2: bur, sd'eau, wc, cuis AE, séj-sal, palier, wc, sdb, 4 
ch. Terrain clos et arboré avec piscine, terrasse. Dble gge. 
Bât usage professionnel.Classe énergie : D. 343 200 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € soit 4 % charge 

acquéreur

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10043-
368458. Maison de village, compr entrée par 
véranda, cuisine, séjour, chambre, salle d'eau, 
wc. Etage: 2 chambres et dressing. Garage 
indépendant, cave, cour et jardin à l'arrière. 
Travaux à prévoir. 79 900 € 
75 400 € + honoraires de négociation : 4 500 € soit 5,97 % charge 

acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 10043-
323980. Maison maître 197m2: entrée, séj-sal, cuis, 
2 sd'eau, 2 wc, bur, palier, dégagt avec plac, 4 ch. 
Grenier aménageable. S/sol complet avec buand, 
chaufferie, cave voûtée. Une grange avec appentis 
et remise. Terrain clos de murs 1000m2. 140 700 € 
134 000 € + honoraires de négociation : 6 700 € soit 5 % charge 

acquéreur

VERPILLIERES SUR OURCE - Réf. 10043-
368170. Maison village compr entrée par véranda, 
cuis, séj, bur, sdb, wc. Etage: pièce palière, ch, grenier. 
Remise attenante avec chaufferie et grenier. Cuis d'été 
en vis à vis avec grange attenante et grenier. Cave, 
jardin avec droit à la cour commune. CC fuel. 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € soit 6 % charge 

acquéreur

VERPILLIERES SUR OURCE - Réf. 
10043-370129. Maison de village rdc: cuis repas, 
séj, sd'eau et wc. Etage: 3 ch, sd'eau et wc, gre-
nier. Grange attenante, chaufferie, cellier, cave 
voutée. CC fuel et huisseries dble vitrage. Jardin 
arboré 1893m2.Classe énergie : D. 73 140 € 
69 000 € + honoraires de négociation : 4 140 € soit 6 % charge 

acquéreur

SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/873. 
Pavillon traditionnel de 146m2, cuis, pièce de 
vie avec chem, 5 ch, sdb, 2 wc. Sous-sol total. Sur 
1250m2 de terrain.Classe énergie : E. 177 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € soit 4,18 % charge 

acquéreur

BOURGUIGNONS - Réf. 10361/878. 
Maison 147m2 habitables, cuis, séj, pièce 
palière, 3 ch, sdb, wc. Grange. CC gaz. Sur 
465m2 de terrain clos.Classe énergie : DPE 
vierge. 120 450 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 450 € soit 4,74 % charge 

acquéreur

JULLY SUR SARCE - Réf. 10361/877. 
Propriété de caractère, 150m2 hab, cuis équipée, 
pièce vie, 4 ch, sdb, wc. Grange et dépends. Sur 
3688m2 de terrain.Classe énergie : D. 187 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € soit 4,11 % charge 

acquéreur

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/881. 
Pavillon de 68m2 hab sur ssol total, entrée, cui-
sine, salon-séjour avec chem, 2 ch, sdb, wc. Sur 
457m2 de terrain.Classe énergie : G. 76 160 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 160 € soit 5,78 % charge 

acquéreur
POLISY - 
Réf. 10361/874. 
Maison à rénover 
140m2, cuis, séj, 
salon, 3 ch, sdb, 
wc. Grenier amé-
nageable. Grange 
et dépend. Sur 
1246m2 de terrain 
clos.Classe énergie 
: DPE vierge.

99 850 € 
95 000 € + honoraires 
de négociation : 4 850 € 
soit 5,11 % charge acqué-

reur

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/876. 
Terrain à bâtir de 2244m2 viabilisé (eau, électri-
cité, gaz de ville, tout à l'égout). Environnement 
naturel. 99 850 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 850 € soit 5,11 % charge 

acquéreur

CHAPPES - Réf. 10361/886. Maison en 
pierre rénovée de 91m2: entrée, cuis am, pièce 
de vie, 2 ch, SDE, buanderie, wc et cellier. Sur 
286m2 de terrain.Classe énergie : F. 141 050 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 050 € soit 4,48 % 

charge acquéreur

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/837. Pavillon T6 sur ssol total: cuis am/
équipée, séj-sal, 4 ch, sde, wc. Atelier, chauf-
ferie-buand, cave, gge. Terrain clos/arboré 
1088m2.Classe énergie : D.  259 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 3,80 % 

charge acquéreur

BRIEL SUR BARSE - Réf. 10361/883. 2 
granges de 155m2 et 240m2 sur 3080m2 de ter-
rain.Classe énergie : DPE exempté.

105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

CLEREY - A Louer. Réf. 10361/882. Pavillon 
de PP T4 de 101m2: entrée, cuis, salon-séj, 3 ch, sdb, 
wc. Gge, chaufferie/buand. Sur terrain 754m2. Loyer 
hors charges.Classe énergie : C. Loyer 790 €/mois, 

 + frais de bail 465 €

CHAPPES - Réf. 10361/885. Propriété de 
caractère 470m2 + grenier total, surplombant la 
Seine: hall entrée, cuis, office, salon, sàm, 10 ch, 
4 sdb, 3 wc. Sur parc arboré 14500m2 (travaux à 
prévoir)Classe énergie : G. 

399 580 € 
386 000 € + honoraires de négociation : 13 580 € soit 3,52 % 

charge acquéreur

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 
10361/884. Terrain à bâtir de 1366m2, viabilisé 
(eau, électricité et voirie), prévoir assainisse-
ment individuel, secteur ABF. 35 310 € 
33 000 € + honoraires de négociation : 2 310 € soit 7 % 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

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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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/

DIENVILLE - Réf. 781. 
Maison surélevée sur sous-sol 
comprenant entrée, cuisine 
aménagée, séjour, couloir, wc, 
salle de bains, 2 chambres. 
Sous-sol sur l'ensemble. Jardin 
sur l'arrière.Classe énergie : G.

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

LESMONT - Réf. NC. Maison 
proche lacs dans village avec 
école, belle maison champenoise 
restaurée, rdc: cuis AE, sàm, 
salon, ling, ch, sdb, wc. Etage: 
pièce palière à usage salon, 3 ch, 
pièce à finir d'aménager. Cave. 
Grange à usage atelier et gge. 
Terrain clos 987m2.Classe éner-
gie : D. 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

P O U G Y 
- Réf. 788. 
Cette maison 
a bcp de 
charme et a 
été moderni-
sée tout en 
c o n s e r v a n t 
son cachet. 
Rdc: cuis AE 

récente, sdb à rénover, wc, 
gde pièce de vie, ch, gd salon 
cheminée ancienne, buand, 
cuis d'été, cellier. Etage: gde 
mezz à usage de bureau, wc, 2 
ch. Dépend. Terrain clos.Classe 
énergie : D.

166 000 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 3,75 % 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/

ARGANCON - Réf. 10379/424. Maison 
de maître en pierre d'env 180m2 rénovée en 
grande patrie en 2017 avec des matériaux 
nobles compr 4 ch. Propriété sur une parcelle 
d'environ 15 000m2Classe énergie : C.

255 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/426. 
Pavillon sur ssol de 1604 m2 hab avec 4 ch dont 
2 au rdc, sdb et wc sur chaque niveau, sous sol 
120m2 avec gge pour 2 voitures, buand, pièces 
rangements et caves, sur terrain 1861m2 avec 
vue imprenable.Classe énergie : E. 201 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 5,79 % 

charge acquéreur

BAROVILLE - Réf. 10379/419. Maison 
en pierre d'environ 155m2 compr 4 ch dont 
1 au rdc. Confort du chauffage central, deux 
garages, atelier, cave voutée. Un terrain plat 
arboré de 2000m2 permettant d'y construire 
une autre maison dans ce joli village viticole.
Classe énergie : DPE vierge. 155 000 € 
146 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 6,16 % 

charge acquéreur

BAYEL - Réf. 10379/429. Maison campagne 
avec 3 ch dont 1 au rdc, sd'eau avec douche et sdb, 
cuis aménagée, séj d'env 30 m2 .Terrain plat et 
arboré 2445m2. Dépend env 75m2 au rdc. Aucun 
vis à vis. A découvrir!Classe énergie : DPE vierge.

105 000 €  (honoraires charge vendeur)

ECLANCE - Réf. 10379/406. Ancienne 
fromagerie du XIIIème siècle transformée 
dans les années 80 en corps de ferme, elle fût 
rénovée il y a peu et modifiée en deux parties 
habitables: une de 115m2 et une de 90m2 avec 
grange, cave, cour et terrain clos et arboré de 
1400m2.Classe énergie : E.

149 000 €  (honoraires charge vendeur)

VAUCHONVILLIERS - Réf. 
10379/428. Pavillon de plain pied de 2007 
compr 3 chambres, salle de bains avec bai-
gnoire balnéo air/eau et douche. Confort d'un 
séjour de 56m2 avec cuisine équipée avec îlot 
central. La propriété dispose d'un terrain vaste 
d'environ 3000m2 entouré de mère nature.
Classe énergie : D.

165 000 €  (honoraires charge vendeur)

Les lettres  
ci-contre,

contenues dans  
les annonces,  

indiquent  
la classe énergie

du logement

http://www.troyes-expo.com/



