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Plus de facilités pour financer, toujours autant d’opportunités 
pour acheter, moins de délais pour signer… les acquéreurs 
peuvent compter sur un programme de rentrée favorable 
à l’immobilier. Les conditions semblent réunies pour qu’ils 
réussissent leur projet. Découvrons les 5 sujets clés :

1. La question du financement ne devrait en effet pas 
poser problème. Les acheteurs peuvent compter sur des 
taux d’intérêt bien affûtés pour limiter le coût de leur crédit. 
Si les meilleurs élèves vont décrocher un taux de 1 % pour 
un emprunt sur 20 ans, le reste de la classe obtiendra sans 
difficulté une valeur de 1,15 %.

2. La géographie ne manque pas de livrer tous ses secrets 
aux acquéreurs. Elle leur confirme que les biens les mieux 
cotés se situent dans les secteurs idéalement distribués par 
les axes routiers et bien dotés par rapport aux commodités. 
Même s’il faut débourser un peu plus au moment de signer, 
le choix de l’emplacement reste un critère déterminant.

3. Si la partie calcul apparaît souvent la plus redoutée, il 
faut aborder la négociation du prix en toute sérénité grâce à 
l’intervention du notaire. Non seulement ce dernier possède 
une excellente connaissance du marché immobilier, mais 
il réalise une expertise pour fixer le prix de vente le plus 
adapté. Pas de risque dans ces conditions que l’acquéreur 
surpaye le bien acheté.

4. Question technologie, les acquéreurs peuvent décou-
vrir un univers des plus innovants avec les ventes interac-
tives 36h immo. C’est l’occasion d’acheter un bien selon 
un principe d’enchère en ligne où chacun peut se mesurer 
en fonction des offres de prix des autres participants. Avan-
tage, la vente se déroule dans un délai record de 36 heures 
au terme duquel le vendeur choisit la proposition la plus 
séduisante !

5. Enfin, ce ne sont pas les questions de droit qui risquent 
de poser problème car les notaires maîtrisent parfaitement 
le sujet. Qu’il s’agisse d’un projet de vente ou acquisition, 
ils sauront éviter toutes les questions pièges liées aux ser-
vitudes, à l’urbanisme, aux diagnostics… !
Bonne rentrée aux côtés de votre maître préféré, le NOTAIRE.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
5 leçons
pour maîtriser le sujet
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FLASH INFO

Salon des seniors de Vitry-le-François
CONSULTEZ UN NOTAIRE
À l’occasion de cette nouvelle édition du Salon des seniors, 
les notaires recevront le public pour donner des conseils 
personnalisés sur leur stand (n°A3).
Donation, succession, testament… autant de solutions à 
disposition pour anticiper et organiser son avenir en toute 
sérénité. Découvrez

la E-VENTE
Un nouveau 
concept développé 
par Immonot qui 
vous donne la 
possibilité de 
devenir propriétaire 
confortablement 
installé dans votre 
canapé ! C’est 
l’acquéreur qui 
décide en un clic 
du montant qu’il 
est prêt à consacrer 
à son acquisition, 
tout en comparant 
avec les offres des 
autres participants. 
Rendez-vous sur 
https://www.36h-
immo.com/

Newsletter 
#immonot 

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

… et être propriétaire 
est plus facile
Le gouvernement et l’Anah ont 
mis en ligne une plateforme 
d’informations pour faciliter la vie 
des propriétaires qui souhaitent 
connaître les démarches à 
effectuer et les aides auxquelles 
ils peuvent prétendre, que ce soit 
pour devenir propriétaire, faire 
des travaux, mettre un bien en 
location…
En plus de fiches pédagogiques, 
ce site propose également des 
modèles de documents (bail-type, 
formulaire de déclaration d’impôts 
locatifs…) ainsi que des outils 
pratiques (simulateur, répertoire 
des diagnostiqueurs, calculateur 
des frais de notaire…).

        facilhabitat.gouv.fr

Prêts immobiliers
Vous voulez concrétiser un 
projet d’achat immobilier ? Bonne 
nouvelle pour vous car d’après 
la Banque centrale européenne, 
aucune hausse des taux ne 
devrait intervenir avant l’été 2020.

+10%
- REIMS
44 cours Langlet 1er lundi du 
mois  de 14 h à 16 h 30 sans 
RDV. Tél. 03 26 86 72 10

- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
132 avenue Charles-Boutet
Tous les premiers lundis du mois, 

de 17 h à 19 h. 
Tél. 03 24 56 03 29

- TROYES
126 rue du Général-de-Gaulle
Tous les 15 jours, le jeudi après-
midi, de 14 h 15 à 16 h 15, 
sur RDV. Tél. 03 25 73 05 10

Chambre des Métiers 
- REIMS
68 boulevard Lundy - 3e lundi 
du mois de 15 h à 17 h sans RDV. 
Réservé plus particulièrement aux 
artisans et commerçants.

CONSULTATIONS juridiques gratuites
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FLASH INFO

CONDITIONS PLUS STRICTES
Depuis le 1er août, il est plus 
compliqué d’obtenir une prime à la 
conversion pour son ancien véhi-
cule. Elle n’est accordée qu’en cas 
d’achat de véhicules Crit’Air 1 et 2, 
électriques émettant moins de
117 g CO2/k et électriques et 
hybrides rechargeables entre 21 g 
et 50 g de CO2/km. 
Par ailleurs, la prime à la casse 
est réservée aux véhicules dont 
le coût d’acquisition est inférieur à 
60 000 € toutes taxes comprises, 
incluant le cas échéant le coût 
d’acquisition ou de location de la 
batterie. 
Enfin, le montant de la prime ne 
dépend plus du caractère impo-
sable ou non du ménage. Elle est 
attribuée en fonction du revenu 
fiscal de référence par part. 
Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019, JO du 17

MONTANT DE LA HAUSSE DU TIMBRE 
prévue au 1er janvier 2020. Le prix de la 
lettre verte serait de 0,97 € et celui du 
timbre prioritaire passera à 1,16 €. 
Concernant les colis, la hausse est plus 
modérée, car les prix des envois domes-
tiques des particuliers augmenteront en 
moyenne de 2 % en 2020.

+10%

On en parle…
Une prime de 1 000  € : ça déménage ! 

Afin de favoriser la mobilité, une 
prime au déménagement devrait 
être versée aux salariés les plus 
modestes, sous certaines condi-
tions. 

Son montant serait de 1 000 
euros et elle devrait concerner les 
salariés qui déménagent :
• soit pour se rapprocher de leur 
lieu de travail, 
• soit parce qu’ils ont trouvé un 
nouvel emploi.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut également que le temps de trajet domicile-
travail soit inférieur à 30 minutes ou accessible en transports en commun. 
Comme pour beaucoup d’autres aides, il existe aussi des conditions de 
ressources : 
• percevoir moins de 1,5 SMIC (salaire minimum de croissance) pour une 

personne seule 
• et moins de 2 SMIC pour un couple.
Ces conditions sont, bien entendu, cumulatives.

1 semaine pour construire
votre projet immobilier
avec votre notaire

Qu’il s’agisse de vendre, d’acheter,
de louer, de signer un viager… 

un projet immobilier s’accompagne de 
nombreuses questions…

Les notaires vous attendent pour avan-
cer à vos côtés dans votre parcours 
immobilier à l’occasion de 
la semaine de l’immobilier.
Un événement relayé par les notaires
des Ardennes, de l’Aube et de la Marne
qui vous donnent rendez-vous :

à REIMS à la chambre des Notaires 
au 44 cours Langlet :

• lundi 30 septembre à 17 h 30 pour une conférence autour de l’immobilier
• samedi 5 octobre de 9 h à 13 h pour des consultations gratuites sur le même 
thème

 
à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES à l’occasion du salon de l’immobilier 
au 75 Forest Avenue :

• vendredi 4 octobre de 14 h à 19 h 
• samedi 5 octobre de 10 h à 18 h 

à TROYES à la chambre des notaires au 126 rue du Général de Gaulle 
pour des consultations gratuites :

• mardi 1er octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• mercredi 2 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h



Connectez-vous 
avec le meilleur acheteur

Avec des acquéreurs interconnectés sur le site de vente immobilière en ligne 
36h immo, votre maison peut se négocier au meilleur prix et dans un délai record 

en quelques clics ! Découvrons tous les bonus vendeur de cette vente interactive !

par Christophe Raffaillac

Un bien mis à prix selon une es-
timation, une période de vente 
prédéfi nie, des acquéreurs prêts 

à porter leurs offres et une belle opé-
ration à la clé pour le vendeur, voi-
là un univers qui ressemble étrange-
ment à celui des ventes aux enchères. 
À quelques nuances près puisque les 
propositions d’achat se font en ligne sans 
frais et que le vendeur choisit la plus 
avantageuse. Une formule qui vient ré-
volutionner la transaction immobilière et 
s’accompagne de nombreux bonus pour 
les vendeurs.
Délai, exclusivité, budget, effi cacité et 
sécurité, 36 h immo permet de signer 
dans des conditions inégalées sur le mar-
ché actuellement.
Tout cela s’avère désormais possible 
grâce à la plateforme 36h immo qui pro-
pose au vendeur un service complet de-
puis la prise de mandat jusqu’à la signa-
ture du compromis de vente. 
Un système qui présente aussi l’intérêt de 
mieux valoriser son bien dans un marché 
immobilier extrêmement dynamique. 
Les acquéreurs veulent profi ter du contexte 
porteur pour acheter, avec des taux d’in-
térêt planchers (en moyenne 1,17 % en 
août) et des prix faiblement haussieres. Ils 
n’hésitent pas à se disputer les offres sur 
le marché. Les ventes en ligne 36h immo 
semblent tout indiquées pour bien négocier.

    1er Bonus 
LE DÉLAI  
 Si une transaction immobilière peut sou-
vent s’accompagner de délais à rallonge, 
le temps de faire visiter, négocier avec les 
acquéreurs… 36h immo permet de réduire 
considérablement le processus de vente.
Comment ? 
• En organisant des visites groupées du 

bien au cours desquelles les acquéreurs 
intéressés se présentent en même temps 
et profi tent d’une présentation détaillée 
faite par le négociateur.

• En réduisant le délai de vente puisque 
les offres peuvent être émises durant 
une période de 36 heures avec 36h 
immo ou s’effectuer à tout mo-
ment avec la E-vente. Dans 
ce deuxième cas, le ven-
deur dispose d’un délai de 
2 jours ouvrés pour ac-
cepter ou non la propo-
sition. Parallèlement, 
les autres acheteurs 
se voient prévenus 
par sms et peuvent 
effectuer une 
contre-offre.
BILAN : vendu 
en 4 semaines 
au lieu de 3 
mois.

Plus le prix 
est bas plus
les acquéreurs 
sont nombreux 
et plus les offres 
grimpent !

VENTE 36H IMMO

Vente interactive
DOSSIER 
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     2e Bonus 
L’EXCLUSIVITÉ  
Donner un vrai coup de projecteur sur le 
bien immobilier, tel est l’objectif du man-
dat exclusif associé à la vente 36h immo.
Pourquoi ? 
• En signant ce fameux mandat exclu-

sif, l’équipe 36h immo fi xe des objectifs 
de communication ambitieux pour le 
bien et assure sa publicité sur immonot.
com, leboncoin.fr ou même des sites 
étrangers. Sans oublier la publici-
té dans des magazines comme
« Notaires » ou « Belle De-
meures » qui ciblent un lectorat 
très intéressé d’acheter.

• En réunissant les acquéreurs 
dans une salle de vente vir-
tuelle, cela favorise l’ému-
lation.

• En confi ant cette exclu-
sivité au notaire, la tran-

saction se déroule autour du meilleur sa-
voir-faire au plan immobilier et juridique. 
L’estimation du prix de vente s’effectue 
selon les références du marché.
 BILAN : le mandat exclusif 
valorise le bien .

VENDEZ EN 36 H IMMO
Contactez le service pour 
des renseignements gratuits 
et personnalisés.

          Appelez Alain 
          au 05 55 73 80 29

           agargaud@immonot.com
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Dossier - Vente interactive

   3e Bonus 
 LE BUDGET 
Avec 36h immo, le prix de vente peut être 
maximisé puisque les acquéreurs sont 
amenés à confronter leurs offres de prix 
en temps  réel. 
Comment ? 
• En convenant d’un prix attractif avec 

l’équipe 36h immo - généralement 10 à 
15 % en dessous de la valeur de marché 
- un maximum d’acquéreurs trouvent de 
l’intérêt à participer, ce qui a pour effet de 
faire grimper les offres.

• De plus, en profi tant des marchés 
tendus qui caractérisent les grandes ag-
glomérations, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Rennes… 36h immo permet d’aller cher-
cher les meilleurs acheteurs. La vente 
interactive se présente comme une so-
lution des plus effi caces pour confronter 
l’offre et la demande.

BILAN : Des biens se vendent jusqu’à 
30 % plus cher que leur prix de départ.

    4e Bonus 
L ‘EFFICACITÉ 
Priorité à l’effi cacité de la transaction 
puisque 36h immo permet de choisir de 
nombreux paramètres  dans le cadre de la 
vente.

Lesquels ? 
• En s’adressant à l’équipe 36h immo, celle-ci 

s’occupe de la prise de mandat, de la mise 
en relation avec le notaire et de l’organisa-
tion de la vente interactive. Un choix perti-
nent pour gagner du temps et de l’argent.

• En choisissant une des 2 options suivantes : 
=> 36h immo pour l’instantanéité avec 
la possibilité de vente durant 36 heures ;
=> E-vente pour la durée en laissant au 
bien le temps du mandat pour être acheté 
selon un principe d’offres.
BILAN : Une vente s’accompagne 
en moyenne de 10 offres d’achat.

    5e Bonus 
LA SÉCURITÉ  
Le vendeur cumule les avantages pour 
une transaction effi ciente et innovante.
Lesquels ? 
Il choisit l’acquéreur le plus intéressant par 
rapport au prix proposé ou le plus rassurant 
en fonction de son plan de fi nancement. 
Si le prix obtenu n’est pas satisfaisant, le 
propriétaire peut refuser de vendre.
En plus de la technologie embarquée, les 
compétences juridiques du notaire sont 
toujours appréciées pour signer le com-
promis en toute sécurité juridique.

 BILAN : 36h immo profi te du savoir-faire 
notarial au plan immobilier et juridique.

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE 36H IMMO 
ET E-VENTE ?

• Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 
36 heures pour soumettre leurs 
off res en ligne. La date et l’heure 
de début des off res sont défi nies 
à l’avance.

 

• Quant à la e-vente, elle permet 
à l’acquéreur de faire une off re à 
tout moment. 
Dès lors, les autres participants 
sont informés et peuvent  émettre 
d’autres propositions augmentées 
à chaque fois d’un pas d’enchère, 
5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en 
temps réel les enchères qui sont 
portées grâce à l’envoi d’un SMS, 
histoire de pouvoir réagir et faire 
une contre-off re !

Un vendeur témoigne
J’ai donc repris les choses en main 
en imposant immonot avec mandat 
exclusif temporaire.
Les interlocuteurs immonot ont tou-
jours été  présents et réactifs par mail 
et téléphone à toutes nos questions.  
Une nouvelle estimation plus réaliste 
a été faite sur place. Elle corres-
pondait mieux à nos attentes pour 
la vente de cette maison familiale. 
Un délai de vente a été proposé et 
respecté. 
Les enchères ont été un moment 
plutôt stressant d’autant que l’on 
peut les suivre en direct.  Trois dos-
siers sérieux nous ont été proposés 
avec étude des fi nancements.  

Madame Hommage-Allée 
qui a vendu la maison familiale 
à Ondres (Landes)»

»

L’offre a été supérieure au prix de 
départ ! Bien que peu connue, 
les notaires n’ont pas tardé à être 
convaincus de l’intérêt de cette 
méthode de vente 36h immo.
Si les acquéreurs n’étaient pas 
certains de faire la meilleure offre 
d’achat, ils n’ont pas hésité à jouer le 
jeu et à participer à la vente.
Seul bémol pour ma mère âgée : 
les acquéreurs étant anonymes,  elle 
a découvert chez le notaire qui avait 
acheté sa maison ! L’important c’est 
d’avoir enfi n vendu cette grande 
maison où ma mère ne supportait 
plus de rester. Je parlerai d’immonot 
autour de moi de façon très positive.
Propos recueillis en septembre 2019

J’ai découvert les ventes 36h immo 
dans le magazine d’annonces 
immobilières de notaires. J’ai creusé 
les informations en consultant le site 
immonot. Restait à convaincre ma 
mère et mon frère, après  le décès 
de mon père,  de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient pas prêts...
Après des mois de mise en vente 
de la maison - dont ma mère avait 
l’usufruit - auprès d’agences choisies 
par ses soins, aucun résultat ! 
L’estimation du bien était manifeste-
ment au-dessus du prix du marché. 
Il était déprimant au fi l des mois 
de voir sa maison ne pas trouver 
d’acquéreur.

6 ÉTAPES POUR VENDRE
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Dossier - Vente interactive
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Me Dardet-Caroff

Beaucoup plus fréquente qu’on ne le pense, 
l’indivision permet de régler de nombreuses 
situations… La plupart des Français y sont 
confrontés à l’occasion d’un divorce, d’un 
achat ou d’un héritage, comme en témoigne 
Olivier Bichel, notaire à Troyes.

En quoi consiste l’indivision ?
Olivier BICHEL : il s’agit d’une situation juridique où plu-
sieurs personnes détiennent des droits de même nature 
sur un bien ou un ensemble de biens, sans que leurs parts 
respectives ne soient individualisées. L’indivision peut 
porter sur tous types de biens, des meubles meublants, 
des valeurs mobilières ou encore une maison, un appar-
tement… Elle présente trois caractéristiques : 
- c’est un droit individuel, chacun détenant une fraction 

du bien,
- elle n’est pas forcément organisée, ce qui engendre 

souvent des difficultés à défaut de convention d’indivi-
sion,

- c’est un état précaire car nul n’est censé rester en indi-
vision et le partage peut toujours être provoqué.

Dans quelles circonstances peut-on être en indivision ?
Olivier BICHEL : l’indivision peut être « subie » (on dit 
alors qu’elle est d’origine légale) ou choisie (car elle 
est conventionnelle). Des personnes peuvent acheter à 
deux ou plus en indivision, c’est le cas de concubins, 
des personnes pacsées ou d’époux séparés de biens… 
Mais l’indivision peut également être involontaire, 
tant que le partage entre héritiers n’a pas eu lieu, que la 
communauté des époux divorcés n’a pas été liquidée ou 
que la dissolution d’une société n’a pas été prononcée… 
Certaines donations peuvent entraîner une indivision.

Quels sont les avantages de cette solution ?
Olivier BICHEL : L’indivision apparaît comme la solution 
la plus facile pour acheter un bien à plusieurs, elle ne 
nécessite aucune démarche ni formalité particulière à 
défaut de convention jointe à l’acte d’acquisition. Bien 
entendu, ce n’est pas la seule solution puisqu’il est 
possible d’opter pour la SCI par exemple, mais c’est la 
moins contraignante. Chaque acquéreur est propriétaire 
du bien à hauteur de sa contribution financière lors de 
l’achat. Une formule qui offre une grande simplicité.

À l’inverse, quels sont les inconvénients ?
Olivier BICHEL : Ils apparaissent au cours de la gestion 
des biens et lorsque l’indivision arrive à son terme.
Une fois le bien acheté, les décisions les plus impor-
tantes, sauf exception, doivent être prises à l’unanimité, 
ce qui peut entraîner une situation de blocage. 

Par ailleurs, chaque indivisaire est tenu de régler les dettes 
de l’indivision (emprunt bancaire, impôts ou travaux) 
à proportion de sa part. Or ce financement est rarement 
conforme à la quotité figurant dans l’acte d’acquisition, ce 
qui peut générer un contentieux. L’occupation exclusive 
du bien par l’un des indivisaires constitue également une 
source de difficultés quand il faut déterminer l’indemnité 
d’occupation. Enfin, si l’un des indivisaires décide de 
mettre en vente sa quote-part, les autres ne peuvent s’y 
opposer. Ils disposent seulement d’un droit de préemp-
tion sur la quote-part cédée ou de la possibilité de la lui 
racheter. Mieux vaut donc anticiper ces difficultés par une 
convention d’indivision. 

Une indivision conduit-elle obligatoirement à vendre ?
Olivier BICHEL : La sortie d’une indivision conduit sou-
vent à la vente amiable à l’unanimité des indivisaires en 
vue du partage du prix. Il peut aussi s’agir d’une procé-
dure de partage judiciaire provoquée par l’un des indi-
visaires devant le TGI. Une convention introduit plus de 
stabilité dans la durée et pérennise de surcroît la gestion 
du patrimoine. En matière successorale, l’indivision peut 
être préservée par l’attribution de sa part à l’un des indivi-
saires dans le cadre d’un partage partiel ou d’une attribu-
tion éliminatoire. Le maintien judiciaire de l’indivision 
reste possible pour certains biens (habitation, entreprise) 
en présence d’enfants mineurs ou de conjoint survivant, 
ou dans le cadre d’une demande de sursis au partage.

Dans quels cas nous faut-il opter pour l’indivision ?
Olivier BICHEL : Plutôt que de subir une situation juridique 
instable et source de conflit, il est prudent d’anticiper les 
choses. L’indivision vise à pérenniser l’entente familiale :
- elle évite le partage immédiat qui peut s’avérer une 

mauvaise solution ;
- elle permet d’intégrer des indivisaires titulaires de droits 

différents (nus-propriétaires ou usufruitiers par exemple). 
La convention reste la plus pertinente quand il convient 
d’assurer une gestion efficace des biens et d’anticiper les 
conséquences d’une cessation d’indivision. C’est un acte 
complexe qui requiert beaucoup de technique juridique 
associée à une bonne écoute des indivisaires. Le conseil 
du notaire prend alors toute sa dimension.

PROPOS RECUEILLIS LE 19/08/2019

Apprendre à partager
Indivision

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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Mon projet  - Financement 

  D’un côté le banquier qui peut avancer 
des taux d’intérêt planchers et de l’autre le 
courtier qui saisit les meilleures opportuni-
tés de ses partenaires bancaires. Dans ce 
match très disputé sur le terrain du fi nan-
cement immobilier, lequel va s’octroyer le 
plus de lauriers ? Réponse avec ce com-
paratif pour que l’emprunteur signe en 
toute sérénité et effi cacité. 
  

 Match CONSEILS 
 Un projet immobilier nécessite un accom-
pagnement de tous les instants surtout 
lorsqu’il s’agit d’une première acquisition. 
Banquier et courtiers ne manquent pas 
d’arguments pour séduire leurs clients en 
proposant un suivi personnalisé depuis 
la proposition commerciale jusqu’au dé-

blocage des fonds. Un terrain où 
nos deux forces en présence 

déploient des stratégies 
bien distinctes. Si le 

banquier joue la 
carte du conseil 
patrimonial, le 
courtier se po-
sitionne da-
vantage en 
partenaire im-
mobilier. Deux 
postures qui 
découlent de 
leurs métiers 
de base : la 
banque pro-

fi te d’une vue à 360° sur la situation fi -
nancière de son client, elle peut l’orienter 
en fonction de son épargne et de son ni-
veau d’endettement. Le cabinet de cour-
tage ne peut s’appuyer sur un historique 
client aussi poussé et il se concentre sur 
la mise en œuvre du plan de fi nancement. 
Si l’agence bancaire ne démérite pas, elle 
doit gérer de nombreux produits et clients 
qui ne lui laissent pas toujours la dispo-
nibilité attendue par ses clients emprun-
teurs. 
         Égalité BANQUIER/COURTIER
 

  Match TAUX D’INTÉRÊT 
 Voilà un argument de poids aux yeux 
des emprunteurs. Avec la baisse signifi -
cative des taux d’intérêt, les banques se 
positionnent avec des offres très compé-
titives dès la première consultation. Mais 
les fourchettes observées entre les bons 
et les moins bons dossiers laissent ap-
paraître des écarts de taux signifi catifs : 
de 0,75 % considéré comme excellent à 
1,35 % jugé bon selon une enseigne natio-
nale de courtage pour un emprunt sur 20 
ans. Un rapide calcul fait apparaître une 
différence de 0,6 point selon le profi l de 
l’emprunteur. Dans la recherche du taux le 
plus attractif, le courtier peut avancer ses 
pions puisqu’il travaille avec différentes 
banques partenaires, il peut saisir toutes 
les opportunités du moment. De son côté, 
le banquier doit composer avec la poli-

par Christophe Raffaillac

Avec des taux d'intérêt qui battent de nouveaux records chaque mois, 
banquiers et courtiers voient défi ler pas mal de particuliers 

qui veulent emprunter. Découvrons la stratégie déployée
 par chacun pour gagner de nouveaux dossiers.

Le match du crédit
Banquier ou courtier ?

%
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Mon projet  - Financement 

tique commerciale plus ou moins agres-
sive que décide d’appliquer son siège. 
          Égalité BANQUIER/COURTIER

  Match PRESTATIONS
ASSOCIÉES 
 Au-delà du taux d’intérêt, il convient d’ap-
précier tous les frais qui viennent impacter 
le coût du crédit. À commencer par l’assu-
rance emprunteur qui varie fortement en 
fonction de l’âge et du profi l du client. No-
tons une valeur moyenne de 0,30 % pour 
des emprunteurs âgés de 40 ans. Mais 
avec la délégation qui permet de choisir 
un autre assureur que celui de la banque, 
les courtiers peuvent abattre un bel atout. 
En négociant auprès de leurs partenaires, 
les propositions alternatives permettent 
de diviser l’addition par deux. Il faut toute-
fois veiller à la qualité des clauses dont va 
bénéfi cier l’assuré. 
         Avantage COURTIER 

  Match FRAIS 
 Le chapitre des charges annexes ne doit pas 
être négligé : cela comprend la garantie du 
prêt et les frais de dossier. Si la banque peut 
faire profi ter de ristournes conséquentes 
sur le montage du prêt compte tenu de ses 
nombreuses activités, le courtier doit penser 
à se faire rémunérer. Retenons que cela 
se chiffre à environ 800 € dans une grande 
banque contre 2 000 € dans un réseau de 
courtage. Si le courtier semble moins bien 
placé sur ce terrain, cela dépend aussi du 
profi l de l’emprunteur. 
          Avantage BANQUIER
 

 VERDICT  ? 
 Cette confrontation donne lieu à une par-
faite égalité entre banquiers et courtiers. 
Mais elle met en lumière des prestations 
bien différenciées que les emprunteurs 
sauront désormais apprécier avant de se 
décider.  

ÉCONOMISEZ 
SUR L’ASSURANCE 
EMPRUNTEUR
Pour un emprunt de 200 000 €   
dont l’assurance emprunteur 
est renégociée dans les deux ans 
suivant le déblocage du crédit, 
le gain obtenu peut atteindre 
10 000 €. 

Si les emprunteurs attendent 
5 à 7 ans s’agissant de 
personnes âgées de 35 à 40 ans, 
le bénéfi ce peut se chiff rer 
à environ 8 000 €.



Habitat - Aménagement

INTÉRIEUR
Changez de déco !
Vous avez envie de changement dans votre maison mais sans 
déménagement ? Découvrez nos idées pour donner un petit 

coup de jeune à votre intérieur. 

    Rénover votre cuisine
La cuisine, point de ralliement de toute 
la famille, mérite une véritable réfl exion, 
pour être à la fois tendance et pratique 
au quotidien. Il n’est cependant pas for-
cément nécessaire de tout refaire du sol 
au plafond. Avec quelques astuces déco 

par Marie-Christine Ménoire

3 PAS PLUS !
 N’utilisez pas plus de trois couleurs 
dans une pièce et gardez un mur 
de couleur claire afi n d’optimiser la 
luminosité. Choisissez des rideaux en 
accord avec vos murs. 

bien pensées, mitonnez-vous une cuisine 
au goût du jour. 
Vos meubles de cuisine vous semblent 
vieillots ? Foncez au magasin de brico-
lage le plus proche et achetez une pein-
ture spéciale pour repeindre vos meubles 
un peu trop rustiques. Il existe aussi des 
revêtements adhésifs à coller directement 
sur vos portes de placard en imitation 
acier, ardoise, uni... Changez également 
les poignées de vos meubles et le tour est 
joué.
Si c’est votre vieux carrelage mural qui 
ne vous plaît plus, n’hésitez pas à le 
repeindre avec une peinture spéciale 
faîence. L’installation d’une crédence à 
la place du carrelage apportera aussi un 
souffl e de jeunesse. Parfois, repeindre 
tout simplement un pan de mur avec une 
couleur tendance, ou un changement 
d’éclairage suffi ront à votre bonheur.
Si votre budget est plus important, vous 
pourrez envisager une rénovation plus 
conséquente. La cuisine ouverte est 
dans l’air du temps car elle offre plus de 
convivialité, de luminosité et d’espace. En 
revanche, point de vue travaux, il vous 
faudra certainement abattre une cloison. 
Votre cœur balance entre cuisine ouverte 
ou fermée ? Le compromis sera peut-être 
la cuisine semi-ouverte (ou semi-fermée 
comme vous voulez). Selon vos envies ou 
besoins du moment, vous pourrez sépa-
rer ou non les espaces, grâce à une porte 
coulissante ou encore une verrière qui 
permet d’être isolé mais pas trop. 

Rafraîchir votre salle de bains
Du simple coup d’éclat à la solution 
« anti-âge », rénover votre salle de bains 
contribuera à un réveil dynamique tous les 
matins. 
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Si votre budget est plus important, vous 
pourrez envisager une rénovation plus 
conséquente. La cuisine ouverte est 
dans l’air du temps car elle offre plus de 
convivialité, de luminosité et d’espace. En 
revanche, point de vue travaux, il vous 
faudra certainement abattre une cloison. 
Votre cœur balance entre cuisine ouverte 
ou fermée ? Le compromis sera peut-être 
la cuisine semi-ouverte (ou semi-fermée 
comme vous voulez). Selon vos envies ou 
besoins du moment, vous pourrez sépa-
rer ou non les espaces, grâce à une porte 
coulissante ou encore une verrière qui 
permet d’être isolé mais pas trop. 

Rafraîchir votre salle de bains
Du simple coup d’éclat à la solution 
« anti-âge », rénover votre salle de bains 
contribuera à un réveil dynamique tous les 
matins. 
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Les plus pressés opteront pour la douche 
à l’italienne, qui allie esthétisme et ergo-
nomie. Parfaitement intégrée, elle offre 
un large espace et permet un accès des 
plus aisés. Idéalement, son installation 
doit être pensée à la conception de la 
maison, puisqu’il faut que le tuyau d’éva-
cuation soit intégré dans la chape. Mais 
avec les bacs extra plats, il est possible 
d’obtenir une confi guration très proche 
de la douche à l’italienne. Pour de la ré-
novation, il faut avant toute chose vérifi er 
qu’il est possible d’encastrer tout le sys-
tème dans le plancher. Cela implique de 
décaisser le sol pour pouvoir y intégrer 
un siphon avec une bonde de minimum 
90 mm de diamètre et des canalisations 
de minimum 50 mm de diamètre capables 
d’assurer une évacuation rapide de  l’eau, 
tout en respectant une légère pente. Ren-
seignez-vous auprès d’un professionnel 
car l’installation d’une douche à l’italienne 
ne supporte pas l’amateurisme ! Avec 
l’intervention d’un professionnel qualifi é 
vous bénéfi cierez non seulement de son 
savoir-faire, mais aussi de la garantie dé-
cennale de l’ouvrage.
Très en vogue, les baignoires offrent de 
multiples possibilités. La version à remous 
procure les bienfaits de la balnéothérapie 
à domicile. Sur le plan pratique, pensez 
toutefois à vérifi er auprès d’un profes-
sionnel que son installation est possible 
concernant la pression d’eau. Si vous 
êtes amateur de bains, la baignoire sur 
pieds possède un charme rétro. Elle a 
l’avantage de pouvoir se placer aussi bien 
contre un mur qu’au centre de la pièce. 
Si vous ne souhaitez pas particulièrement 
vous lancer dans un chantier de rénova-
tion, accessoirisez votre salle de bains 
tout simplement. Disposez quelques ob-
jets de décoration sur le thème de votre 
choix, histoire de changer d’ambiance : 
zen et nature, déco industrielle...Ajou-
tez quelques plantes, changez vos lumi-
naires… le résultat sera du plus bel effet 
et à coût réduit.

Repenser vos rangements
Vous ne supportez plus de ne pas trou-
ver vos affaires le matin. Un dressing 
serait LA SOLUTION ! Prêt à installer ou 
sur-mesure, des professionnels pourront 
vous conseiller utilement pour optimiser 
l’espace et vous créer le dressing de vos 
rêves. Si, en théorie, un dressing peut être 
aménagé n’importe où, son implantation 
dépendra cependant de la conception de 
votre logement. En fonction de cela, vous 
aurez le choix entre plusieurs emplace-

ments privilégiés (dans la chambre, dans 
la salle de bains, sous l’escalier, dans une 
pièce dédiée…).
Les possibilités de rangements et d’amé-
nagements pour personnaliser cet espace 
sont multiples. Un certain nombre d’ac-
cessoires « malins » peuvent venir amé-
liorer le confort d’utilisation. Le choix se 
fait en fonction de la nature des vêtements 
et aussi des habitudes de rangement : 
penderie basculante, porte-cravates, ti-
roir coulissant, porte-pantalon, meuble à 
chaussures...
Anticipez et prévoyez également des ran-
gements évolutifs afi n d’aménager les 
rangements en fonction de vos achats (ou 
des périodes de grands tris), de l’évolution 
de la composition de votre famille... Il sera 
judicieux, par exemple, de pouvoir adap-
ter la hauteur des tablettes selon l’usage 
souhaité ou les envies du moment.
L’éclairage sera évidemment la touche 
fi nale pour mettre en lumière votre dres-
sing. Très souvent, sauf s’il est installé 
dans la chambre ou une pièce dédiée, 
le dressing n’a pas de fenêtre. Le choix 

RENOVATION,
extension et neuf

Guillaume THOMAS

https://gttravaux.com/
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de l’éclairage est donc des plus impor-
tants pour permettre à l’utilisateur de ne 
pas choisir ses vêtements « à l’aveugle 
». Spot, baguette lumineuse sous les éta-
gères, tringle lumineuse, fond lumineux... 
autant de façons d’illuminer votre dres-
sing. Privilégiez une lumière proche de la 
lumière du jour pour éviter les harmonies 
colorées « douteuses ». 

Agrandir votre espace à vivre
Au fi l des années, la véranda a perdu son 
rôle purement « décoratif » pour devenir 
une pièce à part entière aux usages mul-
tiples. Il est vrai que si vous avez suffi -
samment de terrain, la véranda est une 
solution qui répondra à votre envie d’es-
pace supplémentaire tout en alliant l’utile 
à l’agréable. 

Fini le temps de la véranda réservée au 
jardin d’hiver. Elle peut être prévue dès 
la conception des plans de la maison ou 
si vous avez envie de rénover votre mai-
son, de créer une pièce supplémentaire. 
Autre atout : la rapidité de réalisation. Une 
extension «classique» demande un peu 
de temps et l’intervention de plusieurs 
corps de métier.
Avant de vous lancer dans les travaux, et 
pour ne pas commettre d’erreur ou être 
déçu du résultat, n’oubliez pas de choisir 
votre véranda en fonction de l’usage que 
vous allez en faire. De là découlera sa 
superfi cie, son orientation, les besoins en 
isolation, branchements et raccordements 
divers (évacuation d’eau, chauffage…). 
Pensez également à son «intégration» à 
la bâtisse existante notamment pour l’es-
thétisme et le côté pratique (si vous pré-
voyez d’en faire une salle à manger, la 
véranda ne devra pas être à l’opposé de 
la cuisine).
Concernant le choix de votre véranda : à
chacun son style ! Aménager ce nouvel 
espace à vivre est à la fois une histoire 
de goût, d’autorisations locales, du besoin 
d’entretien ou (presque) pas et aussi de 
votre budget. Après, vous avez l’embarras 
du choix : 
• si vous avez un budget un peu serré, 

le PVC fera parfaitement l’affaire. Résis-
tant à l’usure et d’un entretien facile, les 
vérandas en PVC sont maintenant dis-
ponibles dans plusieurs coloris ;

• si vous misez avant tout sur l’isola-
tion, préférez le bois. Attention cepen-
dant au type de bois, il est souvent né-
cessaire d’opter pour des bois exotiques, 
imputrescibles et résistants aux varia-
tions de température ;

• pour un entretien facile, optez pour 
l’aluminium. Inoxydable, ce matériau ne 
nécessite quasiment aucun entretien et 
ce n’est que l’un de ses avantages.

Mais la priorité restera le confort. Pour ne 
pas subir d’importantes variations de tem-
pérature, il faudra prevoir : 
• une bonne isolation. C’est indispen-

sable, sinon gare au sauna l’été et à la 
chambre froide l’hiver !

• un double vitrage renforcé choisi selon 
l’orientation de votre maison.

 Faites-vous conseiller par des profes-
sionnels, n’hésitez pas à faire réaliser 
des devis, avant d’arrêter défi nitivement 
votre choix.

ATTENTION !
L’installation d’une véranda néces-
site quelques formalités incontour-
nables. En eff et, la véranda étant 
une construction, à ce titre, elle doit 
respecter les règles d’urbanisme 
(distance vis-à-vis des voisins, 
choix des couleurs et matériaux au-
torisés…). Ensuite, selon la surface 
de la véranda, vous devrez déposer 
en mairie une demande de permis 
de construire ou une simple dé-
claration préalable. Pensez aussi à 
déclarer cette pièce supplémentaire 
à votre assureur (qui rédigera un 
avenant à votre contrat d’origine) et 
aux impôts. 
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Pour ces raisons, le dispositif d’isolation à 0 € veut inciter 
les Français à diposer d’un logement plus écologique.

Avec l’isolation à 0 €, 
facile de combler les combles
MADISOLATION propose le fameux dispositif d’isolation, 
mais à 0 €, qui s’appuie sur les CEE (certifi cats d’écono-
mie d’énergie) : « ce sont les fournisseurs d’énergie (To-
tal, Engie…) qui ont pour obligation d’aider les consom-
mateurs à réduire leurs dépenses. Ils participent donc 
au fi nancement des travaux de rénovation énergétique. 
En contrepartie, ils reçoivent des Certifi cats d’énergie 
sanctionnant positivement leur engagement. À défaut, ils 
doivent payer une amende. Des enjeux importants qui 
conduisent les fournisseurs d’énergie à s’assurer que les 
prestations en matière d’isolation à 0 € sont effectuées 
dans les règles de l’art ». À titre d’information, le CEE dé-
coule de la loi Pope du 13 juillet 2005, tandis que le dis-
positif à 0 € ou 1 € date de 2015 et prendra fi n en 2021.

Des aides de fond en comble…
« Sous réserve d’éligibilité, Madisolation réalise vos tra-
vaux sans conditions de revenus, que vous soyez pro-
priétaire ou locataire. Pour faciliter la mise en œuvre, 
notre société s’occupe de toutes les démarches admi-
nistratives.» Pour connaître les conditions d’éligibilité, ren-
dez-vous sur le site www.madisolation.fr. 
Si vous n’entrez pas dans le dispositif, sachez que vous pou-
vez bénéfi cier des primes énergie, du CITE (Crédit d’impôt 
pour la transition énergétique) jusqu’à 30 % du montant des 
travaux et l’éco-prêt à taux zéro d’un montant maximum de 30 
000 €, toutes ces aides étant cumulables.
Avec son expertise dans l’isolation souffl ée des combles 
perdus, Madisolation répond à toutes les demandes de 
devis en ligne. Forte de son succès et fi ère des valeurs 
qui ont présidé à son essor, elle s’interdit toute opération 
de démarchage téléphonique. Ce qui ne freine pas son 
développement car elle recrute largement actuellement.

Publireportage - Propos recueillis le 11/09/19

Avec ses 25 ans d’expérience, la société MADISOLATION 
intervient dans le grand quart nord-est de la France 
pour insuffl er de bonnes pratiques en matière de réno-
vation énergétique. Grâce à son savoir-faire dans l’iso-
lation souffl ée, elle permet aux maisons de mieux se 
protéger  des conditions climatiques, été comme hiver. 
Les combles perdus peuvent ainsi faire gagner de pré-
cieux euros sur les factures d’énergie. Cyrielle Lagorse 
Olivier, responsable communication, nous présente 
toutes les solutions.

C’est gagné pour les combles perdus
Si la plupart des maisons disposent de combles dits
« perdus », cet espace ne doit pas être négligé car il peut lar-
gement être valorisé grâce à l’isolation souffl ée. Cette tech-
nique repose sur un procédé très aisé à mettre en œuvre : 
« Un camion atelier dispose d’une machine pneuma-
tique permettant d’envoyer la laine de verre ou laine de 
roche par impulsion d’air et de l’acheminer jusque dans 
les combles grâce à un tuyau. Autre avantage : cette 
technique ne nécessite qu’un faible temps d’intervention, 
2 à 3 heures pour une maison de taille moyenne, le tout 
pour un rapport qualité/prix optimal ! ». Un paramètre 
important lorsque l’on sait que certains acteurs sur le 
marché n’offrent pas les prestations attendues au niveau 
de la technique de souffl age ou encore des précautions 
prises dans la maison. 

Un comble de ne pas isoler 
vu les économies réalisées !
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : « selon l’Ademe 30 % 
des déperditions d’énergie proviennent du toit, 20 % des 
murs et 10 % du sol. Ce qui prouve que les économies de 
chauffage s’avèrent substantielles en réalisant une bonne 
isolation. Sans compter le confort procuré en été égale-
ment puisque la chaleur pénètre moins dans la maison. 
Et n’oublions pas l’aspect valorisation car un logement 
bien isolé sera plus aisé à négocier. Une évolution de la 
législation, obligeant à améliorer les performances éner-
gétiques au moment de vendre, n’est pas à exclure ! » 

www.madisolation.fr AGENCE DE GIVET - SIÈGE  - Rue de Mon Bijou - BP 24 - 08600 GIVET  - Tél. 03 24 41 83 20
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Devis gratuit en ligne

Pour aider la maison à obtenir des performances énergétiques de premier plan, 
il suffi t d’isoler ses combles. Avec la laine de verre souffl ée, votre logement est en condition 

pour affronter le froid et le chaud, grâce à la société MADISOLATION. 

ISOLATION SOUFFLÉE

Zoom sur MADISOLATION

Nouveau souffl e pour votre maison !
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de l’éclairage est donc des plus impor-
tants pour permettre à l’utilisateur de ne 
pas choisir ses vêtements « à l’aveugle 
». Spot, baguette lumineuse sous les éta-
gères, tringle lumineuse, fond lumineux... 
autant de façons d’illuminer votre dres-
sing. Privilégiez une lumière proche de la 
lumière du jour pour éviter les harmonies 
colorées « douteuses ». 

Agrandir votre espace à vivre
Au fi l des années, la véranda a perdu son 
rôle purement « décoratif » pour devenir 
une pièce à part entière aux usages mul-
tiples. Il est vrai que si vous avez suffi -
samment de terrain, la véranda est une 
solution qui répondra à votre envie d’es-
pace supplémentaire tout en alliant l’utile 
à l’agréable. 

Fini le temps de la véranda réservée au 
jardin d’hiver. Elle peut être prévue dès 
la conception des plans de la maison ou 
si vous avez envie de rénover votre mai-
son, de créer une pièce supplémentaire. 
Autre atout : la rapidité de réalisation. Une 
extension «classique» demande un peu 
de temps et l’intervention de plusieurs 
corps de métier.
Avant de vous lancer dans les travaux, et 
pour ne pas commettre d’erreur ou être 
déçu du résultat, n’oubliez pas de choisir 
votre véranda en fonction de l’usage que 
vous allez en faire. De là découlera sa 
superfi cie, son orientation, les besoins en 
isolation, branchements et raccordements 
divers (évacuation d’eau, chauffage…). 
Pensez également à son «intégration» à 
la bâtisse existante notamment pour l’es-
thétisme et le côté pratique (si vous pré-
voyez d’en faire une salle à manger, la 
véranda ne devra pas être à l’opposé de 
la cuisine).
Concernant le choix de votre véranda : à
chacun son style ! Aménager ce nouvel 
espace à vivre est à la fois une histoire 
de goût, d’autorisations locales, du besoin 
d’entretien ou (presque) pas et aussi de 
votre budget. Après, vous avez l’embarras 
du choix : 
• si vous avez un budget un peu serré, 

le PVC fera parfaitement l’affaire. Résis-
tant à l’usure et d’un entretien facile, les 
vérandas en PVC sont maintenant dis-
ponibles dans plusieurs coloris ;

• si vous misez avant tout sur l’isola-
tion, préférez le bois. Attention cepen-
dant au type de bois, il est souvent né-
cessaire d’opter pour des bois exotiques, 
imputrescibles et résistants aux varia-
tions de température ;

• pour un entretien facile, optez pour 
l’aluminium. Inoxydable, ce matériau ne 
nécessite quasiment aucun entretien et 
ce n’est que l’un de ses avantages.

Mais la priorité restera le confort. Pour ne 
pas subir d’importantes variations de tem-
pérature, il faudra prevoir : 
• une bonne isolation. C’est indispen-

sable, sinon gare au sauna l’été et à la 
chambre froide l’hiver !

• un double vitrage renforcé choisi selon 
l’orientation de votre maison.

 Faites-vous conseiller par des profes-
sionnels, n’hésitez pas à faire réaliser 
des devis, avant d’arrêter défi nitivement 
votre choix.

ATTENTION !
L’installation d’une véranda néces-
site quelques formalités incontour-
nables. En eff et, la véranda étant 
une construction, à ce titre, elle doit 
respecter les règles d’urbanisme 
(distance vis-à-vis des voisins, 
choix des couleurs et matériaux au-
torisés…). Ensuite, selon la surface 
de la véranda, vous devrez déposer 
en mairie une demande de permis 
de construire ou une simple dé-
claration préalable. Pensez aussi à 
déclarer cette pièce supplémentaire 
à votre assureur (qui rédigera un 
avenant à votre contrat d’origine) et 
aux impôts. 
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3Quelles sont les mesures de contrôle 
du mandat de protection future ?
Le mandant peut ainsi désigner comme manda-
taire soit une personne physique de confiance 
comme un membre de la famille, un proche, un 
avocat ou même son notaire, soit une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs.
Lors de l’exécution du mandat, le mandataire est 
soumis à des vérifications comptables. En effet, 
lors de sa prise de fonction, il est établi un inven-
taire du patrimoine du mandant. Le mandataire 
doit également rendre compte tous les ans de sa 
mission à la personne désignée pour le contrôle. 
Cette personne peut par exemple être un notaire 
(mais pas celui qui aura reçu l’acte), en cas de 
mandat de protection future notarié. 
Il doit aussi être établi un compte de gestion du 
patrimoine justifiant de l’utilisation des revenus du 
mandant, ainsi qu’un rapport sur les actes réalisés 
pour protéger la personne. 
À préciser que tout manquement non justifié devra 
être signalé au juge.

1

Pourquoi signer 
un mandat  de protection future ?

La loi du 23 mars 2019 a fait du mandat de protection future la première mesure de protection.
Il permet d’anticiper et d’organiser une protection juridique sur-mesure, sans l’intervention du juge 

et sans faire perdre à la personne ses droits et sa capacité juridique.

Est-ce un acte établi chez un notaire ?
Si vous faites un mandat de protection future sous-
seing privé, il sera beaucoup plus limité que s’il 
est fait par acte authentique. En effet, il ne pourra 
qu’organiser la gestion des biens se limitant aux 
actes les moins importants, dits actes conserva-
toires d’administration. En revanche, avec un acte 

Qu’est-ce que le mandat de protection 
future ?
Le mandat de protection future permet d’organi-
ser son éventuelle dépendance grâce à un outil 
juridique appelé le mandat de protection future. Il 
existe deux types de mandat : le mandat pour soi-
même et le mandat pour autrui. Dans le premier 
cas, on désigne par anticipation la personne qui 
nous représentera si nous perdons notre capacité 
ou qui s’occupera de nous. Dans le second cas, il 
s’agit de protéger son enfant mineur ou handicapé 
par exemple, afin de lui organiser une protection 
le jour où on ne peut plus le faire.
Le mandat de protection future peut porter sur vos 
biens, votre personne ou les deux ; le but étant de 
protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux 
du mandant. L’étendue des pouvoirs du manda-
taire est alors définie par la volonté du mandant, au 
moment de l’établissement du mandat. Il est ainsi 
possible de prévoir les choses les plus diverses 
comme l’organisation d’un maintien à domicile (si 
les moyens de la personne le permettent) au lieu 
d’aller en maison de retraite ou s’occuper de l’ani-
mal de compagnie de la personne si elle ne peut 
plus le faire elle-même.

Pour un avenir serein

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

authentique, vous bénéficiez, en même temps que 
la rédaction du mandat, des explications et des 
conseils de votre notaire. Les pouvoirs du man-
dataire seront évidemment plus étendus. Il pourra 
exécuter des actes, comme une vente d’un bien 
immobilier (sauf cas particulier) ou un placement 
financier, sans l’intervention du juge. Attention, le 
mandat pris par des parents pour leur enfant devra 
obligatoirement être fait par acte authentique.
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mal de compagnie de la personne si elle ne peut 
plus le faire elle-même.

Pour un avenir serein
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Plus

d’INFOS

+

3

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

authentique, vous bénéficiez, en même temps que 
la rédaction du mandat, des explications et des 
conseils de votre notaire. Les pouvoirs du man-
dataire seront évidemment plus étendus. Il pourra 
exécuter des actes, comme une vente d’un bien 
immobilier (sauf cas particulier) ou un placement 
financier, sans l’intervention du juge. Attention, le 
mandat pris par des parents pour leur enfant devra 
obligatoirement être fait par acte authentique.

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

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

ASFELD - Réf. 021/1340. 
JUZANCOURT - Maison d'ha-
bitation surface habitable 
154m2. Rdc: entrée, dressing, 
cuisine, séjour, salon, wc. 
Etage: palier, 3 chambres, 
dressing, sdb, wc. Cave. 
Terrain 820m2. Dépendance.
Classe énergie : D.
159 900 €  (honoraires charge vendeur)

Réf. 021/1345. 25mn Reims. 
Très proche Asfeld (4kms), 
maison d'habitation de 
105m2 comp rdc: cuis ouverte 
sur séjour (49m2), chambre, 
sdb, wc. Etage: grand 
palier, 2 chambres. Garage. 
Dépendance. Terrain 1071m2.
Classe énergie : DPE vierge.
149 900 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS (51) - Réf. 
021/1344. Maison d'hab sur-
face 232m2, rdc: cuis avec 
accès sur terrasse, séj 36m2, 
sal, wc. 1er étage: palier, 2 ch, 
sdb, wc, mezz. 2e étage: 3 ch, 
sdd. Ssol: ch-bur avec fenêtre, 
lingerie. Cave. Terrain 618m2.
Classe énergie : C.
649 900 €  (honoraires charge vendeur)

Mes CHARLIER-LAURENT, CONREUR  
et SORIANO-DUMONT

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

CHARLEVILLE 
MEZIERES - Réf. 
5238. Proche centre 
ville, bel appt type 3 
au 3e étage résidence 
avec asc: entrée avec 
placard, 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, chauf-
fage collectif, ascen-

seur...): 260 €/mois 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5234. Appt rdc dans copropriété de standing 
proche centre ville: entrée/dégagt, sdb, wc, 
cuis, séj, débarras et 2 ch pour surf 67,27m2; 
côté sud terrasse priv 17m2. Terrasse côté 
nord. TF env 1320 €/an. Charges copro d'envi-
ron 110 €/moisClasse énergie : D. 129 000 € 

124 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4,03 % 
charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5235. Maison mitoyenne 2 côtés, compr rdc: 
entrée, sàm, cuis, sdb et wc. 1er étage: 3 ch dont 
1 passante et dégagt, un wc. 2nd étage: grenier. 
Surf hab env 90m2. Petit jardin. 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 6 % charge 

acquéreur

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

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

L'ECHELLE - Réf. 5108. Un corps de ferme, 
rdc: grande cuis avec insert, sàm, 1 grande ch, 
sdb, wc, bureau. 1er étage: 1 grande pièce divi-
sible, grand grenier. Ecurie, grange et terrain sur 
l'arrière.Classe énergie : E. 98 000 € 

94 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 4,26 % 
charge acquéreur

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

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

OFFICE NOTARIAL GAMBETTA
8 Avenue Gambetta - BP 15 - 08300 RETHEL

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

BARBY - Réf. 08018-MAIS-1823. Très proche 
RETHEL, maison plus de 170m2 hab sur ssol com-
plet: Pièce vie 81m2 ouverte sur baie vitrée lumi-
neuse avec vue sur terrasse piscine (4x 8m), cuis 
moderne meublée équipée, sdb, dress. A l'étage; 3 
ch, sdb. Ssol, nbres posss d'aménagement (gge 2/3 
voit), cave. Local technique piscine, envirt arboré 
et isolé de tout vis-à-vis. Pompe à chaleur, granu-
lés, ou électr. Dble vitrage, volets électr.. le tout sur

329 740 €  (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 aména-
gée. Etage: 2 ch, pièce grenier potentiellement 
aménageable. Bâtiment indép avec gge, atelier 
et cave. 129 000 €  (honoraires charge vendeur)

LUCQUY - Réf. 08018-MAIS-1815. Maison 
d'habitation rdc: entrée, cuis ouverte sur salle à 
manger/salon, véranda, sadb, wc, terrasse, jardin, 
abri jardin. A l'étage: 3 ch. Surf total 86m2.

117 300 €  (honoraires charge vendeur)

LUCQUY - Réf. 08018-MAIS-1806. Proche 
Rethel (8kms). Maison d'habitation, au rdc: 
entrée, cuisine, sàm/séj, salle douche, ch, wc. A 
l'étage: Palier, sdb, wc, 3 ch. Ssol complet avec 
cuis secondaire, gge, cave. Bât de 3 dépends.

175 000 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1813. Axe 
REIMS-RETHEL, Maison d'hab compr pièce vie 
salon-séj avec espace cuis, salle de bain, wc. 
A l'étage: deux chambres, une petite pièce. 
Terrasse, possibilité d'extensions. Le tout sur 
un terrain potentiellement constructible et 
divisible.

146 200 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT LES RETHEL - Réf. 08018-
MAIS-1532. Proche Rethel. Maison à usage 
d'habitation comprenant entrée, salon-séjour 
avec cheminée, cuisine meublée, dégagement, 
wc. A l'étage: palier, 3 chambres, salle de bain. 
Garage, avec grenier. Sous-sol. Jardin avec ter-
rasse et petite annexe.Classe énergie : C.

138 900 €  (honoraires charge vendeur)

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com

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
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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. 
fUMAY17. Maison Quai 
du port au Blé, au ssol: 
cave voûtée. Rdc: accès 
sur séj, chem, pièce 
arrière chem, chau-
dière gaz, point d'eau. 
1er étage: 2 ch chem. 
2e étage: 2 ch. Grenier 
35m2 aménageable. 
Simple vitrage. CC gaz. 
Pas de salle de bains, cuis 
et wc. Cour intérieure 
env 25m2. Prix: 55.000 E.

FUMAY - Réf. fUMAY151. Maison indiv 151 
écart Saint Gilbert, rdc: entrée, cuis 16,9m2, 
bureau, 3 ch, salon 15,9m2 ouvert sur séj 11,6m2, 
buand, wc et sdb. Cour sur l'arrière et courée sur 
l'avant. Etage: grenier isolé. Cave sous partie. Gge 
et dépend. Chauf central gaz. Prix: 109.000 E.

MONTIGNY
SUR MEUSE 
Réf. MONTIGNYSUR 
MEUSE6. Maison 6 
route nationale 51, 
comprenant au rez de 
chaussée: entrée sur 
séjour, cuisine, cou-
rette. A l'étage: bureau, 
petite salle de bains, 
chambre. Au grenier: 
chambre. Prix: 35.000 E.

RANCENNES - Réf. RANCENNES97. Maison 
97B rue de Givet, rdc: salon ouvert (montée d'esca-
lier ouverte) sur rue, ouvert sur sàm, ouverte sur 
cuis équipée sur un mur (62m2 au total), terrasse, 
wc, local douche, buand, accès gge avec chaudière 
fuel 2005, ballon élect. Etage 104m2: 5 ch, sdb, 
wc. Jardin. Rénovation globale d'une grange. Prix: 
225.000 EClasse énergie : D.

REVIN 
Réf. REV7. Maison 7 
place Mirabeau, com-
prenant rez de chaus-
sée: cuisine, salle à 
manger, wc. 1er étage: 
chambre, salle de 
bains et wc. 2e étage: 
chambre. Cave. Double 
vitrage, chauffe gaz. 
Prix: 25.000 E.

FUMAY - Réf. fUMAY27. Local commercial 27 
rue du Général de Gaulle, compr rdc: 3 pièces 
sur rue, 2 pièces sur arrière. Etage: 3 pièces. 
Anciennement Crédit Mutuel. Prix: 70.000 E.

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

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

CHARLEVILLE 
MEZIERES - Réf. 
045/806. Lumineux et 
spacieux appt type 4 
surface 82m2 rénové en 
2017 au 2e étage rési-
dence avec ascenseur 
disposant cave en sous-
sol. CC Gaz Individuel. 
TF: 1250 €.Copropriété 

34 lots, 950 € charges annuelles. Classe éner-
gie : D. 90 000 € 

86 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 4,65 % 
charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/645. Au coeur centre-ville et 
commerces, spacieux et lumineux appt type 3 au 
1er étage petite copropriété: cuis équipée ouverte 
sur séj, dégagt cellier, 2 belles ch, sdb et wc. Grenier 
et poss gge.Copropriété 46 lots, 1287 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. 94 000 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 4,44 % 
charge acquéreur

POURU ST REMY - Réf. 045-781. Beaucoup 
de charme jolie maison village pierre rénovée en 
partie 2001, SH confortable 236m2, rdc: entrée, sal-
séj 50m2 avec parquet en chêne et chem, cuis, ch, 
sdb et wc. Etage: palier, 5 ch et sdb. Grenier, gge, 
atelier et cave. Le tout sur terrain 654m2. 187 000 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 3,89 % 
charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/654. Vue dégagée, confor-
table pavillon années 80, 2 pas centre-ville, rdc: séj 
34m2 chem insert, terrasse, cuis équipée, chauf, sdb 
et wc. Etage: 3 ch, dress, wc, pièce à aménager. 2 
gges. Terrain 1100m2.Classe énergie : D. 176 800 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € soit 4 % 
charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/737. Situé au rdc petite 
copropriété, local commercial surf 47m2 dispo-
sant vitrine sur rue commerçante. Cave et ch de 
service 3e étage.Copropriété 12 lots, 330 € charges 
annuelles. Classe énergie : DPE vierge. 29 500 € 

27 500 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 7,27 % 
charge acquéreur

BALAN - Réf. 
045-770. Bel 
immeuble en pierre 
d'une surface au sol 
de 170m2 sur trois 
niveaux occupé 
par bureaux et 
salle de réunion 
pouvant accueillir 
appartements pour 
rapport locatif. 
Stationnement sur 
l'arrière.

177 000 € 
170 000 € + honoraires 

de négociation : 7 000 € soit 4,12 % charge acquéreur

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

ATTIGNY - Réf. 
ATT106. Immeuble 
comprenant au rdc: 
ancien magasin, cou-
loir, cuisine d'été. En 
demi-niveau: wc. 
Au 1er étage: cui-
sine, bureau, salle 
à manger, salon, 
chambre. Au 2e 
étage: dressing, 
3 chambres, salle 
de bains avec wc, 
grenier aménagé 

(chambre, salon). Cave, dépendances, cour, 
garage.Classe énergie : C.

145 572 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 € soit 3,98 % 

charge acquéreur
MONT
LAURENT - Réf. 
ATT150. Maison 
comprenant garage 
au sous sol. Au rez 
de chaussée: cui-
sine, salle séjour, 3 
chambres, wc, salle 
de bains. Grenier 
avec 1 pièce. Terrain.
Classe énergie : G.
 88 922 € 

85 000 € + honoraires 
de négociation : 3 922 € 

soit 4,61 % charge acquéreur

BAALONS - Réf. ATT201. Terrain à bâtir 
d'une superficie de 2.037m2 27 560 € 

26 000 € + honoraires de négociation : 1 560 € soit 6 % charge 
acquéreur

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. 
LC130. LE CHESNE - Maison rdc: entrée, séj, 
cuis équipée, arr-cuis, wc. Etage: palier, sdb, 3 
ch, grenier aménageable. Cave. Cour derrière. 
Dépends et gge.Classe énergie : E. 88 922 € 

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

BRIEULLES SUR BAR - Réf. LC125. 
Maison rdc: cuis, sàm, petit salon, sdb, 2 pièces 
à rénover. 1er étage: grand palier, 2 ch, grenier. 
Grand grenier. Bûcher, remise et débarras atte-
nants. Cave Terrain devant et derrière avec caba-
non. Classe énergie : DPE vierge. 73 472 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 472 € soit 4,96 % 
charge acquéreur

REIMS (51) - Réf. LC131. COURLANCY 
- Appt 4e étage immeuble en copropriété, 
compr cuis équipée avec balcon, séj, 2 ch, sdb 
et wc, cave. Garage et stationnement libre 
dans la cour de la copro. Charges annuelles : 
1400  € chauffage et eau comprisCopropriété 
de 46 lots Classe énergie : F. 130 122 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 5 122 € soit 4,10 % 
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)

SCP 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

SCP Bertrand MANDRON, Thierry MAILLARD, 
Thierry BELLET et Pauline MAZURE-JACQUOT
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

SCP Bertrand SMAGGHE
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

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

Tél. 03 25 40 65 08 - etude.grizard.bonnefoy@notaires.fr
LES BORDES
AUMONT - Réf. 10369/235. 
Pavillon plpied: entrée, cuis, sal/
séj av chem, sdb, wc. 3 ch (dt 1 
mezz), buand. Terrasse devant 
et appentis. Terrain 939m2. 
DPE: E. 145 550 € 

140 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 550 € soit 3,96 % charge acquéreur

PLANCY L'ABBAYE - Réf. 
10369/178. Idéal artisan ou éle-
veur. Maison village avec dépend 
et boxes sur terrain 1.090m2. 
Entrée et cuis ouverte, sal/séj, bur, 
cellier, sdb, wc. Etage: 2 ch, wc, 
sd'eau. Poss d'agrandir et d'acqué-
rir terrain suppl. sur l'arrière.Classe 
énergie : D. 63 150 € 

60 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 150 € soit 5,25 % 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.
Classe énergie : DPE vierge.

135 250 € 
130 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 250 € soit 4,04 % charge acquéreur

BUCHERES
Réf. 10369/236. Terrain 
à bâtir, parcelles via-
bilisées entre 552m2 à 
626m2. Sous-sol pos-
sible. Prix: A partir 
de 55.932 € NI soit 
(52.992 € + négociation 
2.940 € TTC + Frais Not). 
Grille prix et plan sur 
demande. Livraison fin 
2019. Libre constructeur.

55 932 € 
52 992 € + honoraires de négo-

ciation : 2 940 € soit 5,55 % 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 rdc: séj, 
cuis, wc. À l'étage: 2 ch, sd'eau. 
Grenier. Gge sur l'arrière, cave 
pierre.Classe énergie : E.

37 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/433. Maison sur ssol, 
rdc: cuisine, sal-séj en angle 
cheminée, 2 chambres (ou 
bur), salle de bains, wc, esca-
lier en chêne permettant 
l'accès à l'étage: 2 ch, sd'eau 
lavabo et douche et 3e ch 
au ssol: gge, 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)

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 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)

SCP 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

SCP Bertrand MANDRON, Thierry MAILLARD, 
Thierry BELLET et Pauline MAZURE-JACQUOT
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

SCP Bertrand SMAGGHE
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

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

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

Tél. 03 25 24 75 77 - etude.bonnin@notaires.fr
GRANGES SUR AUBE 
(51) - Réf. MA-JO/050319. 
Maison d'hab compr entrée, 
salon-sàm, cuis, 3 ch, sd'eau, 
wc. Ssol complet avec gge. 
Chauffage fioul. Hangar. Jardin.
Classe énergie : F. 110 000 € 

103 774 € + honoraires de négocia-
tion : 6 226 € soit 6 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-fO/020718. Pavillon 
plpied: entrée avec coin chau-
dière, couloir distribution avec 
plac, cuis, sal/séj avec gde porte-
fenêtre, wc, sd'eau, gde ch et ch 
avec placard. Gge indép avec à 
la suite pte dépend. Terrain clos.
Classe énergie : E. 105 800 € 

100 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 800 € soit 5,80 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-BE/220918. Une 
maison d'habitation compr 
rdc: véranda, cuisine, salon/
séjour, sdb, wc. A l'étage: 4 ch, 
wc. Terrain. Garage avec cave.
Classe énergie : C.

126 800 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 800 € soit 5,67 % charge acquéreur

MARCILLY SUR SEINE 
(51) - Réf. MA-MO/011117. 
Pavillon plpied: cuis, séj/sal avec 
coin bur et chem sur véranda, 
sdb, wc, 2 ch, sdb, petite sd'eau, 
ling, dégagt, 2 ch, wc. Gge en par-
paings couvert tuiles avec appen-
tis et barbecue, petit chalet bois. 
Terrain avec allée pavée, portail 
électr.Classe énergie : E.

236 900 € 
230 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 900 € soit 3 % charge acquéreur

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/

BRIENNE LE CHATEAU 
Réf. 770. Maison des années 
65/70 à rénover comprenant 
rdc: entrée, cuis, séj av chem, 
wc, sd'eau, 2 ch av placards. 
Etage: palier, 3 ch avec pla-
cards, cabinet de toilette, gre-
nier. Sous-sol sur l'ensemble.
Classe énergie : E. 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

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 des lacs dans 
village av école, belle maison 
champenoise restaurée, rdc: cuis 
AE, sàm, sal, lingerie, ch, sdb, wc. 
Etage: pce palière à usage de 
salon, 3 ch, pce à finir d'aména-
ger. Cave. Grange à usage d'ate-
lier et gge. Terrain clos 987m2.
Classe énergie : D. 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

Tél. 06 86 21 53 40 ou 03 25 27 05 87 - cyril.guerinot.10064@notaires.fr
 depoisson-royer-nicolas-bar-sur-aube.notaires.fr/

ARGANCON - Réf. 10379/424. Maison 
de maître en pierre d'environ 180m2 rénovée 
en grande partie en 2017 avec des matériaux 
nobles comprenant 4 chambres. Propriété sur 
une parcelle d'environ 15 000m2.Classe éner-
gie : C.

255 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/426. 
Pavillon sur ssol de 160m2 habitables avec 4 
ch dont 2 au rdc, sdb et wc sur chaque niveau, 
ssol 120m2 avec gge 2 voit, buand, pièces de 
rangts et caves, sur terrain 1861m2 avec vue 
imprenable.Classe énergie : E. 185 000 € 

174 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 6,32 % 
charge acquéreur

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/430. 
CALME - Propriété de 325m2 au centre ville 
comprenant 9 chambres avec possibilité d'en 
faire plus. Classe énergie : D.

260 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAROVILLE - Réf. 10379/419. Maison pierre 
env 155m2 compr 4 ch dont 1 au rdc. Confort CC, 2 
gges, atelier, cave voutée. Terrain plat arboré 2000m2 
permettant construire 1 autre maison dans 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 de cam-
pagne avec 3 chambres dont 1 au rez de 
chaussée, salle d'eau avec douche et une salle 
de bains, une cuisine aménagée, un séjour 
d'environ 30 m2 .Terrain plat et arboré de 
2445m2. Dépend env 75m2 au rdc. Aucun vis 
à vis. A découvrir!Classe énergie : DPE vierge.

105 000 €  (honoraires charge vendeur)

MARANVILLE (52) - Réf. 10379/434. 
CALME - Charmante maison village pierre 
115m2 avec cuis aménagée 15m2, wc, séj 
avec chem et  grande sd'eau. 1er étage: pièce 
palière, 3 ch, wc et dress. Gge 95m2 et son 
grenier. Terrain clos et cave.Classe énergie : C.

55 000 €  (honoraires charge vendeur)

http://www.diagamter.com


 22 Continuez votre recherche sur 

Barsequanais • Agglomération Troyenne
Se

ct
eu

r

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. 10043-337734. Une maison 
ancienne à rénover d'environ 140m2 com-
prenant cuisine, séjour, sdb, caveron, cellier, 
wc, trois chambres, sdb, grenier. Un atelier et 
grange attenante. Terrain arboré. 37 450 € 

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

CUNFIN - Réf. 10043-29485. Quelques kms 
d'ESSOYES. Belle propriété à rénover comp 
de 8 pièces et grenier. Grange indépendante, 
caves, jardin arboré 1045m2.Classe énergie : F.

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

acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-75723. Maison 
ancienne offrant 6 pièces principales dont 
cuisine aménagée, séjour, salon et quatre 
chambres, et deux vastes dépendances.Classe 
énergie : E. 82 680 € 

78 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € soit 6 % charge 
acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-369014. Maison ville 
rdc: cuis sur cour, séj. 1/2 étage: sd'eau et wc. Etage: 
palier, 4 ch, bur et grenier. Grange indép, remise en 
vis à vis avec jardinet donnant sur rivière, jardin non 
attenant bordé par rivière et potager. 84 800 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-354672. IDEAL INVESTISSEUR. 
Immeuble rapport idéalement situé centre bourg compr 
1/ Local commercial avec réserve et wc. 2/ Appt: séj avec 
coin cuis, grande ch, bureau, sd'eau, wc, dégagt. Grenier 
aménageable sur l'ensemble. Huisseries dble vitrage et 
volets roulants.Classe énergie : D. 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10043-
372227. 5mn ESSOYES. Maison village à rénover 
dans sa totalité, non viabilisée. Grange attenante et 
jardinet. Caves. Toiture en partie refaite. 28 355 € 

26 500 € + honoraires de négociation : 1 855 € soit 7 % charge 
acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 10043-
372148. Ravissant pavillon hab de suite: entr, cuis 
am, séj, couloir distribuant 2 ch, sdb, wc. Ssol ttal: 
gge, cuis été, chauff-buand, cellier. Gge indép. ChC 
gaz ville, huisseries dble vitrage avec volets roulants. 
Jardin clos 629m2.Classe énergie : E. 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 10043-
323980. Maison maître 197m2, compr: entrée, séj-sal, 
cuis, 2 sd'eau, 2 wc, bur, palier, dégagt avec placard, 4 
ch. Grenier aménageable. S/sol complet avec buand, 
chauff, cave voûtée. Grange avec appentis et remise. 
Terrain clos de murs 1000m2. 140 700 € 

134 000 € + honoraires de négociation : 6 700 € soit 5 % charge 
acquéreur

SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/916. Appt de 
caractère TBE, 5 pièces, 116m2, cuis, 2 pièces vie, 3 ch, 
sd'eau, wc. Cour intérieure sous verrière. Chauffage 
indiv. Gge. Cave. Copropriété 8 lots, 1080 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. 84 400 € 

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/930. 
Maison 105m2: cuis, pièce de vie, 3 ch, sd'eau, 
wc. Grenier aménageable. Véranda 16m2. Cave 
voûtée. Garage et dépendance. Sur 1018m2 de 
terrain.Classe énergie : DPE vierge. 106 500 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/939. 
Pavillon traditionnel de 146m2: cuisine, pièce 
de vie avec une cheminée, 5 chambres, salle de 
bains, 2 wc. Sous-sol total. Sur 1250m2 de ter-
rain.Classe énergie : E.  177 100 € 

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

LANDREVILLE - Réf. 10361/938. Propriété 
2 maisons, 125m2, 4 pièces et 105m2, 4 pièces 
à rénover. Granges, gge. Caves voûtées. Sur 
5089m2 terrain. Travaux à prévoir.Classe éner-
gie : DPE vierge.  156 500 € 

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

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/943. 
Pavillon de 68m2 habitables sur sous-sol total: 
entrée, cuisine, salon-séjour avec cheminée, 2 
chambres, salle de bains, wc. Sur 457m2 de ter-
rain.Classe énergie : G. 76 160 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 160 € soit 5,78 % charge 

acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/934. 
CENTRE VILLE - Bâtiment en pans de bois 180m2 
à rénover, compr boutique, ancien bureau et 2 
anciens apparts. Garage. Gros oeuvre en bon 
état.Classe énergie : DPE vierge. 68 950 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 950 € soit 6,08 % charge 

acquéreur

BUCHERES - Réf. 1036102/949. Pavillon 
sur sous-sol T6 sur terrain de 1300m2, rez de 
chaussée: cuisine, séjour/salon avec chemi-
née, 3 chambres, salle d'eau, wc. 1er étage: 2 
chambres, grenier aménageable. Dépendance.
Classe énergie : D.

195 000 € (honoraires charge vendeur) 

CLEREY - Réf. 1036102/945. Maison d'habi-
tation à rénover sur terrain 2072m2, rdc: cuisine, 
sd'eau avec wc, 4 pièces, grenier aménageable 
avec accès depuis la maison, cave sous partie, 
atelier.Classe énergie : DPE vierge. 84 400 € 

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

CLEREY - Réf. 1036102/900. Pavillon T5 sur 
ssol de 130m2: cuis équipée donnant sur séjour/
salon ac chem insert, ch, sdb et wc, véranda. 
Etage: 3 ch, sdb avec wc. Dépendance. Terrain 
clos 3000m2.Classe énergie : D. 238 900 € 

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

FOUCHERES - Réf. 1036102/914. 
Immeuble à rénover sur terrain de 2786m2, 
comprenant ancienne boutique/appartement 
de 330m2 et dépendances de 160m2. A voir sur 
place.Classe énergie : DPE vierge. 90 580 € 
86 000 € + honoraires de négociation : 4 580 € soit 5,33 % charge 

acquéreur

VILLEMOYENNE - Réf. 1036102/896. 
Pavillon sur ssol 126m2 sur terrain 1040m2: cuis 
amén ouverte pièce vie 57m2, 3 ch ac plds, sde, 
wc. Sous-sol: gge, pièces aménagées, sde avec 
wc, cave.Classe énergie : D. 218 300 € 

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

VILLEMOYENNE - Réf. 1036102/913. 
Maison avec grange sur terrain de 4185m2, 
rdc: cuis am, séj, salon ac chem, sde, wc, buand, 
réserve. Etage: 4 cha, sdb, dressing. Grange 
80m2, terrasse.Classe énergie : D. 290 400 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € soit 3,71 % 
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

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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Mes J. LAPIeRRe et B. KOeHL-LAPIeRRe
berengere.lapierre@notaires.fr

BAR SUR SEINE - Réf. 10063/429. Bien 
d'exception 30mn Troyes. Très belle maison 
de maître plein coeur de Bar sur Seine, TBE, 
190m2 hab sur 3 niveaux. Rdc: sal, sàm chem, 
cuis équipée, sd'eau et wc. Etage: 3 ch, sdb et 
wc. Dépends: gge, terrasse couverte, buand. 
Chauffage gaz ville.Classe énergie : C. 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur

BEUREY - Réf. 10063/1018. Maison à usage 
d'hab type pavillon compr entrée, cuis, salon/
sàm, couloir menant sur wc, salle de bains, 3 ch. 
Grand ssol. 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'habitation 
avec petite cour com-
prenant véranda, cui-
sine, salle à manger, 
une pièce, salle d'eau, 
chambre. Grenier. 
Grange. Cave. Garage.

47 925 € 
45 000 € + honoraires de 

négociation : 2 925 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

LANDREVILLE 
- Réf. 10063/995. Rue 
du fief Mailly, maison 
à usage d'habitation 
compr cuis ouverte 
sur sàm, séjour, wc. A 
l'étage: 3 ch, dégage-
ment avec placard, salle 
d'eau. Grenier aména-
geable. Cour. Verger.

52 750 € 
50 000 € + honoraires de 

négociation : 2 750 € soit 5,50 % 
charge acquéreur

CUSSANGY - Réf. 10063/971. Maison à 
usage d'hab rdc: entrée, ch, salon, cuis, salle 
douche, wc. Etage: 2 ch, cab toil, wc. Grenier amé-
nageable. Cave, atelier, gge. Terrain. 84 400 € 

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

ETOURVY - Réf. 
10063/1029. Maison à 
usage d'habitation avec 
petite cour et dépen-
dance comprenant 
cuisine, salon, salle de 
bains, wc, bureau, une 
chambre. A l'étage: 
3 chambres, un point 
d'eau. Garage. Cave. 
Atelier. Cour.Classe 
énergie : E. 73 472 € 

70 000 € + honoraires de 
négociation : 3 472 € soit 4,96 % charge acquéreur

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

acquéreur
CHAOURCE 
A Louer. Réf. 
10063/907. RUE DU 
BEAUCARON - A louer 
en plein centre de 
Chaource, appar-
tement F2 duplex 
comprenant cuisine 
américaine, salon, 
salle d'eau avec wc, 
chambre à l'étage.

Loyer 310 €/mois CC, 
 dont charges 30 €

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

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

CLEREY - Réf. 926M. RETRAIT DE LA NATIONALE 
AU CALME - Pavillon trad tuiles plates à rafraîchir, 
135m2 (PP+étage) sur ssol complet: gde cuis sur ter-
rasse, accès étage/ssol, 2 ch, sdb, wc, dress, gde pièce 
vie double sur terrasse. Etage: gde ch, parties grenier. 
Chaudière récente. Fenêtres DV PVC. Terrain clos 
arboré 1214m2.Classe énergie : E. 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

LUSIGNY SUR BARSE - Réf. 927M. EN 
DIRECTION DE MESNIL ST PÈRE - Pavillon années 80 
(PP+étage) avec véranda (non achevée) à rafraîchir: 
pièce vie dble chem insert sur véranda, cuis aména-
gée, cellier, wc, ch. Etage: 4 ch dt 2 avec plac sur toit 
terrasse carrelé et 1 avec dress, sdb wc. Gde dépend 
non attenante (panneaux solaires), abri jardin. Terrain 
3652m2 clos arboré.Classe énergie : F. 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 920M. PROCHE 
MAGASINS D'USINE AU CALME - Au calme, pavillon 
ppied sur ssol, à rénover, 83.50m2: entrée, cuis nue, 
gde pièce vie chem insert (dt ch poss), 2 ch, sdb, wc. 
Ssol ttal, gde htr, bureau, 3 voit poss, cave, buand. 
Terrain 623m2. Volets rlts élec. Chaudière gaz récente. 
Terrain 623m2.Classe énergie : F. 164 850 € 

157 000 € + honoraires de négociation : 7 850 € soit 5 % charge 
acquéreur

STE SAVINE - 
Réf. 897M. CALME EN 
RETRAIT DE GALLIENI 
- Maison ancienne 
retrait du blvd au 
calme, sur ssol suré-
levé: gge, buand, cuis 
été. Rdc: entrée, wc, 
accès étage et ssol, 
cuis AE bois, pièce vie 
dble parquetée. 1er: 
3 ch dont 2 grandes 
et 1 avec sdb wc. 
Terrain clos arboré 
530m2. Chauf cen-
tral.Classe énergie : E.

210 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

VAUCHASSIS - Réf. 915M. Maison ancienne 
restaurée: séj chem, buand, wc, s. douche à l'ita-
lienne, salon/ch, cuis AE, véranda sur terrain clos, 
arboré, vallonné. Etage: mezz, ch, wc point d'eau, 
2nde ch avec bureau en enfilade. Abri jardin 
ancien. Toiture neuve en crs. Gdes dpdces (grange 
traversante et 2 garages). Grenier aménageable.
Classe énergie : E. 231 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST PARRES 
AUX TERTRES 
Réf. 923T. Parcelle 
de Terrain à bâtir 
de 710m2 en lotisse-
ment, viabilisée. En 
zone ABF.

75 260 €  (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

ESTISSAC - Réf. ESTI-1. Pavillon compr 
hall d'entrée, grande pièce de vie comp salon-
séjour et cuis, 3 ch, sdb, wc, piscine intérieure. 
Garage double et terrain. Le tout y compris les 
bâtiments superficie de 815m2. 210 000 € 

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

MESNIL ST LOUP - Réf. ESTI-30. 
Pavillon comprenant au rez de chaussée: 
hall d'entrée, cuisine, salon-salle à manger, 
salle de bains avec douche et baignoire (à 
refaire), wc, chambre, buanderie avec chau-
dière gaz de ville. A l'étage: 3 chambres, 
mezzanine, salle de bains avec wc. Garage 
double attenant à la maison. Piscine cou-
verte. Terrain.

178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

ESTISSAC - Réf. ESTI-20. Spécial inves-
tissement. Bel ensemble immobilier au 
coeur de la ville, composé de cinq loge-
ments entièrement loués (TIV, III-II), très 
bien entretenu, accès sécurisé, parking. 
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/

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

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

95 400 € 
90 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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 (dche italienne + baign 
balnéo), wc, 4 gdes ch. Chauf fuel 
et bois. Au-dessus de la pièce de 
vie: mezz en cours d'aménagt. 
Gge. Grenier. Cour et terrain.
Classe énergie : C. 136 500 € 

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

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

44 000 € 
40 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 000 € soit 10 % charge acquéreur

LA LOGE AUX
CHEVRES - Réf. ZUP. 
CALME - Maison de plain-pied 
comprenant petite cuisine, 
salle à manger, pièce-dégage-
ment desservant salle d'eau, 
wc et 3 chambres. Grenier au-
dessus. Grange attenante à la 
maison. Terrain autour.Classe 
énergie : F.

66 250 € 
62 500 € + honoraires de négocia-

tion : 3 750 € soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR
BARSE - Réf. PRA2. CALME 
- Pavillon d'habitation élevé 
sur sous-sol, cpt au sous-sol: 
garage, débarras et buanderie. 
Au rdc: entrée, salon-séjour 
avec insert, cuisine, wc, salle de 
bains, 2 chambres et dégage-
ment. Terrasse et JardinClasse 
énergie : E.

100 700 € 
95 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 700 € soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR
BARSE - Réf. CHAf. Une 
maison avec cour devant et 
jardin à la suite, cpt au rdc: cui-
sine, sd'eau, wc, salle à manger 
et trois autres pièces. Au 1er 
étage: 4 chambres. Grenier 
au-dessus et cave sous partie 
(accès par l'extérieur). Garage 
indép.Classe énergie : D.

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 6 % 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/

MAIZIERES LA 
GRANDE PAROISSE 
Réf. AM. Maison comprenant 
au rdc: cuisine, séjour-salon, 
2 chambres, sde. Etage: 2 
chambres, sdb, wc. Garage 
accolé.Classe énergie : E.

126 000 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE 
AM. Maison avec extension 
véranda, cpt au rdc: cuis, 
séjour, 2 chambres, sdb, 
wc. A l'étage: 3 ch, grande 
pièce. Dépendances. Terrain 
1.233m2.Classe énergie : G.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE - Une 
maison d'habitation compr 
rdc: séjour-salon, chambre, 
cuisine, wc, placards, débarras. 
Etage: palier, deux chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier. Cour. 
Appentis.Classe énergie : E.

126 000 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

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

PINEY - Réf. PINEY06. Terrain à bâtir. 29 692 € 
26 993 € + honoraires de négociation : 2 699 € soit 10 % charge acquéreur
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SCP CHATON - COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704 - 10001 TROYES CEDEX

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

B U C H E R E S 
Réf. 10378/836. 
Appartement d'une sur-
face de 61m2 avec jardin 
de 185m2 comprenant 
au rdc: cuisine ouverte 
sur salon. Au 1er: wc, 
deux chambres, salle 
de bain et de douche. 
2 emplacements de sta-
tionnement.Copropriété 
de 12 lots, 200 € de 
charges annuelles.

129 056 € 
122 000 € + honoraires de négociation : 7 056 € soit 5,78 % 

charge acquéreur
B U C H E R E S 
Réf. 10378/835. 
Appartement en duplex 
d'une surface de 128m2 
avec jardin de 198m2 
comprenant au rdc: cui-
sine ouverte sur salon-
séjour, wc, cellier. 1er: 
3 chambres avec dres-
sing, salle de bain et de 
douche. 2 places de sta-
tionnement.Copropriété 
de 12 lots, 240 € de 
charges annuelles.

197 176 € 
187 000 € + honoraires de négociation : 10 176 € soit 5,44 % 

charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10378/822. Appt d'une 
surface de 60m2 en 
duplex comprenant au 
rdc: entrée, salon-séjour, 
cuisine, cellier. Au 1er: 
deux chambres, salle 
d'eau, wc.Copropriété 
de 4 lots, 360 € de 
charges annuelles.

69 320 € 
65 000 € + honoraires de 

négociation : 4 320 € soit 6,65 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/812. Appt 73m2 
compr entrée, salon-séjour ouvert sur cuis equi-
pée, 2 ch, sd'eau, wc rez de jardin.Copropriété 
24 lots, 840 € de charges annuelles. 110 000 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4,76 % 
charge acquéreur

CRENEY PRES TROYES - Réf. 
10378/826. Maison surface 96m2 au rdc: 
entrée, salon-séjour, cuis, ch, sd'eau, wc. Au 
1er: palier, 2 chambres, grenier. Cave, garage, 
terrain 700m2.Classe énergie : E. 170 000 € 

162 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,94 % 
charge acquéreur

DOSCHES - Réf. 10378/840. Maison d'une 
surface d'environ 195m2 sur sous sol au rdc: 
entrée, salon, séjour ouvert sur cuisine équi-
pée, 1 ch, dégagt, sdb et de douche, 2 ch, wc. A 
l'étage: palier, salle d'eau avec wc, 3 ch. Terrain 
3700m2.Classe énergie : C.  292 000 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,29 % 
charge acquéreur

MONTAULIN - Réf. 10378/837. Maison 
secteur lacs rénovée totalité 2008, env 153m2 
rdc: entr, sal 45m2 poêle bois, séj sur cuis équi-
pée ouverte 40m2, suite parent avec sd'eau, wc, 
buand. 1er: palier, 2 ch, sd'eau avec wc. Terrain 
1430m2 avec dble gge et dépend. 242 000 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 5,22 % 
charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10378/832. Maison 
surf env 195m2 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

TROYES - Réf. 10378/805. Maison d'une 
surface de 58m2 au rdc: cuis, salon, 1 ch. 1er: 
cuis, salon ou une ch, sd'eau avec wc. G arage, 
terrain constructible 615m2.Classe énergie : E.

111 240 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € soit 5,94 % 

charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/841. Maison d'une 
surface de 170m2 compr rdc: entrée, salon-séj, 
petit salon, 2 ch, bureau, cuis, sd'eau, wc. 1er: 
palier, 2 ch avec sd'eau avec wc. 2e: bureau, 
grenier. Cave, terrain 272m2.

245 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,26 % 

charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 10378/831. 
Local professionnel surf env 44m2: 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 de jardin 
comprenant coin cuisine, salon-cuisine, salle 
d'eau avec wc, chambre d'une surface d'envi-
ron 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/

STE SAVINE - Réf. 10376/888. Appt 
49,75m2 dans immeuble 2016 accessible à 
personne à mobilité réduite: pièce vie et cuis 
ouverte, sd'eau avec douche italienne, ch. 
Jardin. Place park. Chauf indiv par pompe à 
chaleur sol. Résidence sécurisée.Copropriété 15 
lots, 564 € charges annuelles. 145 220 € 

137 000 € + honoraires de négociation : 8 220 € soit 6 % charge 
acquéreur

TROYES - Réf. 
10376/861. Résidence 
St Jacques. Rue MOREL 
PAYEN. Appt 4 pièces, 
71,41m2, 4e étage avec 
asc: wc, cuis aménagée, 
sal-séj balcon, dress, sdb, 2 
ch. Cave. Chauffage indiv 
gaz. Charges: 81 Euros 
par mois.Copropriété 
360 lots, 979 € charges 
annuelles. Classe énergie 
: E. 74 200 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 6 % charge 
acquéreur

TROYES - Réf. 10376/887. Appartement 
au 5e étage avec asc: salon-séjour avec balcon, 
dégagt placards, 2 ch, cuis aménagée, salle de 
bains, wc. Cave et garage. Charges mensuelles: 
253 Euros. Chauffage collectif. Taxe foncière: 
1370 EurosCopropriété de 74 lots, 3030 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C. 102 820 € 

97 000 € + honoraires de négociation : 5 820 € soit 6 % charge 
acquéreur

TROYES - Réf. 10376/732. PAIX - Proche 
centre ville. Appt duplex 115m2 de type 5  en loi 
Carrez et 135m2 au sol, avec sa terrasse 30m2. 
Dans une résidence 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

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10376/854. Maison élevée sur un sous-sol   de 
type 4 avec possibilité d'aménager d'autres 
pièces. Sur un terrain de 910m2 constructible.
Classe énergie : G.

174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € soit 6 % charge 

acquéreur

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

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

charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/846. 
Prox FOUCHY. Secteur très calme. 
Maison 168m2 dont une partie 
actuellement louée, libre 30 
Novembre 19, rdc: cuis espace 
repas, sd'eau, wc, séj, ch. 1er étage: 
appt: 2 ch, séj avec cuisinette, sdb, 
wc. 2e ét: ch. Cave. Poss réunir l'ens 
en 1 seule hab. Dépend. Terrain 
2826m2 dont 1 partie construc-

tible. Projet division établi par géomètre. TF: 1359 
E. Montant loyer pour 1er et 2e étages: 650 E/mois.
Classe énergie : DPE vierge. 318 000 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € soit 6 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/852. Proche gare, centre. 
Ens immo, rdc: local pouvant être transformé en 
hab ou à usage ccial 85m2, pièce sans fenêtre, ch 
ou bur, atelier. 1er ét: appt: salon, cuis, sàm, bur, 
sdb, wc, 2 ch, wc. Gge. 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

TROYES - Réf. 10376/847. 1ER MAI - Immeuble 
à usage bureaux (transformation poss), libre, 660m2 
sur 3 niv. Rdc: surf stockage (transformation poss), 
pièce. 1er étage: 6 bureaux, cuis, wc. (Transformation 
poss). 2e étage: s. réunion, cuis, réserve (transforma-
tion poss). Ssol: réserve, chaufferie. Monte charge. 
Chauffage: PAC AIR/AIR. Chauf eau standard à accu-
mulation VMC.Classe énergie : D. 418 700 € 

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

STE SAVINE - A Louer. Réf. 170. A 
louer. Rue Montgolfier. Maison T5 compr rdc: 
entrée, cuis aménagée ouverte sur séj, ch et 
sdb. Etage: palier desservant bur, 2 ch en enfi-
lade, sd'eau avec wc. Ssol, gge, cour. Disponible 
de suite.Classe énergie : D. Loyer 750 €/mois CC, 

 + frais de bail 750 €

TROYES - A Louer. Réf. 10376/450. 
CENTRE VILLE - Appt de style loft refait à neuf 
avec isolation au 1er étage comprenant entrée, 
grande pièce de vie, cuisine, sdb, wc, deux 
chambres, un espace mezzanine. Place de par-
king. Disponible de suite. Loyer 700 €/mois CC, 

 dont charges 20 €
 + frais de bail 700 €

CLEREY - Réf. 10376/856.1. Magnifique 
propriété dominant sur l'ens de son parc tout 
en étant à 15mn TROYES et son aggloméra-
tion. Au calme, beaux volumes pour ens 370m2 
hab sur parc 3344 m2 clos avec piscine. Maison 
ppale 235m2 hab. 2nde maison: salon avec 
cuis, ch avec sdb wc, salon. Etage: sdb, 2 ch, 
wc.Classe énergie : D.580 000 € 

560 470 € + honoraires de négociation : 19 530 € soit 3,48 % 
charge acquéreur
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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 - Appartement type 
4 de 79,02m2 au 1er étage 
compr entrée, cuisine, cellier, 
dégagement, salon-séjour, 2 
chambres, wc, sd'eau. Balcon. 
Chaudière indiv gaz. Cave. 
Parking. Pas de procédure 
contre la copro.Copropriété 
1440 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

79 000 €  (honoraires charge vendeur)

PRUSY - Réf. M1038. 
Maison de 199m2 sur terrain 
3363m2 compr au rdc: cuis 
équipée, sàm, salon-séjour 
chem, buand-chaufferie (gaz), 
sde avec wc, chambre. A 
l'étage: palier, mezz, 3 ch, sdb 
avec wc, dressing. Garage et 
atelier accolés. Halle et abris 
de jardin.Classe énergie : C.

177 500 €  (honoraires charge vendeur)

ST BENOIT SUR SEINE
Réf. T1043. Terrain à bâtir 
viabilisable. Assainissement 
individuel. Emprise au sol: 30 
% maximum de la surface du 
terrain. Libre constructeur. 
Restent 3 lots.

60 459 € 
57 200 € + honoraires de négocia-

tion : 3 259 € soit 5,70 % 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/

ST ANDRE LES 
VERGERS - Réf. 
10010/232. 42 rue 
Thiers, dans petite 
copropriété, appar-
tement traversant 
type 3 de 65.53m2 
situé au 2ème étage 
sans ascenseur avec 
2 chambres. Garage.
Classe énergie : D.
78 160 €  (honoraires charge 

vendeur)

TROYES - Réf. 
10010/224. Rue aux 
Moines, dans pte rési-
dence qualité, appt type 
5 de 86,37m2: entr, cuis 
A/E, dble séj avec portes 
fenêtres ouvrant sur ter-
rasse, 3 ch et sanitaires, 2 
caves et gge ssol.Classe 
énergie : D. 115 600 € 

110 000 € + honoraires 
de négociation : 5 600 € 

soit 5,09 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10010/215. CENTRE VILLE 
- Dans résidence standing 
entièrement rénovée, appt 
101m2 avec cuis ouverte 
A/E neuve, 3 ch dont suite 
parent. Box gge dans rési-
dence et poss autre box 
(12.000 €). Copropriété 
570 lots, 1860 € charges 
annuelles. Classe énergie : D.

175 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

LOCHES SUR
OURCE - Réf. 
10010/231. Dans 
le village, rue de 
Montgirvaux, maison 
de pays en pierre 
compr rdc: pièce de 
vie avec four à pain, 
cuis, sd'eau avec wc. 
Etage: palier mezz 
avec coin nuit, ch et 
grenier aménageable. 
Petite dépend. Cave 
voutée sous partie-
Classe énergie : DPE 
exempté.

50 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

LES NOES
PRES TROYES 
Réf. 10010/230. Rue 
Albert Schweitzer, 
sur terrain 500m2, 
maison sur ssol 141m2 
hab compr rdc: cuis, 
salle séj chem, 3 ch, 
sdb. A l'étage man-
sardé: palier mezz, 
3 chambres, sd'eau. 
Rez de jardin: garage 
2 voitures, chaufferie, 
cave à vin et atelier 
avec douche.Classe 
énergie : E.

230 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

PROPRIÉTÉ

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

219 600 €  (honoraires 
charge vendeur)

TERRAIN À BÂTIR

ST JULIEN LES
VILLAS - Réf. 
10010/229. Avenue 
de la gare, en bor-
dure de voie de 
chemin de fer (coté 
Troyes) terrain à 
bâtir de 846m2.

80 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

DIVERS

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

9 900 €  (honoraires charge 
vendeur)

APPARTEMENTS MAISONS

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT

15 quai Lafontaine - 10000 TROYES
Tél. 06 02 71 82 18 ou 03 25 43 43 80 - karine.delorme.10061@notaires.fr

TROYES - Réf. 10377/624. Dans le bou-
chon. Emplacement 1er ordre dans résidence 
très bon standing. Studio compr belle pièce 
vie, cuis séparée équipée, s.douche, wc, entrée 
placard. Cave et place park en ssol.Copropriété 
48 lots, 52 € charges annuelles. Classe énergie : 
DPE vierge. 63 660 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/622. Dans résidence 
de standing, appt: beau hall entrée, séj/sal sur 
balcon filant, 2 ch, sd'eau et sdb, cuis aménagée 
balcon avec cellier. Cave et gge. L'ens BE. Dble 
vitrage PVC, volet roulant. Dble expo 1er étage 
.Copropriété 112 lots, 2616 € charges annuelles. 
Classe énergie : C. 167 260 €  (honoraires charge vendeur)

CHAPPES - Réf. 10377/629. A découvrir 
maison rdc: beau séj donnant sur terrasse, grande 
cuis, ch et salle douche, wc. 1 étage: palier, 2 ch, 
vue dégagée sur campagne. Grenier pouvant 
servir dress. 1 grange 120m2 et 1 appentis.Classe 
énergie : D.  239 780 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/628. CENTRE - Nue pro-
priété avec réserve d'usufruit. Appt de standing. 
Absolument magnifique et rare pour type 5 de 
106m2 au 4e et dernier étage: pièce vie 50m2, cuis 
moderne et équipée balcon, 2 s. de douche, 3 ch, 
toil. Terrasse en duplex, vue dégagée, prestations 
de qualité. Rens à l'étude sur rdv. Homme 81 ans. 
Nue propriété 230.000 euros valeur vénale 350.000 
euros soit une déduction de 34% liée à la réserve 
d'usufruit.Copropriété de 50 lots, 1800 € de 
charges annuelles. Classe énergie : DPE exempté.

239 780 €  (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, petite véranda très agréable 4,37m2. 
1er étage: 3 ch, sdb, dressing. Chauf gaz, isolation 
combles refaite mai 2019, gge attenant, cave. 
Terrain clos 422m2.Classe énergie : D.

141 360 €  (honoraires charge vendeur)

Les lettres  
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 ANGLURE (51260)

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

AVENAY VAL D'OR (51160)

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

AVIZE (51190)

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

AY CHAMPAGNE (51160)

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 et 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

SCP 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

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 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.fr

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

44 cours Jean-Baptiste-Langlet - BP 1181 - 51057 REIMS CEDEX - Tél. 03 26 86 72 10 - Fax 03 26 86 72 11  
chambre51@notaires.fr - www.notaires-08-10-51.fr
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Me F. CHÉPY
8 rue du Levant - BP 16 - 51400 MOURMELON LE GRAND

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51010-58. Dans rue calme, 
agréable maison de ville 
d'environ 70m2 offrant 
entrée sur pièce de vie avec 
cheminée à insert, cuisine 
ouverte, dégagement avec 
placard, wc, salle de bains. 
A l'étage: palier, 2 chambres.
Classe énergie : E.
104 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

MOURMELON LEGRAND
Réf. 51010-70. Pavillon trad non-
mitoyen, type 5, 90m2 sur ssol 
complet. Plpied: entr plac, cuis sur 
véranda, sal/séj dble avec foyer 
insert 34m2, 2 ch (poss 3) dt 1 avec 
plac et clim., sdb, wc. S/sol total 
avec bur, gge, cellier et chauff. 
Grenier aménageable avec dalle. 
Chauffage fuel et bois. Abri jardin. 
Sur 1120m2.Classe énergie : F.
189 600 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51084-551. Maison de 120m2 
comprenant 2 étages. État du 
bien: très bon état.
210 800 €  (honoraires charge vendeur)

MONCETZ
LONGEVAS - Réf. 
51084-584. Agréable maison 
développant environ 110m2. 
Pièce de vie et cuisine avec 
accès terrasse, 3 chambres, 
2 sdb. Habitable de plain-
pied. Garage. Terrain clos de 
600m2. DPE en cours.
168 880 €  (honoraires charge vendeur)

SARRY - Réf. 51084-
547. Maison de plain-pied 
de 110m2 comprenant 6 
pièces, 4 chambres, chemi-
née, garage, 1 étage. État 
du bien: très bon état. Classe 
énergie : D.

219 184 €  (honoraires charge vendeur)

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 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 entretien compr entr, 
cuis équipée, séj, 3 ch, sd'eau, 
wc, couloir. Cave. Place park priv. 
Pas asc.Copropriété 30 lots, 532 € 
charges annuelles. Classe éner-
gie : E. 77 080 € 

72 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 080 € soit 7,06 % charge acquéreur
CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. A 300. 
Appt type 4 compr entr, cuis, pièce 
noire, couloir, séj, sal, 2 ch, sd'eau, 
wc. 1er étage. Asc. Gge fermé. 
Cave. Quartier calme. Copropriété 
28 lots, 3540 € charges annuelles. 
Classe énergie : E. 95 904 € 

90 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 904 € soit 6,56 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. M 285. 
Maison ville 130m2, rdc: ent, 
cuis, sal-sàm chem, sd'eau, ch, 
wc. 1er: mezz/bur, 2 ch, sd'eau 
et remise. Gge, pièce/bur et cave. 
CC gaz ville. Abris jardin. Piscine. 
Terrasse. Jardin attenant clos 
et au calme.Classe énergie : D.
 210 920 € 

200 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 920 € soit 5,46 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
TAB 481. Terrain à bâtir 
d'une superficie totale de 
1053m2 situé à Chalons en 
Champagne même.
106 360 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. M 
310. Maison indiv rdc: pièce vie 
48m2 avec cuis ouverte et équi-
pée, sd'eau avec douche à l'ita-
lienne, buand. Etage: bel espace 
détente/bur, 2 ch. Chalet atte-
nant avec chauf et électricité. 
Magnifique jardin arboré et très 
agréable, cabanon jardin. Aucun 
travaux à prévoir. 221 370 € 

210 000 € + honoraires de négocia-
tion : 11 370 € soit 5,41 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. M 
265. Garage de 14m2 proche 
square Antral. 16 438 € 

14 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 438 € soit 17,41 % 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. 12607/364. 
Maison dans 
cadre verdoyant, 
prox centre ville 

et toutes commodités. Au rdc: 
entrée placard, cuis aménagée 
sur jardin, salon chem, séjour, 
wc. Au 1er étage: 3 ch dont 2 
avec placards et s.douche. Au 
2e: grenier aménagé en gde 
ch. Garage. Jardin arboré avec 
dépend.Classe énergie : DPE 
vierge.

179 000 € 
170 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 000 € soit 5,29 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/359. Proche CHALONS 
EN CHAMPAGNE, 10mn, maison 
non mitoyenne ppied plus de 
100m2 sur très beau terrain 
1400m2: cuis ouverte AE, cellier, 
sal-séj poêle, 4 ch, gde sdb avec 
baignoire et douche, wc. Très gd 
gge avec poss d'aménager au 
dessus. Chalet. Terrasse et jardin. 
Belles prestations. 275 000 € 

265 000 € + honoraires de 
négociation : 10 000 € soit 3,77 % charge 

acquéreur

COURTISOLS - Réf. 
12607/365. Commune avec 
toutes commodités, dans 
cadre très agréable, maison 
ppied sur parcelle de terrain 
1082m2 non mitoyenne: 
entrée ouverte sur salon-
séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, déga-
gement, sdb, 3 chambres, 
wc. Garage et dépend. Beau 
jardin arboré et terrasse.

163 475 € 
155 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 475 € soit 5,47 % charge acquéreur

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

https://agencement-3-vallees.fr/
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Reims • Épernay

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

Tél. 03 26 35 37 13
www.grandreims.fr

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

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

ST EUPHRAISE ET CLAIRIZET - Réf. 
19A02. Vignoble secteur Villedommange au 
calme, pavillon 2006 sur 1070m2 terrain sans vis à 
vis compr séjour + poêle 39m2 sur terrasse couverte 
par pergola électrifiée, cuis intégrée de qualité, 
suite parentale. Au 1er: 3 ch poss 4, sdb. Garage 
52m2. Contact: Mr Borck.Classe énergie : D.

349 500 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 19H02. Secteur repo-
sant. Pavillon récent de 180m2 hab sur sous sol 
avec garage 2v parking composé entrée, séjour 
de 40m2 avec cheminée, donnant sur une ter-
rasse, cuisine, chambre, sdd. Au 1er : palier, 4 
chambres, sdd neuve bon état.

522 500 €  (honoraires charge vendeur)

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, pièce 
à vivre ouverte sur cuis chem sur 
terrasse. 1er étage accessible par 
asc: vaste palier pouvant servir 
ch, ch avec sdb et wc, bur, salon. 
Ssol ttal avec buand. Jardin. 1er 
étage peut être privatisé avec 
accès par 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 granules. 1er 
étage: palier, sdb, dégagt, 2 ch. 
2e 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 compr entrée, 
wc, sal, séj, cuis équipée. 1er 
étage: palier, wc, sdb, 2 ch. 2e 
étage: palier, chambre, pièce 
de rangement. Chauffage 
par pompe à chaleur, tout à 
l'égout, garage, jardin.
300 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

REIMS - Réf. 51046-2174. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Proche place Amélie Doublié, 
dans petite copropriété. 
Appart. 3 pces de 54m2 avec 
cour privative 15m2 compr: 
séjour-salon 25m2 av cuisine 
semi-ouverte, ch de 16m2, une 
sdd av wc. Un cellier, une cave. 
Chauffage individuel au gaz.
Classe énergie : E.
147 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2179. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Pommery Vasnier.Ds résidence 
récente sécurisée. Appt de 3 pces 
principales de 72m2 av séjour de 
20m2, 1 cuis, 2 ch, grande entrée av 
placards, lingerie. Terrasse privative 
de 18m2. Huisseries pvc dble vitrage 
et volets électriques. Bon état géné-
ral. Grd jardin collectif. Cave et 
parking (boxable).Classe énergie : E.
205 000 €  (honoraires charge vendeur)

BEINE NAUROY - Réf. 
51046-2178. 15km Reims, au coeur 
d'un village. Maison ancienne de 
caractère partiellement rénovée 
de 215m2 hab. Séj salon 44m2, cuis 
23m2, bureau 20m2, 4 ch 20 à 24m2. 
Grd grenier aménageable. Cave. 
Grdes dépendces. Possibilité de 
créer de nouvelles surfaces. Jardin 
de 500m2. Classe énergie : D.

416 000 €  (honoraires charge vendeur)

SCP 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/

GUEUX - Réf. 51066-1388. 
Dans pt village recherché 3km 
GUEUX et commodités, type 6 
164m2 hab, achevé 2002, par-
fait état, rdc: sal/séj dble chem 
insert, cuis équipée semi-
ouverte, ch, sdb, wc. Etage: 4 
ch, s.douches, wc. Ssol total. 
Terrain 1000m2 sans vis à vis, 
verger.Classe énergie : D.
469 000 €  (honoraires charge vendeur)

GUEUX - Réf. 51066-1385. 
Petit village dans vignoble, 
5km GUEUX. Maison achevée 
2008, type 8 de 256m2 sur parc 
3204m2, rdc: 2 bureaux, sal-séj 
dble, cuis équip, ch, sdb, buand, 
wc. Etage: 4 ch, gd dress, s. 
douches. Gge attenant 3 voit. 
Ssol partiel. Panneaux photo-
voltaïques.Classe énergie : C.
660 000 €  (honoraires charge vendeur)

TRESLON - Réf. 51066-
1387. VALLEE DE L'ARDRE 
Maison d'hab T6 de 147m2 
environ habitables sur un ter-
rain de 279m2 comprenant 
entrée, cuisine, salon-séjour, 
buanderie, wc, 4 chambres, 
salle de douche. Cour, dépen-
dance 50m2 environ, garage.
Classe énergie : DPE vierge.
226 000 €  (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. 
ÄP7. Appartement 
au 1er étage rue de 
Bréban: entrée, cui-
sine, s. de séjour, 3 
chambres, s. de bains, 
wc, couloir, placard, 
loggia. Cave et garage.
Copropriété 3500 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : E.

126 000 € 
120 000 € + honoraires de 

négociation : 6 000 € soit 5 % 
charge acquéreur

EPERNAY - Réf. EP 
2. Appartement dans 
copro, rdc: entrée, 
escalier donnant 
accès aux étages. 1er: 
entrée, cuisine, ter-
rasse, dégagt, séjour, 
wc. 2e: dégagt, s. de 
bains, 3 chambres, pla-
card, terrasse. Au ssol: 
place stationnement.
Copropriété de 10 
lots, 1017 € de charges 
annuelles. Classe éner-
gie : E.

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

charge acquéreur

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

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

charge acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A6. Maison 
à restaurer, rdc: véranda, séjour, ch, sdb, wc, 
cuisine, buanderie. A mi-étage: palier, ch. A 
l'étage: grande pièce et grenier aménagé. 
Cave, Gge. Cour.Classe énergie : E. 155 400 € 

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

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

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

MAREUIL SUR AY - Réf. M4. Propriété viti-
cole. Maison d'hab, rdc: hall entrée, séj-sàm, cuis, 
buand, 2 ch, 2 sdb. Etage: 2 gdes pièces, 2 débar-
ras. Grand Ssol: celliers, cave. Gges. Terrasse. Jardin 
devant et derrière.Classe énergie : E.  341 250 € 

325 000 € + honoraires de négociation : 16 250 € soit 5 % 
charge acquéreur

http://www.grandreims.fr/eddie
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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. Rez-
de-chaussée : Entrée, cuisine, arrière cuisine, 
chambre, salon/séjour, couloir desservant deux 
chambres, salle de bains, wc. 1er étage: gre-
nier à aménager. 2 caves, grange.  131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,80 % charge acquéreur

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51011-
160. Bâtiment ppal av gge, à usage d'hab et 
dépend, rdc: entrée et wc. Etage: palier, cuis, 
séj, point d'eau, sal, sàm, ch, sdb et wc. Au 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

VAL DES 
MARAIS - Réf. 
51011-186. Rez-de-
chaussée: sal/séjour, 
cuis, 2 ch, salle de 
bains, wc. 1er étage: 
2 ch. Sous-sol com-
plet: garage 1 véhi-
cule, chaufferie, cave 
et atelier.Classe éner-
gie : E. 172 920 € 
165 000 € + honoraires 

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

VERT TOULON - Réf. 51011-197. Rez-
de-chaussée: entrée, cuisine équipée, salon/
séjour, dressing, bureau, sdb, wc. 1er étage: 
quatre chambres, salle d'eau, wc. Grenier. 
Garage. Jardin.Classe énergie : F. 157 200 € 

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

VERTUS - Réf. 51011-144. Maison d'habi-
tation comprenant rdc: Entrée, couloir, wc, 
placard sous escalier, salon/cuis, Séj. 1er étage: 
4 ch, Salle de bains avec dressing. 2e étage : 
Grenier. Cave.Classe énergie : E. 125 760 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-133. Maison 
d'habitation à rafraî-
chir compr rdc: entrée, 
cuisine, salle à manger, 
sal, salle d'eau av wc. 
Etage: suite parentale 
av salle d'eau et wc, 
ch. 2e étage: 3 petites 
ch av salle d'eau et wc. 
Dépendance Gge dble. 
Cave. Jardin. 178 160 € 

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

acquéreur

Mes Guillaume DRAPIER  
et Céline THENAULT-ZUNINO

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

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

acquéreur

CRAMANT - Réf. 51029-363. Maison 
d'hab avec poss de gîte rdc: entrée, salon/sàm, 
wc, cuis, dégagt, ch, sd'eau avec douche, wc. 
Etage: 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 courette, salle douche wc. Etage: palier, 
ch, salle douche, wc. Par entrée indép appt, 
rdc: wc, ling. Etage: cuis, salon ou 3e ch, 4e ch. 
Gge, atelier, cave, cour.  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, 
salon/séj, cuis avec un accès à la véranda, salle 
douche WC, 1 ch. Etage : 3 ch, sdb/douche, wc. 
Ssol total avec gge. Terrasse. Jardin. 262 500 € 

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

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-400. 
Immeuble professionnel, rdc: pièce accueil 93m2, 
8 bureaux, sanitaires. Etage: 3 bureaux dt 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 
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. 367 500 € 

350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € soit 5 % 
charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51029-387. Bâtiment profession-
nel 2007, env 360m2 sur terrain 2222m2 compr bur, 
vestiaire avec douche, wc, coin cuis. Atelier, ancienne 
menuiserie 137m2, gge 180m2 avec porte élect hau-
teur 3,50m. Très bonne isolation. Chauf bois air pulsé. 
Cour, park, espace engazonné constructible.294 000 € 

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

https://www.combles-harnois.fr/technique/transformation-des-combles.html
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Me B. XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle - 51270 MONTMORT LUCY

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

MONTMORT LUCY 
- Au 2e étage du bâtiment 
A: studio compr chauffe-eau, 
compteur AEP, pièce à vivre, 
kitchenette équipée (évier 
av placard dessus et dessous, 
réfrigérateur, four micro-
ondes, plaque vitrocéramique 
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 rez-de-chaussée: 
séjour-salon avec cuisine équi-
pée 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-salon-véranda 
chem, cuis aménagée, bur, wc, 
ling-buand, 2 ch. 1er ét man-
sardé: 3 ch dt 1 avec sd'eau, 
wc, sde, wc. Grenier. Ssol: gge 
240m2: chaufferie, cave, buand, 
sd'eau, cave. Pool house, 
auvent av barbecue, cabane. 
Jardin av terrasse et piscine.

340 000 €  (honoraires charge vendeur)

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/

EPERNAY - Réf. 51025-
371254. Place des Arcades, 
dans résidence avec ascen-
seur, studio de 30m2 avec 
balcon. Actuellement loué.
Copropriété 469 € de charges 
annuelles. Classe énergie : 
DPE vierge.

53 000 €  (honoraires charge vendeur)

MONTMORT LUCY - 
Réf. 51025-372328. Dans rési-
dence pour personnes âgées, 
studio situé au rdc, tt confort, 
entrée sur pièce de vie, kitch 
équipée, salle de douches. 
loggia fermée. Jardinet.Classe 
énergie : DPE vierge.

47 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 51025-
370493. Située sur versant Est 
d'EPERNAY, maison indiv sur 
ssol complet: entrée, cuis amé-
nagée, 4 ch, salon, sàm avec 
chem, Sde douche. Ssol divisé 
cave, pièce noire, et gge. Jardin 
clos. Terrasse.Classe énergie : E.
231 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

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

VILLERS SOUS
CHATILLON - Réf. 51024-
MA00173. Superbe maison 
récente, 200m2 hab ppied: séj 
58m2, cuis équipée, arr-cuis, 4 
ch, bureau, 2 sd'eau, 3 wc dont 
2 indiv, dress. Gge dble atte-
nant. Cour sur l'avant. Terrasse 
à l'arrière. Parcelle terrain 
1628m2 avec piscine. Dépend.
Classe énergie : C. 458 500 € 

440 000 € + honoraires de 
négociation : 18 500 € soit 4,20 % charge 

acquéreur

BASLIEUX SOUS
CHATILLON - Réf. 
51024-TB00168. A saisir. 
Parcelle de terrain à bâtir de 
854m2 à viabiliser.

38 100 € 
36 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 100 € soit 5,83 % 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

BISSEUIL - Réf. AY 
CHAMPAGNE. Maison rurale 
compr gde pce à vivre, cuis amé-
nagée, sdb, wc, lingerie, grange de 
plus de 200m2 av étage. A l'étage: 3 
ch, dressing. Cave. Panneaux pho-
tovoltaïques sur une partie de la 
toiture de la grange. Jardin séparée 
de la maison av terrasse couverte et 
pelouse. BE.Classe énergie : E.

239 000 €  (honoraires charge vendeur)

BOUZY - Réf. BOUZY. 
Maison: cour devant avec cel-
lier, entrée dans grande pièce 
avec cuisine ouverte, wc. 
Etage: 3 chambres et salle de 
bains. Chauffage électrique. 
Double vitrage fenêtres en 
PVC et volets roulants.Classe 
énergie : E.

167 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 4,38 % charge acquéreur

JALONS - Réf. JALONS. 
Pavillon surélevé de plain 
pied comprenant une 
entrée avec placard, salle de 
bain (douche), cuisine, salon 
salle à manger, 2 chambres. 
Sous-sol complet. Chauffage 
fuel. Jardin 500m2.Classe 
énergie : F.

130 700 € 
125 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 700 € soit 4,56 % charge acquéreur

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire 
vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures 
conditions et 
en toute sécurité

C’est décidé : vous allez 
devenir  propriétaire 

http://www.diagamter.com
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Le Pré 

du Chêne

Parcelles viabilisées
Leuvrigny (51) 1 819 m2

75 900 €

Leuvrigny (51) 3 360 m2
120 000 €

Verneuil (51) 909 m2
56 000 €
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Renseignements et visites
06 80 63 77 74

Le Pré 

TERRAINS À BÂTIR
Libre choix du constructeur

AMAGNE  (08)
35 parcelles de 380 m2 à 787 m2

À partir de 28 200 €

Lotissement proche de toutes commodités 
(gare, école, supérette, etc.)

30 min de REIMS / 10 min de RETHEL

LIVRAISON IMMÉDIATE

RESTE
14 PARCELLES

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

BLACY - Réf. 51081/400. Maison usage d'habi-
tation rdc: entrée, séj, cuis, wc, 2 ch, sd'eau. A 
l'étage: 2 ch avec placards, salle jeux, wc avec 
lavabo. Ssol total, avec cave, atelier. Gge extérieur, 
remise attenante. Jardin clos.Classe énergie : E.

147 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

299 000 €  (honoraires charge vendeur)

GIFFAUMONT CHAMPAUBERT - Réf. 
51081/452. Belle demeure 2009: séj, sàm, pt bur, cuis 
EA, ch, nbreux rangts, douche, buand, dress, wc. Etage: 
spacieux palier, 3 ch, wc. Chauffage géothermie + clim 
réversible ds 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, salon, 
séj, dégagt donnant accès à étage, wc et sdb. 
Etage: escalier béton, grenier, dégagt, 4 ch, 
bureau. Une buand, cave, gge, atelier. Spacieux 
jardin arboré.Classe énergie : DPE vierge.

100 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST OUEN DOMPROT - Réf. 51081/448. Maison 
hab: entrée par grille sur cour, en angle d'un corps de 
logis avec petite véranda, cuis, sal/séj, 2 ch, sdb (lavabo, 
baign), wc. Grenier. Pte terrasse autour véranda. Corps 
de logis remise. Terrain derrière et sur coté maison.
Classe énergie : E. 80 000 €  (honoraires charge vendeur)

STE MARIE DU LAC NUISEMENT - Réf. 
51081/451. Au calme, proche lac du Der, propriété: 
cuis EA accès terrasse, sal/sàm chem centrale, 2 ch, 
sdb, wc. Rdc en contre bas: ent, 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 
compr entrée, salon/sàm, cuis, 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 LE FRANCOIS - Réf. 51081/439. 
Immeuble à rénover. Dans rue calme et proche CV. Rdc: 
1er appt type 3: wc, séj chem décorative, cuis, 2 ch et sdb. 
1er étage: palier accès à 2 logts. Studio: cuis/séj, ch, sdb. 
Type 2: wc, séj dble, cuis, ch et sdb. 2e étage: type 4: sdb, 
ch chem décorative, wc, 2e ch, sal/séj, 3e ch, cab toil, cuis. 
7 caves et grenier aménageable. 6 gges.Classe énergie : 
DPE vierge.  212 000 €  (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/

CHICHEY - Réf. 043/1288. 
Maison à 5km de SEZANNE, 
pavillon de plain-pied se com-
posant: entrée, wc avec lave-
mains, cuis aménagée, séjour, 
2 ch avec placards, sdb, cellier 
et cave. Terrain env 1 400m2.
Classe énergie : E.

116 050 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 050 € soit 5,50 % charge acquéreur

CORROY - Réf. 043/1226. 
Maison rdc: entrée, sd'eau, wc, 
dégagt, couloir desservant ch, 
pièce vie avec cuis ouverte, salon 
et ch. Au-dessus: grenier isolé 
aménageable. Cave. Cour inté-
rieure. Petites remises, grange 
avec atelier et gge, auvent et gge 
indép.Classe énergie : D. 63 900 € 

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

FERE CHAMPENOISE 
Réf. 043/1281. Maison com-
prenant au rdc: cuisine amé-
nagée ouverte sur le séjour, 
dégagement, wc, sdb. Au 1/2 
étage: ch. 1er étage: palier, 2 
ch, wc. Caves. Cour, terrain et 
grange.Classe énergie : D.

95 500 € 
90 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 500 € soit 6,11 % charge acquéreur

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

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

CHATILLON 
SUR MARNE 
Réf. 372050. Très 
belle maison de 
caractère avec 
beaucoup de 
charme, sur cave 
voutée, chauffe-
rie, buand et cel-

lier, rez de chaussée: entrée, 
cuis, sal, séj chem, salle de 
bains, wc et gge. 1er étage: 
palier, 3 ch, très grande salle 
jeux et salle douche avec 
wc. Grenier aménageable. 
Dépend. 2 appentis. Terrasse. 
Cour.

144 900 € 
138 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 900 € soit 5 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 372041. 
Maison ancienne avec beaucoup 
de charme en partie élevée sur 
cave, rdc: cuis équipée, sal/séj 
chem, 2 ch, sdb, wc, gge et ate-
lier. 1er étage: pièce palière, ch 
et grenier aménageable 60m2. 
Appentis. Cour fermée et jardin. 
L'ens sur 608m2.Classe énergie : C.

156 000 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur

VERNEUIL - Réf. 372065. Très 
belle maison lumineuse, rénovée 
à 2mn VERNEUIL, ssol: cuis d'été, 
buand et cave. Rdc: entrée, cuis 
aménagée, vaste sal/séj chem, ch, 
s. de douche avec wc. 1er étage: 
palier, 2 ch, bur, salle douche et wc. 
Dépend. Terrasse. Très beau jardin.
Classe énergie : C.

270 000 € 
260 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € soit 3,85 % charge acquéreur

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

http://www.batiment-associe.fr


http://www.plurial-immo.fr/

