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Bonne nouvelle pour tous ceux qui s’intéressent 
à l’immobilier en 2020 car ils peuvent décrocher des
« 20 » dans de nombreux domaines !
Quelles que soient les disciplines, acquisitions, défiscali-
sations, rénovations… les occasions de viser le haut du 
tableau semblent tout à fait atteignables. 
La conjoncture immobilière devrait rester favorable avec 
des prix stabilisés et des taux d’intérêt planchers. D’autre 
part, les particuliers peuvent compter sur un maître hors 
pair, le notaire, pour les accompagner dans leurs projets.
Dans la série des « 20 » qui se profilent tout au long de 
cette année, nous vous souhaitons…
- De trouver un bien immobilier idéalement situé, à 

moins de 20 minutes de votre lieu de travail, des 
écoles et des commerces ;

- De profiter des crédits avantageux en empruntant à 
1 % sur 20 ans ;

- D’investir dans l’immobilier locatif neuf ou ancien – 
grâce aux dispositifs Pinel et Denormandie – autori-
sant une réduction d’impôt supérieure à 20 % du 
prix d’acquisition (en louant durant 12 ans) ;

- De recourir à 36h immo pour vendre votre bien selon
un principe d’enchères en ligne en une 20taine d’heures 
seulement ;

- De faire construire une maison qui produit autant 
d’énergie qu’elle n’en consomme, conforme à la 
future Réglementation environnementale 2020 ;

- De connaître une année prospère vous permettant 
d’investir dans l’immobilier de luxe à Paris, parmi une 
sélection d’appartements à 20 000 €/m2.

Certains que vous avez déjà votre sujet de prédilection 
en tête pour atteindre la note maximale, nous vous 
souhaitons une excellente année 2020 !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’année des 20/20
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De nouvelles conditions de calcul
Destinée à réduire la charge que représente le loyer, l’aide 
personnalisée au logement (APL) versée par les caisses 
d’allocations familiales (CAF) change son mode de calcul 
et ses conditions d’obtention à compter du 1er avril 2020 (et 
non du 1er janvier comme prévu). 

Le plus grand changement concernera sa base de calcul 
qui ne sera plus les revenus d’il y a 2 ans mais ceux des 
12 derniers mois. L’APL est donc désormais établie sur les 
revenus « en temps réel ». 

Ces revenus - couplés à la situation géographique du 
logement loué (qui doit être conventionné) et la composi-
tion du foyer - permettent de calculer le montant de l’aide à 
laquelle vous pouvez prétendre.

Sondage
Selon un sondage
@immonot, le critère 
du #DPE (Diagnostic 
de performance éner-
gétique) est essentiel 
dans le cadre d’une 
recherche immo-
bilière pour 53,5 % 
des personnes 
interrogées. 

Il s’agit donc d’un 
document informatif 
indispensable lors 
de la recherche d’un 
bien immobilier à 
acheter ou à louer.

Newsletter 
#immonot 

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

COPROPRIÉTÉ
Tout propriétaire d’un loge-
ment en copropriété doit 
payer des charges liées au 
fonctionnement, à l’entre-
tien et à l’amélioration de 
la copropriété. La loi Elan 
a cependant prévu une 
exception pour les nouveaux 
propriétaires d’un logement 
HLM. 
Depuis le 1er janvier, il est 
possible d’inclure dans 
le contrat de vente d’un 
logement HLM une clause 
différant pour l’acquéreur le 
transfert de propriété de sa 
quote-part sur les parties 
communes pour une période 
ne pouvant pas 
excéder 10 ans
(ce délai 
comptant à partir 
de la 1re vente 
de  logement 
dans
l’immeuble).

FLASH INFO

APL

DENORMANDIE   
Dispositif

Des améliorations  pour 2020
Reconduite jusqu’à fin décembre 2022, la 
réduction fiscale Denormandie, destinée à 
encourager la rénovation de logements dé-
gradés situés dans les villes moyennes, sera 
plus incitative en 2020 :
• la liste des travaux éligibles comprend dé-

sormais, outre les travaux de rénovation 
énergétique, ceux permettant la moderni-
sation, l’assainissement ou l’aménagement 
de surfaces habitables (dont les combles et 
sous-sols) ou encore la création de surface 
habitable nouvelle ;

• les logements éligibles devront toujours se 
situer dans les 222 villes moyennes signa-
taires de conventions dites « Cœur de ville » 
mais aussi sur tout le territoire de ces com-
munes quelle que soit leur taille, dès lors 
qu’elles mettent en place des opérations de 
revitalisation de leur territoire. 



Une proposition de loi vise à réformer en profondeur le droit de la pro-
priété pour mettre un frein à l’inflation des prix et faciliter l’accession à la 
propriété. La propriété immobilière devrait prendre une nouvelle phy-
sionomie dans un proche avenir. Plusieurs mesures sont envisagées 
dont la plus emblématique repose sur la séparation du foncier et du bâti. 
L’acquéreur ne serait plus propriétaire que des murs et non du terrain dont 
il serait locataire. Cette dissociation du foncier et du bâti est déjà amorcée 
avec le système du bail réel solidaire (BSR) créé par la loi Alur de 2014. 
À l’origine réservé à l’accession sociale à la propriété et sous condition 
de ressources, le champ d’application du bail réel solidaire à l’accession 
privée ou intermédiaire pourrait être étendu. Pour cela, il s’appuierait sur 
les Offices de foncier libre (OFL). Les ménages qui achèteront par ce biais 
n’auront que la propriété des murs et un droit d’usage du terrain moyen-
nant une redevance versée à l’OFL pour la mise à disposition du terrain.
Reste maintenant à ce texte à franchir l’étape de l’approbation au Sénat 
afin de pouvoir devenir effectif. À suivre… 

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
Achetez la maison et louez le terrain

Dans le cadre de la réforme dite 
« 100 % santé », un décret vient de pré-
ciser les modalités de remboursement 
de certaines prothèses dentaires, aides 
auditives et lunettes. 
Amorcée en 2019, cette mesure de-
vrait permettre d’accéder à des soins 
de qualité pris en charge à 100 % à 
l’échéance de 2021. 
En 2020, sous certaines conditions, les 
lunettes de vue, couronnes et bridges 
seront pris en charge à 100 %. Le 
prix des aides auditives baissera en 
moyenne de 200 € et leur rembourse-
ment sera revalorisé de 50 €. En 2021, 
c’est la totalité de ces équipements qui 
seront pris en charge à 100 %. 

Pour plus d’informations sur cette 
réforme et les modalités de rem-
boursement : solidarites-sante.
gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/100pourcent-sante/

FLASH INFO

100 %

- 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

5
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DOSSIER

BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

par Marie-Christine Ménoire

Pour la majorité des Français, 
l’immobilier est une priorité et 
reste leur investissement favori, 
devant l’assurance-vie ou les 
placements boursiers aux 

résultats souvent aléatoires. Cette nette 
préférence n’est pas un hasard quand 
on sait que l’immobilier est un placement 
solide et pérenne qui vous garantit une 
sécurité fi nancière à court et long terme. 
Pour vous mais aussi pour vos héritiers 
à qui vous transmettrez un patrimoine 
concret et rentable. 
Placement à long terme à risque limité, 
s’il est bien choisi, l’immobilier est un 
investissement qu’il ne faut pas négliger 
dans une stratégie patrimoniale bien 
menée. Votre notaire vous accompagnera 
et vous conseillera dans votre démarche.

À l’heure où la retraite agite les débats,
l’immobilier est et restera toujours une valeur 
sûre pour conforter son avenir et se garantir
un minimum de revenus. 
Et comme la prévoyance et l’anticipation 
sont de mise, il n’est jamais trop tôt pour se 
construire un patrimoine immobilier.

IMMOBILIER
2020
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BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

SÉCURISER L’AVENIR
Priorité à l’acquisition 
de la résidence principale
Dès que votre situation professionnelle 
est suffi samment stable, il ne faut pas 
hésiter à quitter le statut de locataire 
pour celui de propriétaire. Fini les loyers 
payés « à perte ». Sans compter avec les 
aléas dus, par exemple, à une perte d’em-
ploi qui mettrait en péril le paiement des 
loyers avec toutes les complications qui 
en découlent. Alors que le paiement des 
mensualités d’emprunt souscrit lors de 
l’accession à la propriété est sécurisé par 
une assurance perte d’emploi qui prend 
le relais du paiement des mensualités 
pendant une certaine période. En étant 
locataire, votre situation est aussi un peu 
liée au bon vouloir du propriétaire qui peut 

AVANT DE VOUS
LANCER DANS
UN INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER

- Défi nissez ce que vous 
attendez du placement, 
la disponibilité, le rende-
ment.

- Réalisez un diagnostic de 
votre situation, en prenant 
en compte l’aspect fi nan-
cier, mais aussi familial et 
fi scal.

- Identifi ez votre profi l 
d’investisseur (risqué ou 
sécuritaire) et détermi-
nez votre stratégie de 
placement (court, moyen 
ou long terme).

- Consultez votre notaire 
qui saura analyser votre 
situation familiale et 
patrimoniale pour vous 
conseiller au mieux de vos 
intérêts.

décider de mettre un terme au bail pour 
vendre ou reprendre son logement. Enfi n, 
d’un côté plus « pratique », le locataire a 
peu de marge de manœuvre en matière 
d’agencement des pièces. 
Il ne peut pas, par exemple, décider de 
casser une cloison sous prétexte qu’il se 
sent un peu à l’étroit. Quand on est chez 
soi on peut ! 
Comme on le voit, c’est un ensemble de 
choses qui, mises bout à bout, contribuent 
à faire pencher la balance vers la proprié-
té. Et c’est une sage précaution quand on 
sait que ces 10 dernières années, la va-
leur de l’immobilier n’a cessé de progres-
ser et devrait progresser encore, surtout 
dans les grandes agglomérations. Par 
exemple, + 20 % à Lille, + 22 % à Tou-
louse, + 39 % à Nantes, 62 % à Lyon ou 
encore 79 % à Bordeaux. 

Pour 89 % 
des Français, devenir 

propriétaire est une priorité
Source : sondage OpinionWay réalisé pour Artémis Courtage
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Posséder un bien immobilier à l’heure ac-
tuelle est donc une façon effi cace de capi-
taliser et sécuriser son avenir.

GÉNÉRER DU RENDEMENT
Place à la rentabilité avec le Pinel 
et le Denormandie
Entre 40 et 60 ans, c’est l’âge idéal pour 
envisager de faire fructifi er vos petites 
économies et vous tourner vers d’autres 
projets. Pourquoi ne pas vous tourner 
vers l’investissement locatif, tout en défi s-
calisant les revenus provenant de la loca-
tion ? C’est tout à fait l’objectif du Pinel qui 
permet de profi ter d’une réduction d’impôt 
de 12, 18 ou 21 % du prix d’achat d’un 
bien neuf (plafonné à 300 000 euros par 
personne et 5 500 euros par mètre carré 
de surface habitable), selon la durée d’en-
gagement de location (respectivement 6, 
9 ou 12 ans). Seules conditions pour en 
bénéfi cier : choisir un bien situé dans une 
zone tendue (c’est-à-dire là où l’offre lo-
cative est inférieure à la demande) et res-
pecter des conditions de loyer et de res-
sources du locataire. À condition de bien 
choisir le secteur géographique et l’em-
placement du logement, vous pourrez es-
pérer une rentabilité pouvant avoisiner les 
7 % (comme à Limoges ou Nîmes), avec 
un prix d’achat accessible et des loyers 
à la hausse (comme par exemple à Bor-
deaux où les prix d’achat amorcent un lé-
ger recul pour des loyers qui progressent 
dans le même temps de 3,7 %). 
Si vous préférez l’ancien, sous certaines 
conditions, le dispositif Denormandie vous 
accordera les mêmes avantages fi scaux 
que le Pinel si vous investissez dans 
les 222 localités du programme «Action 
Cœur de Ville» et que vous réalisez des 
travaux représentant 25 % du coût total 
de l’opération. Avec des prix d’achat au 
mètre carré avantageux dans les villes 
moyennes, autour de 1 500 euros/m2  et 
des taux d’intérêt toujours au plus bas, 
l’investissement Denormandie promet 
une belle rentabilité nette.

COMPLÉTER SES REVENUS
La location saisonnière
En dehors des grands « classiques » évo-
qués plus haut, l’immobilier peut procu-
rer des revenus complémentaires. Vous 
pourrez par exemple :
- louer une pièce de votre domicile 

principal. Bien sûr, il n’est pas question 

Dossier - Patrimoine

de transformer votre maison ou votre 
appartement en chambre d’hôtes ou en 
hôtel. Ni de vous lancer dans la location 
Airbnb. Mais attention, ce n’est pas parce 
qu’il s’agit juste d’une chambre qu’il ne 
faut pas respecter certaines conditions 
(rédaction d’un bail de location meublée, 
respect des normes de décence…). Fis-
calement, les loyers issus de la location 
meublée seront exonérés d’impôts à 
condition d’être « raisonnables ». Pour 
2019, le plafond annuel de loyer par 
mètre carré (charges non comprises) à 
respecter était  fi xé à 187 euros en Île-
de-France et 138 euros dans les autres 
régions.

- Opter pour la location meublée. Si 
vos recettes locatives ne dépassent pas
23 000 euros par an, et si vous n’êtes 
pas inscrit au registre du commerce en 
tant que loueur professionnel, vous bé-
néfi ciez du statut de loueur en meublé 
non professionnel (LMNP). 

 Vous pouvez alors choisir d’être imposé 
uniquement sur la moitié de vos recettes 
(dans la limite d’un plafond de recettes 
annuelles de 70 000 euros). Mais si vous 
le souhaitez, vous avez également la 
possibilité d’opter pour le régime réel. 
Ce régime s’applique également au-de-
là de 70 000 euros de revenus annuels. 
Vous pouvez alors déduire vos charges 
comme les intérêts d’emprunt, et utiliser 
année par année les amortissements 
pour arriver à un résultat fi scal nul.

PERCEVOIR UNE RENTE
Les atouts du viager
Le viager peut être une option si vous 
êtes propriétaire de votre résidence prin-
cipale mais que vous n’avez pas ou peu 
d’épargne fi nancière. 
Le principe est simple : vous cédez votre 
bien en contrepartie d’un capital de départ 
(le bouquet) et d’une rente versée jusqu’à 
votre décès. Cette forme de vente per-
mettra l’obtention de revenus complémen-
taires réguliers tout en bénéfi ciant d’une 
fi scalité attractive. Seulement 40 % de la 
rente est imposable entre 60 et 69 ans et 
30 % au-delà. Qui plus est, dans le cas 
d’un viager occupé (c’est-à-dire si vous 
vendez en restant dans le logement), les 
charges de copropriété et les impôts fon-
ciers sont assumés par l’acheteur (seules 
les charges locatives, comme le chauf-
fage et la taxe d’habitation, incombent au 
vendeur).

IL N’Y A PAS QUE LE PINEL 
POUR INVESTIR

Si investir en Pinel est une 
solution, il en existe d’autres, 
comme par exemple :

- l’investissement dans les 
SCPI. Ici il ne s’agit pas de 
détenir un bien immobilier
« physiquement ». Il ne s’agit 
pas de vraies pierres mais 
de parts dans des sociétés 
civiles de placements immo-
biliers (SCPI) qui possèdent 
et gèrent un patrimoine 
immobilier aff ecté à la loca-
tion (logement mais aussi 
bureaux et commerces…).

- Les parts de groupements 
forestiers ou viticoles. 

 Les placements dits « fon-
ciers » off rent un rendement 
régulier pour une mise de dé-
part accessible. Leur intérêt 
principal réside surtout dans 
la fi scalité, notamment au ni-
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Pour vos premiers pas 
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Un placement qui se construit petit à petit



À chaque étape de votre vie, ajoutez une nouvelle pierre à l’édifi ce pour construire
 un patrimoine que vous transmettrez à vos enfants.

Un placement qui se construit petit à petit

J’ai une famille et un métier stable. 
Je construis mon patrimoine 

sur de bonnes fondations en devenant propriétaire.

À  30 ANS  

Je souhaite consolider ma situation � nancière et patrimoniale. 
J’investis dans l’immobilier locatif 

pour faire fructi� er mon patrimoine. 

À  40 ANS  

Je pense à ma future retraite et je veux transmettre 
à mes héritiers un patrimoine solide et rentable.

À  60 ANS  

L’IMMOBILIER



 10

2

3Que peut-on faire en cas de non-paie-
ment de la prestation compensatoire ?

Considéré comme créance alimentaire, le non-
paiement pendant plus de 2 mois de la presta-
tion compensatoire se traduit comme un délit 
d’abandon de famille. Différentes actions sont 
ainsi possibles pour en obtenir le paiement. Si 
votre prestation compensatoire est versée sous 
forme de rente, vous pouvez demander la mise 
en place d’un paiement direct par l’employeur ou 
par un organisme public. Pour ce faire, il faudra 
recourir aux services d’un huissier. Il est égale-
ment possible de faire une requête au tribunal 
d’instance pour demander une saisie sur salaire. 
Pour récupérer des arriérés ou un capital, d’autres 
procédures existent comme la saisie-attribution 
(qui permet un prélèvement sur les comptes en 
banque) ou la saisie-vente (qui permet de vendre 
un bien au profit du créancier de la prestation). 
Le Trésor public peut aussi recouvrir pour votre 
compte les sommes dues. Avant d’engager une 
de ces procédures, il vous faudra impérativement 
justifier d’un titre exécutoire comme par exemple 
votre convention de divorce accompagnée de son 
attestation de dépôt chez le notaire.

1

Divorce

Un divorce bouleverse la vie des familles à bien des égards. Quand un déséquilibre financier est 
constaté entre les ex-époux, il est possible de demander une prestation compensatoire. Éclaircisse-

ment sur cette indemnité souvent confondue avec la pension alimentaire.

Sous quelle forme peut être versée la 
prestation compensatoire ?
Une fois le montant de la prestation compensatoire 
fixé, il faudra en définir son mode de versement :
elle peut, en effet, prendre la forme d’un capital 
attribué à l’un des ex-époux. Les versements 
peuvent être échelonnés dans le temps avec un 
délai maximum de 8 ans. L’attribution d’un bien 
immobilier en pleine propriété, en droit d’usage 

Quelle est la différence entre presta-
tion compensatoire et pension alimen-
taire ?
La prestation compensatoire et la pension alimen-
taire ont toutes deux des objectifs très différents. 
La pension alimentaire découle de l’obligation 
alimentaire figurant à l’article 205 de notre Code 
civil : «Les enfants doivent des aliments à leur 
père et mère ou autres ascendants qui sont dans 
le besoin.»  Dans le cadre d’un divorce, la pension 
alimentaire sera destinée aux enfants, alors que 
la prestation compensatoire sera attribuée aux ex-
époux. La prestation compensatoire a en effet pour 
but de pallier la baisse du niveau de vie qui peut 
résulter du divorce. Concrètement, cela concerne 
très souvent l’époux qui a renoncé à toute acti-
vité professionnelle pour pouvoir s’occuper des 
enfants. Celui qui continue à travailler va devoir 
atténuer cet écart de revenus en versant à l’autre 
une sorte de «dédommagement financier» appelé 
«prestation compensatoire».

Faut-il verser une prestation compensatoire ?

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.

et d’habitation, voire en usufruit, peut s’envisager.
la prestation compensatoire peut aussi avoir la 
forme d’une rente, dans le cas où l’état de santé ou 
d’autres difficultés mettraient le créancier dans une 
situation difficile pour subvenir à ses besoins. Ce 
sera au juge de prévoir ces modalités particulières.

Le pari de l'achat en viager
Annabelle et Sébastien sont propriétaires de leur résidence principale et ont 
réussi à mettre un peu d'argent de côté. Ils aimeraient bien investir dans l'im-
mobilier. Leur voisine Simone, 75 ans et sans enfant, leur a proposé d'acheter 
sa maison en viager. Séduits par ce projet, ils ont besoin de conseils pour se 

décider. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

  Annabelle 
 Quels sont les avantages de l'achat en viager ? 
 Stéphanie Swiklinski : L'achat en viager permet d'acheter un 
bien ou de constituer un patrimoine immobilier à des conditions 
fi scales et fi nancières intéressantes. En acceptant la proposition 
de votre voisine, vous pourriez acheter en viager dit "occupé". 
Elle pourra vivre dans sa maison sans changer ses habitudes, 
jusqu'à son départ en maison de retraite ou son décès. Cela équi-
vaut à investir dans l'immobilier locatif sans les problèmes liés 
à la gestion. C'est un "bon plan" car il n'est pas nécessaire de 
trouver un locataire et la rentabilité apparaît satisfaisante. Selon 
les professionnels, l'investissement offre un des meilleurs couples 
risque/rentabilité. Elle atteint en moyenne 7 à 9 % annuels sur 
une longue période.  

 
 Sébastien 
 Que doit-on payer exactement ? 
 Stéphanie Swiklinski : Lors d'un achat en viager, vous devrez 
payer comptant une somme appelée "bouquet" le jour de la si-
gnature de l'acte authentique chez votre notaire. Les banques 
ont des réticences à fi nancer ce type d'acquisition. Il est donc 
préférable de détenir quelques liquidités, comme dans votre cas, 
pour payer le bouquet de départ. Ensuite, vous aurez à verser au 
vendeur une rente viagère, tout au long de sa vie. 

   Annabelle 
 Comment calcule-t-on le montant de la rente ? 
Stéphanie Swiklinski :  Le montant du bouquet sera à déterminer 
librement entre vous et votre voisine Simone. L'âge du vendeur, le 
crédit-rentier, a évidemment son importance. Plus il sera jeune et 
plus le capital à verser sera conséquent. En général, le bouquet 
ne doit pas dépasser 40 % de la valeur totale estimée du bien im-
mobilier. La rente sera ensuite déterminée selon que le viager est 
libre ou occupé. Vous aurez ainsi la possibilité de bénéfi cier d'une 
décote sur le prix d'achat si vous optez pour un viager occupé. Il 
existe des barèmes viagers permettant de faire le calcul. Il serait 
cependant plus sage de prendre rendez-vous chez votre notaire, 
accompagné de Simone, pour convenir de toutes les modalités 
fi nancières.  

 
 Sébastien 
 Que se passe-t-il en cas de décès du vendeur juste 
après l'achat ? 
Stéphanie Swiklinski :  La spécifi cité du viager repose sur son 
caractère aléatoire. Le contrat de vente sera annulé si le vendeur 
décède dans les 20 jours qui suivent la date de l'acte, à condition 
qu'il soit atteint d'une maladie le jour de la vente. Dans ce cas 
de fi gure, une absence d'aléa est présumée et la nullité de l'acte 
pourra être prononcée. Attention, ce principe étant d'ordre public, 
on ne peut y déroger.  

CAS PRATIQUE



11

Le pari de l'achat en viager
Annabelle et Sébastien sont propriétaires de leur résidence principale et ont 
réussi à mettre un peu d'argent de côté. Ils aimeraient bien investir dans l'im-
mobilier. Leur voisine Simone, 75 ans et sans enfant, leur a proposé d'acheter 
sa maison en viager. Séduits par ce projet, ils ont besoin de conseils pour se 

décider. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

  Annabelle 
 Quels sont les avantages de l'achat en viager ? 
 Stéphanie Swiklinski : L'achat en viager permet d'acheter un 
bien ou de constituer un patrimoine immobilier à des conditions 
fi scales et fi nancières intéressantes. En acceptant la proposition 
de votre voisine, vous pourriez acheter en viager dit "occupé". 
Elle pourra vivre dans sa maison sans changer ses habitudes, 
jusqu'à son départ en maison de retraite ou son décès. Cela équi-
vaut à investir dans l'immobilier locatif sans les problèmes liés 
à la gestion. C'est un "bon plan" car il n'est pas nécessaire de 
trouver un locataire et la rentabilité apparaît satisfaisante. Selon 
les professionnels, l'investissement offre un des meilleurs couples 
risque/rentabilité. Elle atteint en moyenne 7 à 9 % annuels sur 
une longue période.  

 
 Sébastien 
 Que doit-on payer exactement ? 
 Stéphanie Swiklinski : Lors d'un achat en viager, vous devrez 
payer comptant une somme appelée "bouquet" le jour de la si-
gnature de l'acte authentique chez votre notaire. Les banques 
ont des réticences à fi nancer ce type d'acquisition. Il est donc 
préférable de détenir quelques liquidités, comme dans votre cas, 
pour payer le bouquet de départ. Ensuite, vous aurez à verser au 
vendeur une rente viagère, tout au long de sa vie. 

   Annabelle 
 Comment calcule-t-on le montant de la rente ? 
Stéphanie Swiklinski :  Le montant du bouquet sera à déterminer 
librement entre vous et votre voisine Simone. L'âge du vendeur, le 
crédit-rentier, a évidemment son importance. Plus il sera jeune et 
plus le capital à verser sera conséquent. En général, le bouquet 
ne doit pas dépasser 40 % de la valeur totale estimée du bien im-
mobilier. La rente sera ensuite déterminée selon que le viager est 
libre ou occupé. Vous aurez ainsi la possibilité de bénéfi cier d'une 
décote sur le prix d'achat si vous optez pour un viager occupé. Il 
existe des barèmes viagers permettant de faire le calcul. Il serait 
cependant plus sage de prendre rendez-vous chez votre notaire, 
accompagné de Simone, pour convenir de toutes les modalités 
fi nancières.  

 
 Sébastien 
 Que se passe-t-il en cas de décès du vendeur juste 
après l'achat ? 
Stéphanie Swiklinski :  La spécifi cité du viager repose sur son 
caractère aléatoire. Le contrat de vente sera annulé si le vendeur 
décède dans les 20 jours qui suivent la date de l'acte, à condition 
qu'il soit atteint d'une maladie le jour de la vente. Dans ce cas 
de fi gure, une absence d'aléa est présumée et la nullité de l'acte 
pourra être prononcée. Attention, ce principe étant d'ordre public, 
on ne peut y déroger.  

CAS PRATIQUE



 12

Mon projet - Financement

Crédit immobilier
Tout intérêt à emprunter 
ou renégocier en 2020

Allant de record en record, les taux bas incitent les particuliers à contracter
ou renégocier un crédit immobilier. Une manne fi nancière qui sert les intérêts

 du marché immobilier et profi te au porte-monnaie des acquéreurs.

OBTENIR MOINS DE 1 %, 
C’EST POSSIBLE !
Les 3/4 des ménages 
qui empruntent sur 15 ans 
bénéfi cient de prêts inférieurs
 à 1 % selon le Figaro Immo.

  Avec un taux moyen de 1,12 % 
toutes durées confondues en no-
vembre 2019 selon l'Observatoire 

Crédit Logement CSA, les banquiers ne 
devraient pas s'ennuyer en ce début d'an-
née 2020. Les emprunteurs vont profi ter 
des conditions très avantageuses pour in-
vestir dans l'immobilier. S'ils ont déjà em-
prunté, ils vont être tentés de renégocier 
leur prêt pour réduire leurs mensualités.   

 Emprunt à taux mini 
 Si le record du nombre de transac-
tions vient d'être battu en 2019 - avec 
1 059 000 ventes - cette performance 
repose largement sur la baisse continue 
des taux en 2019. De 1,43 % en janvier 
2019 en moyenne selon l'Observatoire 
Crédit Logement CSA, ils sont tombés 
à 1,12 % en décembre dernier (hors as-
surance). Une bonne raison pour les ac-
quéreurs de concrétiser leur projet et d'en 
profi ter pour réduire le coût de leur crédit. 

Les taux d'intérêt ont été divisés par 5 
depuis le début des années 2000. Ce qui 
pour un emprunt de 150 000 € représente 
tout de même une économie de 58 000 € ! 
Inutile de dire que le pouvoir d'achat s'est 
bien amélioré malgré la hausse du prix de 
l'immobilier. 
  

 Mensualité à prix réduit 
 Ce contexte de taux plancher ne devrait 
pas être bouleversé en 2020. Comme 
le confi e un expert du crédit au Figaro 
Immo : "pour les banques, le crédit im-
mobilier reste le meilleur moyen de cap-
ter de nouveaux clients, les taux de crédit 
devraient rester très attractifs encore en 
2020". 
Les particuliers peuvent donc en profi ter 
pour mener à bien leur projet immobilier et 
profi ter des taux d'intérêt historiquement 
bas. D'autant que dans le climat social lié 
à la réforme des retraites, beaucoup de 
Français se tournent vers l'immobilier pour 
s'assurer un complément de revenus.
Les bons dossiers peuvent en effet es-
pérer décrocher un taux de 1 % pour un 
emprunt sur 20 ans. Des conditions qui 
se traduisent par des mensualités équiva-
lentes au montant d'un loyer. Mieux vaut 
donc rembourser un crédit en vue de se 
constituer un patrimoine que de verser de 
l'argent pour se loger sans capitaliser.
Prenons un exemple pour le vérifi er :
• Emprunt de 150 000 €
• Durée de remboursement sur 20 ans
• Taux de crédit à 1 %
• Taux de l'assurance emprunteur à 0,36 %
=> Mensualité : 735 €

par Christophe Raffaillac
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Avec 735 € de remboursement, cela ne 
revient pas plus cher que la location d'un 
appartement ou d'une maison d'environ 
80 m2. Selon les grandes banques, les 
ménages en profi tent pour s'endetter au 
maximum.   
 

 Durée raccourcie 
 Autre levier engendré par la baisse des 
taux d'intérêt, la durée de remboursement. 
À mensualité égale, le tableau d'amor-
tissement n'affi che pas le même nombre 
d'annuités entre un taux à 1 ou 2 %. Cela 
permet de s'endetter sur une période plus 
courte et d'envisager ainsi d'autres pro-
jets... Ainsi, un écart d'un point pour un 
emprunt de 150 000 € sur 20 ans se tra-
duit par un gain de 2 années. Il ne faut 
plus que 18 ans pour rembourser le crédit 
de 150 000 € à 1%, au lieu de 20 ans s'il a 
été souscrit à 2 %.

    Coût de crédit assagi 
 Cette baisse des taux d'intérêt, qui agit 
sur la mensualité et la durée, se répercute 
avantageusement sur le coût du crédit. 

Un paramètre essentiel - souvent éludé - 
qui revient à prendre en compte le coût 
total du crédit. Là encore, force est de 
constater que les taux planchers jouent 
favorablement sur les fi nances des em-
prunteurs. Si nous reprenons l'exemple 
de l'emprunt de 150 000 € sur 20 ans 
contracté au taux de 1%, le coût du crédit 
s'élève à ce jour à 26 362 €. Admettons 
que l'emprunteur ait obtenu son prêt 18 
mois plus tôt à 2 %, son crédit va lui coû-
ter 42 918 €, soit un écart de 16 556 €.  ! 
  

 Rachat de crédit réussi 
 La question de la renégociation de crédit 
se pose en toute logique. Il convient de 
vérifi er si les trois conditions sont réunies :
• constater un écart de taux d'au moins 

1 % par rapport au contrat initial, des frais 
viennent grever cette renégociation ;

• se situer dans le premier tiers de la pé-
riode de remboursement de son crédit, 
l'essentiel des intérêts se voit appliqué 
sur les premières mensualités ;

• devoir un capital d'au moins 70 000 €, 
pour que les gains soient signifi catifs.  

QU’EST-CE QUE LE TAUX 
D’USURE ?
Il s’agit des taux maximaux 
auxquels les banques peuvent 
prêter en prenant en compte 
tous les frais : assurance, dossier, 
courtage, garantie.

Revu au 1er janvier 2020, 
le taux d’usure passe à 2, 51 % 
contre 2, 67 % en décembre 
2019 pour les prêts compris 
entre 10 ans et 20 ans.



Mon projet - Vente immobilière

par Stéphanie Swiklinski

Pour concrétiser la vente d'un bien immobilier, vous devez fournir de nombreux 
documents, à la fois juridiques et techniques. Faites le tour "des indispensables" 

pour vendre votre maison ou appartement.

Vous avez vos papiers ?

 Documents vous concernant 
 Pour les personnes physiques
• Pièce d’identité en cours de validité
• Copie de votre contrat de mariage ou PACS
• Questionnaire d’état civil complété (qui vous aura 
été donné par votre notaire)

Pour les personnes morales
• Kbis de votre société
• copie des statuts de votre société
• copie de l’assemblée générale autorisant la vente 

   Documents concernant le bien immobilier 
 • Votre titre de propriété : votre acte d’achat ou autre 
selon le mode d’acquisition (partage, donation, suc-
cession...)
• L’ensemble des diagnostics : la liste varie selon le 
lieu et la date de construction du bien.
• La copie de la taxe foncière et de la taxe d’habi-
tation pour permettre aux acquéreurs de vous rem-
bourser une partie de la taxe foncière (au prorata) 
en fonction de la date de signature de l’acte défi nitif.
 
• Les références de votre éventuel prêt bancaire 
souscrit lors de votre achat, afi n de le rembourser 
par anticipation et ensuite faire la mainlevée de l’ins-
cription hypothécaire : le bien vendu doit être libre de 
toute inscription. 

  Informations liées
à la copropriété 
 • Les coordonnées du syndic
• Le règlement de copropriété et ses 
modifi catifs
• Les procès-verbaux des 3 der-
nières assemblées générales  

 Informations relatives à une 
construction neuve 
 • Permis de construire, déclaration 
d’achèvement des travaux et certifi -
cat de conformité.
• Assurance dommages-ouvrage si 
les travaux ont moins de 10 ans et 
la preuve du paiement des primes
• Liste des artisans. 
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Patrimoine - Fiscalité

Plus-value immobilière
Faites vos comptes !

Si vous vendez un bien immobilier à un prix supérieur à celui auquel vous l'avez 
acheté, vous avez certainement fait une bonne affaire ! 

Il va peut-être falloir passer par la case "impôt de plus-value".

  De la plus-value
pour quelles opérations ? 
 Lors de la vente de son bien immobi-
lier, il est judicieux de faire déterminer à 
l'avance si vous aurez de la plus-value 
à acquitter ou pas. Et dans l'affi rmative, 
quel en sera le montant ? Si son mon-
tant est trop élevé, il est parfois préfé-
rable, si c'est possible, d'attendre pour 
vendre. Cette taxe appelée plus-value 
immobilière est en effet à payer au 
moment de la vente du bien, lors de la 
signature de l'acte authentique. Le no-
taire du vendeur, en tant que collecteur 
d'impôts, va déclarer, calculer et payer 
la plus-value en prélevant le montant 
sur le prix de vente. C'est également 
lui qui est chargé de remettre au ser-
vice de la publicité foncière, en même 
temps que l'acte de vente, l'original 
de la déclaration et le montant de la 
plus-value immobilière. Laissons faire 
ce professionnel car selon l'origine de 
propriété du bien, le calcul peut s'avé-
rer ardu ! Sont ainsi imposables les 
plus-values réalisées lors d'une vente, 
d'un apport en société, d'une expropria-
tion ou d'un échange. Elles s'appliquent 
à tous les types d'immeubles (habita-
tions, terrains, immeubles commer-
ciaux) ainsi qu'aux droits portant sur 
des immeubles (usufruit, nue-propriété, 
servitudes...).
 

    Comment déterminer
la plus-value imposable ? 
 La plus-value brute est égale à la dif-
férence entre le prix de vente et le prix 
d'achat. Mais ce n'est pas si simple et 
il faudra apporter certains correctifs. Le 
prix de cession (prix auquel la transac-
tion a lieu) peut ainsi être majoré des 
charges et indemnités payées par l'ac-
quéreur et prévues dans l'acte notarié. 

Cependant, il est possible de déduire 
des frais supportés au moment de la 
vente, comme par exemple la facture 
relative aux diagnostics effectués (ter-
mites, plomb, amiante...) ainsi que le 
montant de la TVA acquittée, s'il y a 
lieu. Le prix d'acquisition, quant à lui, 
est le prix auquel le vendeur avait ache-
té le bien. Ce prix peut être majoré des 
charges et indemnités acquittées au 
propriétaire au moment de l'achat et 
des frais d'acquisition (droits d'enregis-
trement, TVA, frais d'acte...). Attention, 
si le vendeur ne retrouve pas les jus-
tifi catifs, il peut appliquer une majora-
tion forfaitaire équivalente à 7,5 % du 
prix d'achat. Les dépenses pour tra-
vaux peuvent également être prises en 
compte, à condition de pouvoir en justi-
fi er le montant, par la production de fac-
tures. Si ce n'est pas le cas, vous pour-
rez majorer le prix d'achat de 15 %, si 
vous êtes propriétaire depuis plus de 
5 ans. Une fois cette petite cuisine fi s-
cale terminée, un abattement est appli-
qué. Il se calcule de façon progressive 
en fonction de la durée de détention.

par Stéphanie Swiklinski

 BONNE NOUVELLE
SI VOUS ÊTES EXONÉRÉ ! 
 C'est le cas s'il s'agit de la 
vente de votre résidence 
principale, d'un bien détenu 
depuis plus de 30 ans ou 
pour les ventes dont le 
montant n'excède pas 
15 000 € par exemple. 

    À vos calculatrices... 
 M. X vend sa maison (qui n'est pas 
sa résidence principale) détenue 
depuis 20 ans. Il l'avait achetée 
100 000 euros et a réalisé pour
15 000 euros de travaux (il a conser-
vé les factures). Le prix de vente est 
de 235 000 euros.
• Prix d'acquisition : 100 000 € 
  + 15 000 € (travaux) = 115 000 €
• Prix de vente : 235 000 €
• Plus-value réalisée :
  235 000 € – 115 000 € = 120 000 €
• Abattements (20 ans de déten-

tion) : 90 % sur l'impôt sur le re-
venu taxé à 18 % et 24,75 % sur 
les prélèvements sociaux taxés à 
16,50 %.

• Sur les 120 000 € de plus-value, 
12 000 € sont donc taxés à 18 % et 
90 300 € à 16,50 %.

  PLUS-VALUE À PAYER : 17 060 €  

Mon projet - Vente immobilière

par Stéphanie Swiklinski

Pour concrétiser la vente d'un bien immobilier, vous devez fournir de nombreux 
documents, à la fois juridiques et techniques. Faites le tour "des indispensables" 

pour vendre votre maison ou appartement.

Vous avez vos papiers ?

 Documents vous concernant 
 Pour les personnes physiques
• Pièce d’identité en cours de validité
• Copie de votre contrat de mariage ou PACS
• Questionnaire d’état civil complété (qui vous aura 
été donné par votre notaire)

Pour les personnes morales
• Kbis de votre société
• copie des statuts de votre société
• copie de l’assemblée générale autorisant la vente 

   Documents concernant le bien immobilier 
 • Votre titre de propriété : votre acte d’achat ou autre 
selon le mode d’acquisition (partage, donation, suc-
cession...)
• L’ensemble des diagnostics : la liste varie selon le 
lieu et la date de construction du bien.
• La copie de la taxe foncière et de la taxe d’habi-
tation pour permettre aux acquéreurs de vous rem-
bourser une partie de la taxe foncière (au prorata) 
en fonction de la date de signature de l’acte défi nitif.
 
• Les références de votre éventuel prêt bancaire 
souscrit lors de votre achat, afi n de le rembourser 
par anticipation et ensuite faire la mainlevée de l’ins-
cription hypothécaire : le bien vendu doit être libre de 
toute inscription. 

  Informations liées
à la copropriété 
 • Les coordonnées du syndic
• Le règlement de copropriété et ses 
modifi catifs
• Les procès-verbaux des 3 der-
nières assemblées générales  

 Informations relatives à une 
construction neuve 
 • Permis de construire, déclaration 
d’achèvement des travaux et certifi -
cat de conformité.
• Assurance dommages-ouvrage si 
les travaux ont moins de 10 ans et 
la preuve du paiement des primes
• Liste des artisans. 



 16

Interview - Parole de journaliste

La météo
devient-elle folle ? 

Chloé Nabédian donne ses prévisions
Journaliste météo sur France 2, Chloé Nabédian nous réserve un bulletin bien 

plus complet dans son livre "La météo devient-elle folle ?". Pour répondre à cette 
question, météorologistes et scientifi ques ont confi é leurs prévisions. 

Histoire de vérifi er que le temps nous réserve toujours des surprises avec 
ce documentaire découvert à la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19).

  Quel est le thème
de votre ouvrage ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'ai écrit ce livre 
pour répondre à une question que 
tout le monde me pose : "la météo 
devient-elle folle ?" J'ai voulu ainsi 
comprendre l'impact du change-
ment climatique sur les phénomènes 
météo. Y a-t-il une incidence ? De 
quel ordre ? J'ai donc entrepris des 
recherches. Après une quarantaine 
de rencontres, des interviews de 
chercheurs du CNES (centre national 
d'études spatiales), les témoignages 
d'explorateurs comme Jean-Louis 
Etienne, des échanges avec les 
spécialistes de Météo France... j'ai pu 
vérifi er combien notre mémoire collec-
tive est trompeuse. Contrairement à 
ce que l'on pense, les tempêtes sont 
moins fréquentes et moins intenses 
qu'avant. Des pilotes comme Garrett 
Black, appelés "chasseurs d'ouragan", 
sont allés au cœur de la "bête" pour 
essayer de comprendre comment tout 
ces phénomènes fonctionnent.

    L'immobilier doit-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, cela fait partie 
d'un chapitre de mon livre. Il faut 
s'intéresser à l'évolution des villes. 
J'ai d'ailleurs interviewé Anne Hidalgo 

en tant que représentante du C40, 
qui rassemble les maires du monde 
entier qui agissent pour transformer 
les villes dites "trop minérales". Le but 
consiste à remettre de la végétation 
dans les agglomérations. J'ai égale-
ment interviewé un architecte qui a 
créé un immeuble du futur à Taïwan. Il 
s'agit d'une construction en forme de 
spirale avec 25 000 arbres à l'intérieur, 
des terrasses arborées. Il existe aussi 
actuellement un projet pour introduire 
plus de plantes dans Paris. Pour ces 
raisons, je pense que l'immobilier a 
une transition incroyable à faire ! 

   Comment le parc de logements 
peut-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Dans mon livre, 
j'ai en effet mis l'accent sur la néces-
saire adaptation de l'habitat. Tout reste 
à faire aujourd'hui, car le climat de 
demain n'est pas encore créé. Il faut 
donc trouver les solutions pour adap-
ter l'architecture et l'urbanisme. Il faut 
construire des maisons en respectant 
les normes et protéger la population. 
Par exemple, nous pouvons imaginer 
une conception différente des mai-
sons dans le sud de la France, où 
les pièces à vivre seraient au premier 
étage et le rez-de-chaussée craindrait 
moins les inondations.

par Stéphanie Swiklinski

    Dans quel lieu vous sentez-vous 
le mieux ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'adore Paris ! Je 
rêvais d' y vivre depuis toute petite. Ce 
rêve, je l'ai réalisé dès que j'ai eu mon 
bac. Cela fait déjà 15 ans que je suis 
parisienne. 
C'est une ville qui est encore plus belle 
quand il fait gris et qu'il y a du brouillard. 
Elle a encore plus de charme et de mys-
tère, tout comme Londres. Le temps qu'il 
peut faire dans certaines villes contribue 
souvent à créer un art de vivre bien 
particulier ! 

   Avez-vous déjà acheté un bien 
immobilier ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, mais pas à Paris 
car l’immobilier reste trop cher ! 
J’ai donc acheté un pied-à-terre en 
Norman die avec mon mari. Il s’agit d’un 
premier investissement. Nous connais-
sions bien le notaire qui s’est occupé de 
la vente... un ami. 

   Quels sont vos projets ? 
 Chloé NABÉDIAN : Je travaille sur des 
projets autour de l'environnement, des 
projets vidéo et audio.  

Propos recueillis en novembre 2019
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xx - xx

Journaliste 
et spécialiste climat 
et environnement 
à France Télévision

Chloé Nabédian pré-
sente la météo sur 
France 2 depuis 2016.
Elle intervient à l’antenne 
à l’occasion des journaux 
de 13 heures et de 20 
heures. Elle participe de 
plus aux éditions spé-
ciales de la rédaction. 
Elle a notamment co-ani-
mé en prime-time le ma-
gazine « Au cœur des 
éléments ». 

Ses interventions ne se 
limitent pas à son temps 
d’antenne sur France Té-
lévision. En 2017, elle a 
également été choisie 
par l’Organisation mé-
téorologique mondiale 
pour représenter la 
France dans une grande 
campagne visant à sensi-
biliser le public sur le ré-
chauffement climatique.

Avec son livre « La météo 
devient-elle folle », elle 
s’est appuyée sur les avis 
de scientifi ques pour 
apporter des réponses 
aussi étonnantes que 
passionnantes !
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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
eric.remy@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 COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704

Tél. 03 25 82 66 55 - Fax 03 25 82 66 59

offi ce30vh@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

SELARL 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 
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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

FAYS LA CHAPELLE 
Réf. 10369/247. Grande pro-
priété 5.954m2 au calme. Pav: 
entrée, grd pièce à vivre chem, 
cuis amgée et équipée, 2 ch, 
s/d'eau, wc. Etage: mezz, 2 ch, 
wc point d'eau. Terrasse avant 
et arrière. Gge accolé. Terrain 
arboré.Classe énergie : D.

197 050 € 
190 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 050 € soit 3,71 % charge acquéreur

PLANCY L'ABBAYE 
Réf. 10369/178. Idéal artisan 
ou éleveur. Maison village 
avec dépend et boxes sur ter-
rain 1.090m2. Entrée et cuis 
ouverte, sal/séj, bureau, cel-
lier, sdb, wc. Etage: 2 ch, wc, 
sd'eau. Possibilité d'agrandir 
et d'acquérir terrain suppl. sur 
l'arrière.Classe énergie : D.

63 150 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 150 € soit 5,25 % charge acquéreur

MACHY - Réf. 10369/239. 
Terrain à bâtir au calme, non 
viabilisé parcelle de 1.335m2.

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 800 € soit 6 % charge acquéreur

CORMOST
Réf. 10369/242. Pavillon 
de plain pied compre-
nant: entrée, cuisine 
aménagée équipée, 
buanderie, salon/
séjour avec chemi-
née, salle d'eau, wc, 3 
chambres. Terrasse der-
rière. Double garage 
indépendant. Terrain 
de 1 196 m2.Classe éner-
gie : E.

166 150 € 
160 000 € + honoraires de 

négociation : 6 150 € soit 3,84 % 
charge acquéreur

SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1004. Appt 
T2 de 49,80m2 en bon état, lumineux, cuisine 
aménagée, séjour avec loggia, une chambre, 
sdb, wc. Parking et cave.Copropriété de 64 lots, 
1200 € de charges annuelles. Classe énergie : E.

42 800 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € soit 7 % charge 

acquéreur

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/1006. 
Maison à rénover 98m2: entrée, cuis, séj, 2 ch, 
sd'eau, wc. Cave voûtée. Gge, débarras et ate-
lier. Sur 1437m2 terrain clos.Classe énergie : F.

135 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 900 € soit 4,54 % 

charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10361/1008. Maison 
à rénover, 59m2, cuisine, séjour, une chambre. 
Grenier aménageable. Dépendance de 21m2 
avec une chambre, salle d'eau et wc. Cave. 
Petite cour devant. 29 000 € 
27 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 7,41 % charge 

acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10361/1005. Maison 
en pierre rénovée, 104m2, cuisine équipée, 
belle pièce de vie, 2 ch, dressing, sdb, sde, 2 wc. 
Grenier aménageable. Garage. Sur 914m2 de 
terrain clos en bord de rivière.Classe énergie : F.

146 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € soit 4,43 % 

charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10361/1013. Maison pierre 
rénovée, 185m2, cuis équipée ouverte sur pièce vie, 
salon avec chem, 3 ch, sdb et sde. Gge. Cave. Sur 
2803m2 terrain.Classe énergie : DPE vierge.

233 750 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € soit 3,89 % 

charge acquéreur

MAROLLES LES BAILLY - Réf. 
10361/991. Pavillon de plain-pied, 116m2, 
cuisine équipée ouverte sur pièce de vie, 3 
chambres, dressing, sdb, wc. Sous-sol total. Sur 
2239 m2 de terrain.Classe énergie : E. 177 100 € 

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

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
1036102/1012. Appt T2 rénové 6ème étage: 
entrée, séjour avec loggia, ch, salle de bains, 
wc et rangement. Cave.Copropriété de 97 lots, 
1420 € de charges annuelles. Classe énergie : D.

74 100 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 100 € soit 5,86 % charge 

acquéreur

TROYES - Réf. 1036102/999. 1er étage, ancien 
cabinet à réhabiliter en appt 94m2 et grenier 60m2 : 
accueil, salle attente, 3 pièces ac pts d'eau, plds, wc, 
5 places park privé, cave 10m2.Copropriété 10 lots, 
1722 € charges annuelles. Classe énergie : E. 175 040 € 

168 000 € + honoraires de négociation : 7 040 € soit 4,19 % 
charge acquéreur

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/902. Pavillon T6 sur ssol total: cuis 
am/équipée, séjour-salon, 4 ch, sde, wc. Atelier, 
chaufferie-buanderie, cave, garage. Terrain clos/
arboré 1088m2.Classe énergie : D. 233 750 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € soit 3,89 % 
charge acquéreur

ST PARRES LES VAUDES
A Louer. Réf. 1036102/1011. Location. 
Maison ac ssol, bureaux et grand gge attenant. 
Cuis, séj, 2 ch, sdb, wc. Dsol: gge, deux bureaux, 
cave. Sur 905 m2 de terrain. Loyer : 730  € 
HCClasse énergie : E. 

Loyer 730 €/mois CC, 
 + frais de bail 400 €

COURTENOT - Réf. 10361/996. Terrain 
à bâtir viabilisable de 1292m2 dont une partie 
boisée. Surface plancher max 350m2. Prévoir les 
raccordements.

34 240 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 2 240 € soit 7 % charge 

acquéreur

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 
1036102/905. Terrain à bâtir de 1366m2, viabi-
lisé (eau, électricité et voirie), prévoir assainisse-
ment individuel, secteur ABF.

35 310 € 
33 000 € + honoraires de négociation : 2 310 € soit 7 % charge 

acquéreur

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

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

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

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

ST JULIEN LES
VILLAS - Réf. 10032-5. 
Appartement 4e étage sans 
ascenseur, type 3 rénové 
comprenant grande pièce 
à vivre, cuisine aménagée 
et équipée, wc, salle de 
bains, 2 chambres, placard. 
Stationnement facile.

78 000 € 
72 000 € + honoraires de négocia-

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

BRIENNE LE 
CHATEAU - Réf. 770. 
Maison des années 65/70 à 
rénover rdc: entrée, cuis, séj 
avec cheminée, wc, sd'eau, 
2 ch avec placards. Etage: 
palier, 3 ch avec placards, cab 
toil, grenier. Sous-sol sur l'en-
semble.Classe énergie : E.

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

PRECY ST MARTIN 
Réf. 780. Maison ppied sur ssol: 
cuis AE, sal-séj, 3 ch, sdb (douche 
et baignoire), wc. Ssol sur l'ens 
maison: cuis été, ch, gge, cave. 
CC fuel. Maison ancienne à réno-
ver entièrement comprenant 2 
pièces, grenier et gge attenant, 
terrain 1417m2.Classe énergie : F.

166 000 € 
160 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 3,75 % charge acquéreur

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

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

CRANCEY - Réf. MA/
GA-310117. Maison d'habi-
tation compr rez-de-chaussée: 
entrée avec petit local, cuisine, 
wc avec coin douche, séjour, 
salon, une pièce. A l'étage: 
couloir, trois chambres, salle 
d'eau avec wc. Terrain en face 
avec remise.Classe énergie : D.

125 760 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 760 € soit 4,80 % charge acquéreur

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

126 800 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

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

ROMILLY SUR SEINE 
Réf. MA-HA/221119. Pavillon 
usage d'hab rdc: entrée, cuis, 
séj, ch, sd'eau, wc. 1er étage: 
ch, petite ch, grenier. Jardin.
Classe énergie : F. 90 050 € 

85 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 050 € soit 5,94 % charge acquéreur

GRANGES SUR AUBE 
(51) - Réf. MA-JO/050319. 
Maison d'habitation compr 
entrée, salon-sàm, cuisine, 3 
ch, salle d'eau, water-closets. 
Sous-sol complet avec garage. 
Chauffage au fioul. Hangar. 
Jardin.Classe énergie : F.

90 050 € 
85 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 050 € soit 5,94 % 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

BALIGNICOURT - Réf. 
51081/455. Une maison 
de plain-pied avec cuisine, 
salon, 3 ch, wc, salle douche. 
Une cave. Un grenier aména-
geable avec accès extérieur. 
Un garage, atelier, appentis. 
Spacieux jardin sur l'arrière et 
un verger.Classe énergie : G.

63 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/477. Maison d'hab compr 
corps bâts ouvrant par porche 
couvert: cuis, sàm avec insert, 
salon, 3 ch, sdb, wc, chaufferie. 
Dépend à la suite. Bât usage 
remise et gge. Cour entre bâti-
ments. Chauffage fioul. Terrain.
Classe énergie : DPE vierge.

74 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/459. Hameau de 
Chassericourt, maison d'hab rdc: 
cuis US, pièce à vivre poêle bois, 
réserve, ch, sdb avec lavabo et 
douche, bur. Etage: 4 ch dont 1 avec 
sdb attenante, avec lavabo, douche, 
wc. Verger et jardin. Gge attenant 
avec grenier.Classe énergie : D.
212 000 €  (honoraires charge vendeur)
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Me J-M. de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2 - 10360 ESSOYES

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

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

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

acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-142795. CENTRE 
BOURG - Maison d'hab à rénover offrant beaux 
volumes aménageables compr: entrée, séj, cuis, 
sd'eau, wc, cellier. Etage: palier, 2 ch. Grenier 
et cave. Grange attenante et jardin indép avec 
cour commune.Classe énergie : G. 42 800 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-359910. CENTRE - 
Vaste maison bourg à rénover: entrée, cuis amé-
nagée, séj, sd'eau et wc, buand. Etage: 3 ch et wc. 
2e étage avec 1 ch et grenier. Gge attenant, cave. 
Huisseries en double vitrage, CC fuel. 51 400 € 

48 040 € + honoraires de négociation : 3 360 € soit 6,99 % 
charge acquéreur

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

330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € soit 4 % 
charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 10043-369959. Maison 
de caractère à rénover rdc: cuis, séj chem, salon 
chem, ch, sd'eau, sdb, wc. Etage: couloir, 3 ch et 
grenier. 2 remises en retour, grange en vis à vis avec 
gge et remise, bûcher. Cour et jardin intime 493m2. 
Parquet à l'étage et au rdc, bcp de charme. 90 100 € 

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

LOCHES SUR
 OURCE - Réf. 10043-

40056. Une maison 
d'habitation comprenant 
séjour, cuisine, salle d'eau 
avec wc, 3 chambres, gre-
nier aménageable. Cave, 
grange et cour.Classe 
énergie : F.

63 600 € 
60 000 € + honoraires de 

négociation : 3 600 € soit 6 % 
charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10043-376971. CENTRE 
- 3km bouchon. Prop. champenoise: cuis am/sàm, salon 
chem, ch, sdb, wc, buand. Etage: pièce palière avec s. 
jeux, 2 ch, sde et wc, dress. Gge att avec chauf et pièce 
à l'étage à finir d'am. Terrasse. Piscine. Dépend 3 pièces 
rénovée et douche-wc. Jardin. CC gaz ville, huiss dv et 
volets roul. élect.Classe énergie : D. 333 000 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 4,06 % 
charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-354672. IDEAL 
INVESTISSEUR. Immeuble rapport idéalement situé 
centre bourg compr 1/ Local commercial avec réserve 
et wc. 2/ Appt comp 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. 110 000 € 

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

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

TROYES - Réf. 
10063/1010. Rue des 
Noels, appt type 4 dans 
résidence avec gardien 
compr: entrée, wc, cellier, 
cuis, sal-séjo avec balcon, 
dégagt, placard, 2 ch, 
sdb. Emplacement park.
Copropriété 237 lots, 
2796 € charges annuelles. 
Classe énergie : B. 98 960 € 
93 800 € + honoraires de négocia-

tion : 5 160 € soit 5,50 % charge acquéreur
BAR SUR SEINE 
Réf. 10063/1046. En plein 
centre, maison d'hab 
avec petite cour, atelier et 
remise compr hall entrée, 
cuis, petit salon, sàm, grand 
salon, lavabo/wc. A l'entre-
sol : sdb avec wc. Etage: 3 
ch dont 1 de 20m2 avec 
placards. Grenier aména-
geable.Classe énergie : DPE 
exempté. 84 400 € 

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

BOURGUIGNONS - Réf. 10063/1012. 
Maison usage d'habitation comp véranda, cuis, 
salon/sàm, sd'eau, wc. Etage: 3 ch. chaufferie. 
Cave. Gge. Atelier. Petite dépendance. Terrain 
non attenant de plus de 2000m2 141 750 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 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.

34 080 € 
32 000 € + honoraires de 

négociation : 2 080 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

BERNON - Réf. 10063/116. Prox CHAOURCE, 
maison séparée d'un porche, rdc: 1re partie: cuis, 
salon, 2 ch, sdb, wc. 2e partie: ch ou salon, ch à 
four avec escalier menant au 1er étage. 1er étage: 
pigeonnier, grande pièce. Grange. Hangar. Terrain. 
Le tout sur 890m2.Classe énergie : G. 63 300 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € soit 5,50 % 
charge acquéreur

CHAOURCE - Réf. 
10063/799. GRANDE RUE - En 
plein coeur Chaource, maison 
à usage hab à rénover avec 
jardin compr entrée, cuis, 2 
ch, plus 2 pièces supplémen-
taires. Etage: 4 ch dont 2 avec 
wc et dress, wc et sdb. 2e 
étage: combles, ch avec pla-
cards. 

58 025 € 
55 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 025 € soit 5,50 % charge acquéreur

MAISONS LES CHAOURCE - Réf. 10063/254. 
A qques kilomètres CHAOURCE seulement 1/2h TROYES, 
maison hab jardin clos et arboré, rdc: véranda, entrée, 
cuis, salon/sàm, 2 sdb, ch. Et: 4 pièces à aménager. Grange. 
Ecurie. Cave voûtée. Dble vitrage, isolation.Classe énergie : E.
 88 620 € 

84 000 € + honoraires de négociation : 4 620 € soit 5,50 % 
charge acquéreur

CHESLEY - Réf. 10063/200. A quelques 
kilomètres CHAOURCE. Corps de ferme compr: 
sàm, sd'eau, wc, ch, buand. Grenier aména-
geable. Ecurie. Hangar. Cave. Terrain. 42 600 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 600 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

32 rue Victor Hugo - BP 10 - 10110 BAR SUR SEINE
Tél. 03 25 29 80 47

35 grande Rue - 10210 CHAOURCE
Tél. 03 25 40 11 14

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

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

APPARTEMENTS

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 
10010/210. CARREFOUR - LA CHAPELLE DU 
HAUT, rue Marcel Defrance, appt type 3 de 
64m2 situé 3e étage parfait état.Copropriété 
857 lots, 1656 € charges annuelles. Classe éner-
gie : D.  63 600 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf 10010/241. Rue André 
DERAIN, dans petite copropriété bien entrete-
nue, appt traversant type 4 de 84m2 : entrée 
avec plac, 3 ch, sdb, wc et cuis. Cellier avec 
chaufferie sur même palier. Classe énergie : D 
  70 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES
Réf. 10010/237. 
BOUCHON - 29, rue Marie 
Pasquale Ragueneau, 
appartement type 3 de 
82m2 habitable, traver-
sant.Classe énergie : C.

145 000 €  (honoraires charge 
vendeur)

MAISONS

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10010/238. AVENUE WILSON - 85 avenue 
Wilson, maison 1930 de 80m2 habitable, type 
4, 3 chambres dont une en rez de chaussée, sur 
terrain de 350m2.Classe énergie : DPE vierge.

140 000 €  (honoraires charge vendeur)

 

LES NOES PRES TROYES - Réf. 
10010/230. Rue Albert Schweitzer, sur terrain 
500m2, maison sur ssol 141m2 hab rdc: cuis, séj 
chem, 3 ch, sdb. Etage mansardé: palier mezz, 
3 ch, sd'eau. Rdj: gge 2 voit, chaufferie, cave 
à vin et atelier avec douche.Classe énergie : E.

230 000 €  (honoraires charge vendeur)

LES NOES PRES TROYES - Réf 10010/127. 
Maison sur 860m2 terrain, villa avec prestations qualité 
construite brique, doublée planchettes de 200m2 hab, 
vaste séj, cuis aménagée et équipée, 6 ch, 3 sd'eau. Ssol 
sous l'ensemble. Classe énergie : E.  354 800 € 

340 000 € + honoraires de négociation : 14 800 soit 5,50 % 
charge acquéreur

TERRAINS À BÂTIR
ST ANDRE LES 
VERGERS 
Réf. 10010/239. Rue 
des Frères Gillet, ter-
rain à bâtir de 430m2 
environ, avec 12m de 
façades. Terrain vendu 
non viabilisé.

53 000 €  (honoraires charge 
vendeur)

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

80 000 €  (honoraires charge 
vendeur)
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Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

TROYES - Réf. 906A. 19 Rue Morel Payen. 
Figurant ainsi au cadastre :ection n° Lieudit, 
surface AE12217 rue Lucien MOREL PAYEN 
1ha 25a 60ca. Lot n°190: bâtiment, apparte-
mentt n°50 type F4, au 9e étage: séjour, salon 
balcon, cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Et les 57/10000e) des parties communes géné-
rales. Lot n°77: cave au sous-sol n°47. Et les 
1/10000e) des parties communes générales.
Classe énergie : E.

63 600 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 924A. PREIZE - Copro 90 
lots, 3e avec asenceur, appartement T3, 
60.87m2 à rafraîchir comprenant: grande 
entrée, cuisine aménagée équipée, séjour 
parqueté, chambre/salon, chambre, placard, 
salle d'eau, wc. Cave. (Box de garage possibi-
lité en sus). 2040€ Toutes charges comprises/
anClasse énergie : C.

79 500 €  (honoraires charge vendeur)

ST GERMAIN - Réf. 929M. Proche agglo 
SO Troyes, LEPINE, Ens immo comp 2 maisons. 
Ancienne PP à rafraîchir: pièce vie ouv sur cuis, sdb, 
wc, ch, bur, buand. Grenier aménageable. Pavillon 
années 80 sur ssol surélevé: pièce vie dble poële à 
pellets sur terrasse, cuis aménagée bois, 3 ch, wc, 
sdb. Grenier aménageable avec pièce. Pte dépend. 
Terrain clos et arboré 1337m2. Tableau électrique 
refait.Classe énergie : E. 220 500 € 

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

TROYES - Réf. 918M. Limite St Julien, au 
calme, maison ancienne 105m2 (pp + étage): 
véranda d'entrée, couloir, gde ch, sdb, wc, cuis 
amngée semi-éqpée, cave, qqs marches sur pièce 
vie dble (poêle bois). Mi-niveau: ch. Grenier: 
pièce en mezz, petite pièce. Chaufferie. Gge non 
attenant. Terrasse. Terrain clos arboré 403m2. 
Dble vitrage PVC.Classe énergie : E. 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

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

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

95 400 € 
90 000 € + honoraires de 

négociation : 5 400 € soit 6 % 
charge acquéreur

BRIENNE LE
CHATEAU - Réf. 
BRIENNE01. Maison 
de ville ancienne jume-
lée pierres, rdc: cuis, 
salon-sàm chem foyer 
ouvert non conforme. 
A l'étage: 2 gdes ch, sdb 
avec wc, petite pièce, 
escalier bois recouvert 
de moquette. Cave avec 
accès intérieur et exté-
rieur. Toiture repeinte, 
en tuiles plates. Simple 
vitrage. Tout à l'égout.

68 900 € 
65 000 € + honoraires de 

négociation : 3 900 € soit 6 % 
charge acquéreur

LUYERES - Réf. 
LUYERES01. Maison av 
dépend: sàm, cuis, 3 ch, 
sd'eau, wc, dégagt av 
accès cave sur l'extérieur, 
escalier bois à l'ext don-
nant sur grenier. Sans 
isolation, chauf fuel (chau-
dière 6 ans), menuiseries 
bois hormis 5 fenêtres et 1 
porte PVC. Simple vitrage. 
Toiture refaite côté 
jardin. Buand, ancienne 
étable briques et grange. 
Appentis ouvert.Classe 
énergie : E. 141 750 € 

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

charge acquéreur

ONJON - Réf. 
ONJON01. Pavillon 
de 1970 d'env 80m2, 
sur ssol complet, 
compr entrée avec 2 
placards, salon, sàm, 
cuis avec éléments, 
sans électro-ménager, 
sd'eau, wc, 3 ch avec 
sol en parquet flot-
tant (dont 2 avec pla-
cards). Garage (ssol) 
avec porte en fer, coin 
cave.Classe énergie : 
DPE vierge.

110 250 € 
105 000 € + honoraires de 
négociation : 5 250 € soit 5 % 

charge acquéreur

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

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

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

49 500 € 
45 000 € + honoraires de 

négociation : 4 500 € soit 10 % 
charge acquéreur

VENDEUVRE
SUR BARSE
 Réf. LET. CALME - Une 
maison d'habitation 
cpt au rdc: cuisine, 
salle de bains, séjour. 
Au 1er étage: palier, 
deux chambres. Au 
2ème étage: une 
grande pièce. Cave 
sous partie. Garage. 
Cour avec appentis.
Classe énergie : DPE 
vierge.

58 300 € 
55 000 € + honoraires de 

négociation : 3 300 € soit 6 % 
charge acquéreur

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

100 700 € 
95 000 € + honoraires de 

négociation : 5 700 € soit 6 % 
charge acquéreur

VENDEUVRE
SUR BARSE 
Réf. TRA. Maison d'hab 
cpt rdc: gd couloir, 
cuis, salon, ch, sdb et 
wc. 1er: couloir, 2 ch, 
salon, cuisine, arrière 
cuis et wc. Grenier. 
Dépends dont 1 don-
nant accès à cave. 
Jardin avec puits. 
Bâtiment à usage gge 
double.Classe énergie 
: DPE vierge.

115 750 € 
110 000 € + honoraires 

de négociation : 5 750 € 
soit 5,23 % charge acquéreur

ESTISSAC - Réf. ESTI-1. Pavillon compr hall 
d'entrée, grande pièce vie comp sal-séj et cuis, 
3 ch, sdb, wc, piscine intérieure. Gge double et 
terrain. Le tout y compris les bâtiments superfi-
cie 815m2.Classe énergie : B. 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-sàm, sdb avec douche et bai-
gnoire (à refaire), wc, chambre, buand avec 
chaudière gaz de ville. A l'étage: 3 ch, mezz, 
salle de bains avec wc. Garage double attenant 
à la maison. Piscine couverte. Terrain.Classe 
énergie : C.

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

acquéreur

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

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

charge acquéreur

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

ETRELLES SUR 
AUBE - Réf. 941M. 
4 Route de Soissons, 
proche MERY sur 
seine. Maison 
ancienne restaurée 
79,47m2: entrée, cuis, 
séj, wc, sd'eau à l'ita-
lienne aménagée, 
2 ch. Etage: 2 ch. 
Terrain clos 418m2. 
Grand gge.Classe 
énergie : DPE vierge.
 100 700 € 

95 000 € + honoraires de 
négociation : 5 700 € soit 6 % 

charge acquéreur

PLANCY
L'ABBAYE 
Réf. 937M. Petite 
maison ancienne de 
plain pied de type 
4 + grenier aména-
geable sur 198m2. 
Classe énergie : DPE 
vierge.  

60 420 € 
57 000 € + honoraires de 

négociation : 3 420 € soit 6 % 
charge acquéreur

PLANCY
L'ABBAYE 
Réf. 936M. Maison 
ancienne rénovée 
pour partie, 109m2 
Plain-pied + gre-
nier aménageable: 
Vaste entrée des-
servant séjour, 2 
chambres dont 1 
avec salle d'eau, 
wc, cuisine.

84 800 € 
80 000 € + honoraires de 

négociation : 4 800 € soit 6 % 
charge acquéreur

PLANCY
L'ABBAYE 
Réf. 938M. Maison 
ancienne à restaurer 
121m2 + grenier amé-
nageable : PP + étage 
: Entrée desservant 4 
pièces, cuisine, salle 
de bains, wc buande-
rie + étage. Terrain 
2974m2 clos arboré. 
Dépends. Chauf cen-
tral.Classe énergie : E.
95 400 € 

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

charge acquéreur

Bureau de MERY SUR SEINE - 8 place Croala 10170 MERY/SEINE
Tél. 03 25 83 12 34 - fabien.schmite@notaires.fr///

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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Agglomération Troyenne

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

167 260 €  (honoraires charge vendeur)

MACEY - Réf. 10377/631. Dans envirt 
except, maison sur 2228m2 terrain. Ssol total, 
séjour salon chem, cuis équip, 2 ch dont suite 
parentale, bureau. 1er étage: sdb, 3 gdes ch, 
salle de jeu. Terrasse, piscine couverte. Poss 
d'acheter en plus terrain 6314m2 avec amé-
nagt pour chevaux: carrière 1400m2, rond de 
longe 20m de diamètre, 2 paddocks, 4 box. 
(260000 euros).Classe énergie : D.

364 000 €  (honoraires charge vendeur)

STE MAURE - Réf. 10377/639. Nord ouest 
TROYES, 12mn centre ville. Belle maison familiale 
sur ssol total sur terrain 2300m2: séj/sal coin chem, 
cuis AE, ch, sdb, wc. 1er étage: 3 ch et bureau, s. 
douche. Abri 3 voit, grenier. Dépend 40m2 et gre-
nier. Rivière en fond de jardin. Terrain clos. Dble 
vitrage pvc. Pompe à chaleur et chaudière fioul. TB 
entretenue, à découvrir.Classe énergie : D.

219 000 €  (honoraires charge vendeur)

VERRIERES - Réf. 10377/627. Local 
commercial (boulangerie) avec apparte-
ment au dessus dans commune proche 
agglo. Ensemble loué. Local composé d'un 
magasin, fournil, réserve, salle de douche 
wc. Chaufferie au gaz. Appartement au 1er 
étage composé d'un type 4 d'une surface de 
77,4m2.Classe énergie : D.

199 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

TROYES - Réf. A1050. 
Compromis entre maison et 
appt en duplex 65.69m2 rdc: 
cuis équipée ouverte sur séj. A 
l'étage: palier, 2 ch, wc, sd'eau. 
2 places park. Radiateurs élec-
triques accumulation. Charges 
copro : aucune.Copropriété 7 
lots. Classe énergie : F.

120 340 € 
115 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 340 € soit 4,64 % charge acquéreur

TROYES - Réf. M1027. 
Pavillon sur terrain de 703 
m2 comprenant au rdc: cui-
sine ouverte sur salon-séjour, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 
palier desservant trois 
chambres dont une avec 
salle d'eau privative, salle 
de bains avec wc. Garage 
accolé. Chaudière gaz.Classe 
énergie : D.
194 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST BENOIT SUR
SEINE - Réf. T1041. 
Terrain à bâtir viabilisable. 
Assainissement individuel. 
Emprise au sol: 30 % maxi-
mum de la surface du terrain. 
Libre constructeur. Restent 3 
lots.

66 107 € 
62 652 € + honoraires de négocia-

tion : 3 455 € soit 5,51 % charge acquéreur

Un nouveau site pour être

BIENTÔT CHEZ VOUS

Des annonces immobilières de notaires dans toute la France

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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SCP COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704 - 10001 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 82 66 55 ou 03 25 82 66 56 - negociation.10059@notaires.fr - chaton-cossard-martin.notaires.fr

TROYES - Réf. 
10378/863. Appt sur-
face d'environ 55m2, 
au 1er étage comp: 
Entrée, cuis, salon-
séjour, sd'eau, wc, 2 
ch Place de station-
nement, caveCopro-
priété de 60 lots, 600 € 
de charges annuelles.

69 320 € 
65 000 € + honoraires 
de négociation : 4 320 € 

soit 6,65 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10378/854. Appt sur-
face d'environ 51m2 
comprenant entrée, 
salon-séjour, cuisine, 
une salle de bain, wc, 
une chambre. Cave.
Copropriété de 13 
lots, 480 € de charges 
annuelles.

72 300 € 
68 000 € + honoraires 
de négociation : 4 300 € 

soit 6,32 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/853. Appartement 
proche centre ville, dans résidence sécurisée 
au 2e étage, d'environ 115m2 compr entrée, 
salon-séjour 34m2 sur balcon 13m2, cuis équi-
pée, cellier, wc, salle de bain, 3 chambres, salle 
de douche. Cave, garage fermé.Copropriété de 
200 lots, 3600 € de charges annuelles.

176 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € soit 4 % charge 

acquéreur

TROYES - Réf. 10378/860. Appt plein 
centre, 1er étage surf env 120m2 compr 
entrée, sal-séj, 2 sd'eau, cuis équipée, 3 
ch, 2 wc.Copropriété 6 lots, 1200 € charges 
annuelles. Classe énergie : E. 220 000 € 

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

AIX VILLEMAUR PALIS - Réf. 10378/845. 
Maison surf hab env 70m2 rdc: entrée, cuis ouverte 
sur salon, sd'eau avec wc. 1er: mezz, ch avec wc. 
Gge, cave. Terrain 544m2. 85 040 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € soit 6,30 % 
charge acquéreur

BRILLECOURT - Réf. 10378/861. Maison 
de village à rénover complètement d'une sur-
face de 78m2 au sol, sur un terrain de 1192m2, 
dépendances

37 520 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 520 € soit 7,20 % 

charge acquéreur

CHAPPES - Réf. 10378/847. Maison de 
plpied de 2006 surf env 132m2 compr entrée, 
sal-séj, cuis équipée, sdb, wc, 4 ch, cellier. Grand 
gge. Terrain 1309m2.Classe énergie : D.

242 000 € 
232 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,31 % 

charge acquéreur
CHARMONT
SOUS
BARBUISE - Réf. 
10378/864. Propriété 
d'env 170m2 rdc: entrée, 
sal-séj 42m2, cuis, wc. 
1er: 3 ch, sdb. 2e: ch 
21m2, grenier. Une 
maison type 2 indép surf 
env 52m2 comp: cuis, 
salon, sd'eau, ch, wc. 
Dépends, grange Parc 
4360m2 325 000 € 

310 000 € + honoraires de 
négociation : 15 000 € soit 4,84 % charge acquéreur

LAVAU - Réf. 10378/855. Maison d'une sur-
face d'environ 70m2 sur sous sol comprenant 
entrée, salon-séjour, cuisine, deux chambres, 
salle d'eau, wc. Dépendances, terrain de 
1095m2.Classe énergie : G. 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10378/856. 
Maison sur ssol aménagé, surf env 100m2 compr 
entrée, salon-séjour, cuis équipée, sd'eau 3 ch, 
wc. Terrain 610m2, ssol aménagé: 2 ch, sd'eau 
avec wc, cuis équipée. 263 200 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € soit 5,28 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/859. Maison surf env 
127m2 rdc: entrée, salon-séj, cuis, sd'eau, wc, 1 
ch. 1er: palier, 3 ch, sdb, wc. Gge. Terrain 638m2.
Classe énergie : D. 250 000 € 

238 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 5,04 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/866. Terrain à bâtir 
viabilisé en plein coeur du bouchon d'une sur-
face de 1223m2

240 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,35 % 

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 patrie en 2017 avec matériaux nobles 
compr 4 chambres. Propriété sur une parcelle 
constructible de 3161m2.Classe énergie : C.

215 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 1009856. A deux 
minutes centre ville et commerces, propriété 
compr 3 bâts usage d'habitation et 240m2 
dépends.Classe énergie : DPE vierge. 99 000 € 

93 100 € + honoraires de négociation : 5 900 € soit 6,34 % 
charge acquéreur

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/438. Grande 
surface commerciale 1000m2 à l'entrée centre-
ville de Bar-Sur-Aube. Le bâtiment dispose de 
2 accès 1 coté rue commerçante avec grande 
vitrine et volets roulants métalliques élec-
triques. Ainsi qu'une seconde entrée avec quai 
déchargement marchandise.Classe énergie : DPE 
exempté. 240 000 €  (honoraires charge vendeur)

MORVILLIERS - Réf. 1009825. CALME - A 
7mn BRIENNE LE CHATEAU. Maison env 158m2, 
rdc: entrée, salon, cellier, sdb, séj, cuis. 1er étage: 
palier, 3 ch, sdb, wc et grenier. Elle propose 
dépends et terrain clos, arboré env 1600m2.Classe 
énergie : D. 55 000 €  (honoraires charge vendeur)

VOIGNY - Réf. 10379/436. Charmante maison 
de village 5km Bar sur Aube, 13mn Colombey 
les deux églises, 30mn Chaumont, agréable et 
spacieux séj-sal 50m2 avec 2 chem, 3 ch, cuis avec 
espace repas. Vous pourrez y apprécier le cachet 
de la pierre et le confort des gds volumes de 
chaque pièce. Toiture refaite sur partie ppale. Gge, 
appentis, 2 caves, dépend avec étage (pour stoc-
ker, faire atelier ou logt locatif).Classe énergie : F.

115 000 €  (honoraires charge vendeur)
BAR SUR AUBE 
Réf. 10379/427. 
Immeuble au coeur 
centre-ville baralbin 
comp 2 appts de 60m2 et 
un laboratoire d'analyse 
215m2 env plpied ré-amé-
nageable. Poss de refaire 
3e appt 60m2 avec mezz 
50m2 dans le grenier. A 
découvrir!Classe énergie 
: DPE vierge.

100 000 €  (honoraires charge vendeur)

http://www.diagamter.com
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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)

SELARL Laurent QUINART 
et Thibaut DURAND
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)

SCP Sylvie COINTIN-TARATUTA, 
Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony 
JAMA, Sarah DRIGUET et Vincent CHAMPILOU
3 rue de Reuil
Tél. 03 26 58 34 08 - Fax 03 26 58 07 79

CORMONTREUIL (51350)

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

DAMERY (51480)

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

DORMANS (51700)

SCP Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie 
DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, 
Sarah DRIGUET et Vincent CHAMPILOU
1 rue du Château
Tél. 03 26 58 21 09 - Fax 03 26 58 20 17
immo.notairesdelavallee@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 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

SELARL Laurent QUINART 
et Thibaut DURAND
24 rue de l'Isle
Tél. 03 26 49 32 20 - Fax 03 26 49 32 29
thibaut.durand@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

Me Catherine SIMOËNS
14 rue du Temple - BP 10147 - Tél. 03 26 47 32 35
catherine.simoens@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)

SCP 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 28 28 - 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. chambre-interdep-08-10-51.notaires.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/

CRAMANT - Réf. 51010-
77. État impeccable pour ce 
beau pavillon indiv 156m2 sur 
ssol complet: gde cuis équ avec 
véranda, sal/séj dble chem, wc, 
sdd, ch avec dress. Etage: 3 ch, 
sdd, wc. S/sol: gge, cuis été, cave. 
Chauf gaz. Terrasse. Pergola. 
Dépend: sanitaire, cellier, gge 
avec atelier, appentis avec 
étage aménagé. 1028m2 terrain 
arboré.Classe énergie : D.
417 500 €  (honoraires charge vendeur)

SOUAIN PERTHES
LES HURLUS - Réf. 51010-
72. Très belle maison ancienne 
type 6, env 170m2: gde cuis, sal/
séj dble 40m2 sur terrasse et 
jardin, ling, sdb, wc. Etage: 4 ch, 
cab toil wc. Cave. Chauf fuel avec 
thermostat d'ambiance et poêle 
bois avec label flamme verte. 
Dble vitrage. Dépend 40m2 avec 
grenier. Terrain arboré 2267m2.
Classe énergie : D.
199 005 €  (honoraires charge vendeur)

SUIPPES - Réf. 51010-60. 
Joli cachet pour cette maison 
ancienne T6 env 157m2 hab: 
Jardin d'hiver, cuis ouverte sur 
salon chem insert, séjour, sdb, 
wc. A l'étage: pièce palière, 
wc, 3 gdes ch. Chauf bois et 
élect. Grenier aménageable 
90m2. Cave voutée craie. 
Garage avec rangt et remise. 
Cour env 15m2. Le tout sur 
176m2.Classe énergie : D.

137 350 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. A 272. 
Proche centre ville, appt type 3 de 66m2: sal-sàm avec cuis 
ouverte, 2 ch, sdb, wc, buand. Park.Copropriété 300 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 95 904 € 

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

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. A 
300. Appt type 4 comp entrée, 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 négociation : 5 904 € soit 6,56 % 
charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. A 306. 
Appt comp entrée spacieuse avec rangts, grand sal/
sàm avec beau parquet, 2 ch, cuis indép, sdb baign 
et douche, wc. Cave. Situé centre ville.Copropriété 
2400 € charges annuelles. Classe énergie : E. 99 000 € 
92 686 € + honoraires de négociation : 6 314 € soit 6,81 % charge 

acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. A 
282. Appt rdc type 4: sal-sàm, cuis, couloir desser-
vant sdb, wc, 2 ch. Plusieurs placards. Park privé. 
Cave. Dble vitrage et volets roulants électriques. 
TBE entretien. Envirt calme.Copropriété 2640 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 122 040 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 7 040 € soit 6,12 % 
charge acquéreur

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

40 000 € 
36 400 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 9,89 % 

charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
TAB 481. Terrain à bâtir d'une superficie totale 
de 1053m2 situé à Chalons en Champagne 
même.

106 360 €  (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. 
51084-480. Appartement de 
72m2 comprenant 3 pièces, 
2 chambres, cheminée, 3 
étages. État du bien: bon 
état.

95 400 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51084-541. Rue du Chatelet, 
maison de ville développant 
env 120m2 hab. Salon, cuis, 
3 ch, bureau et grenier amé-
nageable. Prévoir remise 
au gout du jour. Courette. 
Possibilité gge. DPE en cours.
137 440 €  (honoraires charge vendeur)

COMPERTRIX - Réf. 
51084-573. Environ 65m2 
habitables pour cette maison 
de 3 pièces. Salon avec 
accès véranda. 2 chambres. 
Quelques travaux à prévoir 
(cuisine, sdb, chauffage). 
Garage. Terrain clos de 347m2.

116 480 €  (honoraires charge vendeur)

Mes MOBUCHON et VINCENT, successeurs  
de Mes DECROIX et JONQUET

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

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/374. Maison d'hab proche 
grands axes offrant plpied: entrée 
avec placard, cuis indép, sal-séj 
avec chem insert. 1er étage: 3 ch, 
wc, sdb. Grenier. Ssol: gge et petite 
pièce. Terrasse. Jardin.Classe éner-
gie : DPE vierge. 137 000 € 

130 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5,38 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/359. Proche CHALONS EN 
CHAMPAGNE, 10mn, maison non 
mitoyenne ppied plus de 120m2 
sur très beau terrain 1400m2: cuis 
ouverte AE, cellier, sal-séj poêle, 
4 ch, gde sdb avec baign et dche, 
wc. Très grand gge avec poss 
d'aménager au dessus. Chalet. 
Terrasse et jardin. Belles presta-
tions.Classe énergie : E. 270 000 € 

260 000 € + honoraires de 
négociation : 10 000 € soit 3,85 % charge 

acquéreur

ST
MEMMIE 
R é f . 
12607/376. 
Dans sec-
teur très 
c a l m e 
p r o c h e 
commodi-
tés, maison 
très lumi-

neuse en rdc surélevé: entrée, 
gge, coin buand. 1er étage: 
dégagt, sal-séj 19m2, cuis, 
wc. 2e étage: 3 ch, sdb. Beau 
jardin. Idéal 1er investissement. 
Fenêtres changées, chauffage 
gaz.Classe énergie : F. 136 500 € 

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

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

1 rue du Château - 51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 68 30 - immo.notairesdelavallee@notaires.fr - notairesdelavallee.notaires.fr/

DORMANS - Réf. 379093. 
Maison d'hab rdc: entrée par 
petite véranda, cuis, sal/séj, 
salle de douche, 2 wc, cellier, 
très grande pièce et caves. 1er 
étage: 4 ch, sdb, pièce et wc. 
Dépend à usage gge avec gre-
nier. Hangar. Très beau jardin 
arboré. L'ens sur 1190m2Classe 
énergie : DPE vierge. 220 500 € 

210 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 500 € soit 5 % charge acquéreur

MAREUIL LE PORT 
Réf. 379086. 2min de 
MAREUIL LE PORT. Ensemble 
immobilier composé de 
3 maisons, une grange 
et dépendances. Jardin. 
L'ensemble sur 960m2.Classe 
énergie : DPE vierge.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

OEUILLY - Réf. 378337. 
14 ares 42 centiares de vignes 
louées jusqu'en 2029. Le 
cépage est Chardonnay.Classe 
énergie : DPE vierge.

128 800 € 
122 600 € + honoraires de négocia-

tion : 6 200 € soit 5,06 % charge acquéreur

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

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

DAMERY - Réf. 51024-
TA00191. Les grandes Loges. 
Terrain de loisir de 2077m2 sur 
lequel est édifié une dépen-
dance avec 2 pièces.

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 800 € soit 6 % charge acquéreur

EPERNAY - A Louer. Réf. 
51024-AP00166. LE LEON - A 
louer à DIZY. Appt T2 2e étage 
résidence récente. Séj-sal, ch avec 
rangt, cuis, salle douche et wc. 
Balcon. Box ssol. Dépôt garantie: 
490  €. Frais de bail et états des 
lieux 500  €.Classe énergie : E.

Loyer 515 €/mois CC, 
 dont charges 25 € + frais de bail 490 €

FLEURY LA RIVIERE 
A Louer. Réf. 51024-AP00060. 
Appt 101m2 rénové: hall entrée 
priv rdc. Etage : cuis ouverte sur 
pièce vie poêle granules, wc. Au 
dessus: 2 ch dont 1 avec dress, 
sdouche avec wc. Cave. Cour avec 
emplact park. Dépôt garantie: 
550  €. Frais d'établissement de 
bail: 500  €.Classe énergie : E.

Loyer 580 €/mois CC, 
 dont charges 30 € + frais de bail 550 €

mailto:guillot.j.f@orange.fr
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Mes Guillaume DRAPIER  
et Céline THENAULT-ZUNINO

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

FEREBRIANGES - Réf. 51029-394. 
Maison d'hab ssol aménagé: bureau, ch, cuis, 
gge, ling, cave. Etage: cuis ouverte sur sàm/
salon, 2 ch dont 1 avec dress (poss 3e ch), sdb, 
wc. Piscine chauffée avec local. Abri. Jardin 
avec terrasse clos.Classe énergie : D. 278 250 € 

265 000 € + honoraires de négociation : 13 250 € soit 5 % 
charge acquéreur

LE MESNIL SUR
OGER - Réf. 51029-
385. Maison d'hab et appt 
compr rdc: salon/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. 162 750 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € soit 5 % charge 
acquéreur

OGER - Réf. 51029-399. Maison d'habita-
tion rdc: entrée, cuis équipée, salon/sàm, s. 
douche, wc. 1er étage: palier, 4 ch, ling. 2e 
étage: grenier. Ssol: gge, chaufferie, cave. 
Dépends: cuis été, 2e gge. Cour devant et der-
rière avec auvent.Classe énergie : F.  204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € soit 5 % charge 

acquéreur

CHOUILLY - Réf. 51029-407. Terrain à 
bâtir de 646m2 situé dans le lotissement lieudit 
La haute borne.

88 179 € 
83 980 € + honoraires de négociation : 4 199 € soit 5 % charge 

acquéreur

LOISY EN BRIE - Réf. 51029-391. Une 
parcelle de terrain à bâtir viabilisée de 660m2 
(eau, électricité, tout à l'égout, boitier de rac-
cordement prévue sur le trottoir).

36 750 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 1 750 € soit 5 % charge 

acquéreur

THIN LE MOUTIER (08) - Réf. 
51029-409. Commerce de Tabac, Journaux.

31 500 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

SCP J. LEFEBVRE et T. LEFEBVRE
5 rue de la Charte - BP 29 - 51160 AY CHAMPAGNE

Tél. 03 26 54 01 19 - lefebvre-ay@notaires.fr

EPERNAY - Réf. AP1. Studio au premier 
étage d'une copropriété: une pièce avec cui-
sine aménagée, salle d'eau et wc.Classe éner-
gie : DPE vierge. 47 250 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 2 250 € soit 5 % charge 
acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A2. Maison 
individuelle rdc: Entrée, salon, séjour, cuisine. 
1er: Couloir, 2 ch, s. de bain-wc. Grenier. Sous-
sol. Jardin. Garage séparé.Classe énergie : F.

120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € soit 5 % charge 

acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A1. Maison 
individuelle, rdc: entrée, cuis meublée sur 
salon-sàm, wc. 1er : palier, 3 ch, w.c.-salle 
d'eau. Au dessus: grenier. Gge attenant. Jardin 
devant et derrière.Classe énergie : E. 168 000 € 

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

DAMERY - Réf. D1. Petite maison bon 
état: entrée, séjour, cuisine, wc, couloir, 2 ch, 
sd'eau. A la suite: atelier, garage + grenier 
au-dessus. Cour et jardin.Classe énergie : E.
 189 000 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 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 - A Louer. Réf. 
LOC. AY 1. CENTRE - Appartement rénové à 
louer dans un ensemble immobilier, situé au 
rez-de-chaussée: coin cuisine meublée dans 
le séjour, couloir, chambre, salle de bains, 
wc.Classe énergie : C.

Loyer 390 €/mois CC, 
 + frais de bail 117 €

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

BEAUNAY - Réf. 51011-210. Rez-de-
chaussée: entrée, salon/séjour, cuisine amé-
nagée, sd'eau, wc, 2 ch. A l'étage: palier, 2 ch 
mansardée, lavabo, wc. S/sol: grande pièce, 
cuisine, 3 ch, sd'eau, wc. Jardin arboré. 2 gges, 
cellier, 3 caves.Classe énergie : E. 262 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur

VELYE - Réf. 
51011-207. Hall 
d'entrée, salon/
séjour, cuisine, salle 
de bains, wc, déga-
gement, 4 chambres, 
cellier, salle de jeux. 
Sous-sol. Jardin.
Classe énergie : D.

262 000 € 
250 000 € + honoraires 
de négociation : 12 000 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-172. Rdc : 
Entrée, cuisine, 
arrière cuis, sàm, wc. 
Etage: 4 ch dont une 
avec lavabo et bidet, 
sdbs/wc. Grenier 
a m é n a g e a b l e . 
Cellier/chaufferie. A 
l'étage: 5 chambres, 2 
douches, wc. Garage, 
hangar. Jardin de 
68m2.

188 640 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-209. Maison 1, rdc: sal/
sàm ouverte sur cuis/cour, wc. 1er: 2 ch, sde/wc. 2e 
étage: grand grenier 90m2. Maison 2, rdc: entrée, 
wc, cuis, salon/sàm, cour. 1er: 2 ch, bureau ou ch, 
sde et poss sdb à venir. 2e: grand grenier 110m2.

220 080 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

BROUSSY LE PETIT - Réf. 51011-165. 
Terrain à bâtir desservi par l'eau et l'électricité, 
sans coffret. Assainissement individuel. 15 540 € 
15 000 € + honoraires de négociation : 540 € soit 3,60 % charge 

acquéreur

BASSUET - Réf. 51011-156. Bâtiment 
professionnel comprenant: garage, réfectoire 
avec sanitaire, atelier. 58 300 € 

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

http://www.diagamter.com
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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

ETOGES - Maison rdc: 
entrée, bureau, salon, cuisine, 
vaste pièce. 1er étage: palier, 
quatre ch, wc, vestibule, sdb, 
vaste pièce de danse avec 
parquet. Chaufferie-atelier, 
bûcher sur l'arrière. Cours 
bétonnées de chaque côté 
dont 1 avec petit lavoir. Cave.

159 000 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur

FEREBRIANGES 
Maison, rdc: entrée sur cou-
loir avec petite véranda sur le 
devant, salon, cuis, sd'eau, wc, 
petite véranda à l'arrière ser-
vant de sàm. Etage: 3 ch Sous 
sol avec descente de garage 
et partie cave. Garage sur le 
côté. Petit jardin derrière.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

LE THOULT
TROSNAY - Réf. LE 
THOULT TROSNAY. Fermette 
et grange entièrement à réno-
ver se comp: Cuis, sàm, deux 
ch, une ancienne étable et 
une petite remise servant de 
garage avec terrain autour sur 
une surface de 770m2.

47 700 € 
45 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 700 € soit 6 % charge acquéreur

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

Tél. 03 26 59 52 53 ou 03 26 59 52 54 - estelle.barret.51025@notaires.fr
bauchet-trussart-melin-epernay.notaires.fr/

EPERNAY - Réf. 51025-
377414. Secteur Hôpital, 
dans une résidence avec 
ascenseur, F2 au dernier 
étage avec balcon, garage et 
cave. Entrée avec placards, 
cuisine aménagée, séjour 
avec balcon, chambre, salle 
de bains. Cave. Garage.
Classe énergie : E.

90 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST MARTIN
D'ABLOIS - Réf. 51025-
377482. Maison en parfait 
état d'entretien offrant 130m2 
hab compr entrée avec pla-
card de rangts, vaste séjour 
avec accès terrasse et jardin, 
cuisine aménagée et équipée, 
3 chbres, 2 sddouche, buan-
derie. Jardin clos. Terrasse. 
Grenier. Garage. Cave.Classe 
énergie : D.
231 000 €  (honoraires charge vendeur)

BRUGNY
VAUDANCOURT - Réf. 
51025-378092. Lotissement 
LE MOULIN, 46 parcelles via-
bilisées de 504m2 à 921m2. 
Permis d'aménager, plans des 
lots à disposition à l'étude.

64 400 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison indiv, au 
rdc: ling, wc, cellier, gge 2 véh. 
Rdc surélevé: bur (ch), ch, wc, 
sdb, cuis aménagée, salon séj 
chem sur jardin. Etage: 2 ch, wc, 
cab toil, 4 greniers sous pente. 
Alarme, visiophone, chauf 
électr. Park, terrasse et cabane 
jardin.Classe énergie : E.
260 000 €  (honoraires charge vendeur)

AY CHAMPAGNE - Réf. 
AY CHAMPAGNE. Maison de 
ville compr entrée avec pla-
card, wc, cuis, sal/séj donnant 
sur jardinet. Etage: 3 ch, sdb 
avec baignoire, sd'eau avec 
douche et wc. Gge accolé 18m2. 
Double vitrage volets roulants 
manuels, chauffage électrique. 
A rafraichir.Classe énergie : D.
188 000 €  (honoraires charge vendeur)

BISSEUIL - AY 
CHAMPAGNE. Maison rurale 
compr gde pièce à vivre, cuis 
aménagée, sdb, wc, ling, grange 
plus de 200m2 avec étage. Etage: 
3 ch, dress. Cave. Panneaux pho-
tovoltaïques sur 1 partie de la 
toiture grange. Jardin séparée 
maison avec terrasse couverte 
et pelouse. BE.Classe énergie : E.
219 000 €  (honoraires charge vendeur)

SCP 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/

RILLY LA MONTAGNE - Réf. 
TIE. Maison indiv compr entrée, 2 
dégts, wc, cuis équipée, séj. 1er étage: 
palier, sdb, dégagt, 2 ch. 2e étage: 
palier, sdd, ch. Terrain avec cour et 
jardin.Classe énergie : DPE vierge.
199 000 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY LA MONTAGNE
Réf. BEG. Jolie maison de vil-
lage avec jardin compr entrée, 
wc, salon, séj, cuis équipée. 
1er étage: palier, wc, sdb, 2 ch. 
2ème étage: palier, ch, pièce 
de rangement. Chauffage 
par pompe à chaleur, tout à 
l'égout, garage, jardin.

300 000 €  (honoraires charge 
vendeur)

RILLY LA
MONTAGNE - Réf. 001. 
Maison comprenant entrée, 
cuisine, salon-séjour, salle de 
bains, wc, 3 chambres, déga-
gement. 1er étage: bureau, 
grande chambre, deux gre-
niers, salle de jeux. Sous-sol 
total, jardin autour. Pergola.
Classe énergie : D.
426 400 €  (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/

VERZENAY - Réf. 
51066-1401. Maison d'hab 
à rénover 140 m2 env rdc : 
entrée, salon, sàm, cuis, 
arrière-cuis, salle douche, 
wc, bureau, 1er étage : 
3 ch, sdb, wc. Chartil, gre-
nier aménageable, dépends, 
grande cave voûtée. Amélie 
BONNAIRE  06 09 97 74 95
283 000 €  (honoraires charge vendeur)

LAGERY - Réf. 51066-
1402. Lotissement 7 par-
celles terrain à bâtir non 
viabilisées. 4 parcelles dispo-
nibles 3 (659m2) 53.000,00 € 
4 (674m2) 55.000,00 € 
5 (690m2) 56.000,00 € 6 
(746m2) 60.000,00 €. Contact 
et Renseignements: Mme Anne 
Laure PINTAUX  06.46.34.55.69.

53 000 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFCHATEL SUR
AISNE (02) - Réf. 
51066-1414. Maison d'habi-
tation T7 comprenant au rdc: 
entrée, bureau, salon, une 
chambre, salle de bains, wc, 
cuisine, salle à manger. A 
l'étage: palier, 4 chambres, 
2 salles d'eau et wc. Sous-sol 
complet.
194 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

Tél. 06 12 95 64 12 ou 07 88 22 41 17
immobilier.51067@notaires.fr

REIMS - Réf. 17C09. Secteur 
Clemenceau, Résidence avec 
gardien et asc, appt type 4 
compr entrée avec placard, 
cuisine, sal-séj, 2 ch, sdb, wc. 
Cave et gge. Renseignements 
et visites: M. MARCHAL 
07.88.22.41.17Classe énergie 
: F.
120 750 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - 
Réf. 19G07. 
C E N T R E 
VILLE - 
Appt T4/5 
c o m p r 
sal-séj sur 
b a l c o n , 
d é g a g t s , 
cuis équi-
pée, salle 
d o u c h e , 

dress, 2 ch dont 1 avec lavabo, 
wc. Poss 3e ch. Chauffage col-
lectif gaz. 2 caves. Box gge. 
Rens et visites: Mme DEBOUZY 
06.12.95.64.12.Copropriété 35 
lots, 4064 € charges annuelles. 
Classe énergie : E.
376 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 19J09. 
Appt 1er étage petite copro-
priété compr entrée, dégagt, 
cuis meublée, salon, ch, salle 
douche. Chauffage gaz. Cave. 
Renseignements et visites: 
M. MARCHAL 07.88.22.41.17.
Copropriété 24 lots. Classe 
énergie : DPE vierge.

84 800 €  (honoraires charge vendeur)

http://www.iso-inter.fr


Se
ct
eu

r

 28 Continuez votre recherche sur 

Reims • Sézanne • Vitry le François

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

COURDEMANGES - Réf. 51081/467. 
Maison d'hab plpied compr entrée, cuis EA, salon 
chem, sàm, couloir desservant 2 ch, s. de douche, 
accès au ssol. Ssol complet: s. de jeux, bur, ch, chauf-
ferie, buand. Gge 1 voit. Cave. Terrain. Terrasse. 
Pompe à chaleur hybride. Adoucisseur d'eau.Classe 
énergie : E. 167 000 €  (honoraires charge vendeur)

ECOLLEMONT - Réf. 51081/438. Maison 
d'hab plpied compr sal/séj très spacieux, cuis EA, 
salle douche avec wc, sdb avec wc, 3 ch. Gge atte-
nant à la maison. Double gge indép au fond du 
jardin avec atelier. Jardin arboré et clôturé 2420m2.
Classe énergie : D. 270 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/458. Maison d'hab 
sur la rue de Marne, rdc: entr par véranda, pièce, cuis, 
ch, sd'eau avec wc. Etage: sàm, bur, ch, wc, cuis, sdb. 
Dessus: 2 pièces à usage grenier. 2e maison sur rue des 
écoles, rdc: gge avec cellier. Etage: ch avec coin sd'eau, 
cuis, sal-sàm, wc.Classe énergie : F.

112 000 €  (honoraires charge vendeur)

MARGERIE HANCOURT - Réf. 51081/464. 
Maison d'hab rdc: véranda en entrée, cuis avec élé-
ments incorporés, sal-séj, 2 ch, bur, wc, sdb. Etage man-
sardé: 2 ch. Ssol: gge, cellier, cave, cuis été avec sanitaires 
et chaufferie. Hangar, anciens clapiers et ancien poulail-
ler.Classe énergie : E. 159 000 €  (honoraires charge vendeur)

SOULANGES - Réf. 51081/476. Rue de 
la croix, maison d'hab rdc: entrée, sal/sàm, cuis 
indép, 2 ch, sdb, wc. Etage: sas dégagt, ch et 
gd grenier aménageable. Ssol total avec partie 
gge, chaufferie, buand, atelier et cave. Jardin sur 
l'arrière et l'avant de la maison.Classe énergie : E.

116 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST LUMIER EN CHAMPAGNE - Réf. 
51081/475. Maison rdc surélevé: cuis EA, sal/séj, wc, sdb, 3 
ch. Convecteurs électriques. Ssol complet: gge avec évier, cel-
lier, atelier. Combles non aménageables. Portail gge électr. 
Terrain avec clôture en bois. Terrasse avec store banne.Classe 
énergie : E.  164 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE
FRANCOIS - Réf. 
51081/469. Maison d'hab 
rdc: entrée par garage, 
cuis avec éléments incor-
porés, sal-séj avec insert, 
wc, sd'eau avec lavabo et 
douche. A l'étage: 3 ch, 
sdb avec lavabo et bai-
gnoire, débarras. Cave 
sous partie. CC gaz ville. 

Chauffe-eau électrique.Classe énergie : E.
84 500 €  (honoraires charge vendeur)
VITRY LE
FRANCOIS - Réf. 
51081/460. Immeuble 
compr au rdc: bureau, 
salon, sàm, wc, cuisine et 
arrière cuisine, garage. Au 
1er étage: grande pièce, 
2 chambres dont une avec 
cagibi. Au 2e étage: grande 
pièce, chambre avec cagibi, 
petite pièce, wc. Cave, 

locaux de stockage. Superficie totale de 200 
m2Classe énergie : E.

137 500 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

REIMS - Réf. 51046-2202. 
EUROPE CHEMIN VERT - Secteur 
rue Bertrand de Mun, résid. 
bon confort. Appt 5 pces ppales 
compr: séj double 32m2, 3 ch, 
cuis équ, sdb, sde, 2 balcons. Gge 
fermé en S/sol et cave, chauf coll 
avec compteurs caloriques. Huiss 
PVC DV. Gardien. Charges copro 
trim 714E.Classe énergie : C.
205 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51046-
2210. Proche tous commerces. 
Bel appt 5 pièces 79m2, compr: 
séj double 25m2 sur balcon, 3 
ch, cuis équ, sdb. Vue sur parc. 
Cave, park commun, chauf-
fage indiv gaz, huisseries en 
PVC double vitrage. Gardien. 
Charges copropriétés trimes-
trielles 304E.Classe énergie : E.
158 000 €  (honoraires charge vendeur)

BEZANNES - Réf. 51046-
2199. Maison 170m2 de 2008 
sur vide sanitaires: séj et cuis ouv 
équ ilot central, ch parent plpied 
avec sdd et bur dress, 3 ch à étage 
avec wc et sdb. Gge jardin. Huiss 
alu DV. Volets élect avec central. 
Terrasse 55m2. Gge 50m2 avec 
porte auto. Sans v-à-v. 2 park ext. 
Belles prest.Classe énergie : D.
540 000 €  (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/

BROYES - Réf. 043/1123. 
Maison rdc: entrée, salon en L, 
cuis aménagée, wc, sd'eau et ch. 
A l'étage: 2 ch et dress. Au ssol: 
buand, gge 2 voit, atelier, cave et 
gde pièce sous la terrasse. Terrasse 
et jardin env 700m2. Fenêtres PVC 
double vitrage avec volets rou-
lantsClasse énergie : F. 131 875 € 

125 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 875 € soit 5,50 % charge acquéreur

FERE CHAMPENOISE 
Réf. 043/1314. Maison rdc: ch, séj, 
wc, sd'eau, cuis aménagée accès 
terrasse, cellier. Et: palier, 4 ch, sdb 
avec wc et dress. Grenier amé-
nageable. Gge derrière maison. 
Terrasse, cour pavée, jardin devant 
et derrière la maison. Classe éner-
gie en cours. 131 875 € 

125 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 875 € soit 5,50 % charge acquéreur

PLEURS - Réf. 043/1089. 
Maison d'habitation à réno-
ver rdc: entrée, cuis avec accès 
à l'extérieur, séjour, sdb avec 
wc, 2 ch. Etage aménageable. 
Cave. Jardin avec dépen-
dance. La maison est raccor-
dée au tout à l'égout.Classe 
énergie : G. 58 575 € 

55 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 575 € soit 6,50 % charge acquéreur

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



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)

SARL Simon MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33
Tél. 03 24 41 11 16 - Fax 03 24 41 12 65
simon.maquenne@notaires.fr

GIVET (08600)

SELURL Camille HUGET
3 place Méhul
Tél. 03 24 42 01 26 - Fax 03 24 42 12 73
camille.huget@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
3 rue des Jardins de Larame
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

frederic.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

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires des Ardennes 
132 avenue Charles-Boutet - BP 358 - 08105 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  - Tél. 03 24 56 03 29 

Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires des Ardennes 
132 avenue Charles-Boutet - BP 358 - 08105 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  - Tél. 03 24 56 03 29 

Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr
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OFFICE NOTARIAL GAMBETTA
8 Avenue Gambetta - BP 15 - 08300 RETHEL

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

RETHEL - Réf. 08018/APPT/1223. Aux abords 
de la Promenade des Isles, rue calme. Appt duplex 
83m2 rénové, et habitable de suite: entrée cou-
loir desservant sdb, ch, wc, cuis (neuve) équipée 
ouverte sur séj. Etage: 2 ch, pièce palière. Cave.
Copropriété 10 lots, 536 € charges annuelles.

98 820 €  (honoraires charge vendeur)

AMAGNE - Réf. 08018-MAIS-1694. Maison 
mitoyenne de 80m2, situé dans une rue calme, 
à rénover compr cuis, séj, 3 ch, salle d'eau, 
caves. Le tout sur terrain 1021m2, incluant 2 
gges. Rue calme.Classe énergie : DPE vierge.

65 800 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 
0 8 0 1 8 - M A I S - 1 8 1 2 . 
Maison de ville située 
au coeur de RETHEL 
comprenant au rez de 
chaussée: entrée, cui-
sine, séjour, salle de 
bain, une chambre, 
wc. Au 1er étage: 3 
chambres. Grenier, ter-
rasse , cave. Doubles 
vitrages, assainissement 
collectif et chauffage 
central au gaz de ville.

146 200 €  (honoraires charge 
vendeur)

RETHEL - Réf. MA01787C. Proche RETHEL, 
NANTEUIL SUR AISNE à 6km. Maison indép. 5 pces, 
rdc: entrée, cuis, sal/séj 40m2 chauff d'appoint chem 
insert, 2 ch, sdb, wc. Bonne accessibilité PMR, confort 
plpied. 1er: 2 ch, grenier amén. S/sol: gge 2 voit, cave 
à vin, ling, atelier. Terrasse. Terrain 1071m2.Classe 
énergie : D. 174 000 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT LES RETHEL - Réf. 08018-MAIS-
1826. Secteur RETHEL. Maison d'hab 91m2 rdc: 
entrée, séj, cuis, 2 ch, salle douche, wc. Etage: 
1 ch, 1 bureau. A l'extérieur: park, gge, atelier, 
jardin.Copropriété 1 lots. Classe énergie : E.

125 600 €  (honoraires charge vendeur)

SORCY BAUTHEMONT - Réf. 08018-
MAIS-1842. Secteur SAULCES-MONCLIN. 
Maison d'habitation non mitoyenne d'une 
surface de 86m2 avec combles aménageables 
de 37m2 à rénover. Dépendance grange, cave. 
Le tout sur 1700m2 de terrain arboré.

58 650 €  (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. 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. 2 petits balcons. 
Gge. Cave. TF 1409 €/an, 
charges copro (eau, chauf 

coll, asc): 196 €/mois. 104 448 € 
99 700 € + honoraires de négociation : 4 748 € soit 4,76 % 

charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5242. 
Maison mitoyenne 1 côté, ssol: gge, atelier et 
chaufferie (chauf gaz ville). Rdc (surélevé): cuis 
équipée ouverte sur salon/séj en L et wc. 1er étage: 
3 ch, wc et sdb. 2nd: gde ch. Surf hab env 106m2. 
Jardin clos. Superf cadastrale 233m2. 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5245. 
Maison type 4 sur ssol, rdc: cuis, entrée, sal-séj, 3 ch, 
sdb et wc. Surf hab env 98m2. Ssol complet: gge, 
atelier, buand, cave. Jardin et cour. Surf cadastrale 
654m2.Classe énergie : E.  152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5243. Pavillon indép. secteur HAVETIERE 
compr rdc: hall d'entrée, grand séjour-salon 
avec cheminée, cuisine, 2 chambres, cabinet 
de toilette et sdb. 1er étage: 2 ch, cabinet de 
toilette et grenier. 143m2 hab. S/sol complet. 
Terrain clos autour 1669m2. TF 2700E/an env. 
Toiture ardoise neuve.Classe énergie : E.

173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

NEUFMANIL - Réf. 5227. Maison de vil-
lage mitoyenne d'un côté, comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine, salle de bains, wc, salle 
à manger et salon. Au premier étage: deux 
chambres. Surface habitable d'environ 110m2. 
Cave, garage et cour. Chauffage central au 
gaz. Surface cadastrale de 151m2.

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

acquéreur

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

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

SEDAN - Réf. 045/615. A prox commerces, appt 
type 3 de 78,5m2 compr entrée, cuis avec coin repas 
et séj avec baies vitrées sur balcon 12m2, 2 belles 
ch, sdb et wc. Cave.Copropriété 164 lots, 2800 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 43 000 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 7,50 % 
charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/817. 4e étage copropriété avec 
asc, BE d'entretien pour appt T3 de 66m2: cuis amé-
nagée, séj 17m2 sur balcon, 2 ch, sdb et wc. Remise 
sur palier. TF: 834 €. Charges annuelles: 1920 € (chauf-
fage, eau, charges communes).Copropriété 1920 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 46 000 € 

43 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,98 % 
charge acquéreur

FLOING - Réf. 045/812. Nombreuses possi-
bilités pour spacieuse maison village type 5 de 
134m2 hab, rdc: corridor desservant séj 22m2, 
cuis 20m2, gde arr cuis et wc. Etage: palier, 3 
ch et sdb. Grenier. Cour 20m2 sur l'arrière avec 
remises. CC gaz (2009). TF:609 €. 75 000 € 

71 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,63 % 
charge acquéreur

FRANCHEVAL - Réf. 045/818. Edifié 2013 sur 
terrain 1254m2, pavillon type 6 de 126m2 élevé sur 
ssol complet offre cadre idyllique. Pièce à vivre 40m2 
accès terrasse expo sud, ch, sde et wc au rdc. Etage: 
palier, 2 ch, bur ou petite ch et sdb. Poêle bois et 
chauf élect. TF: 745E.Classe énergie : D. 199 600 € 

192 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € soit 3,96 % 
charge acquéreur

POURU ST REMY - Réf. 045-781. 
Beaucoup de charme pour jolie maison de 
village en pierre rénovée en partie 2001, SH 
confortable 236m2, rdc: entrée, sal-séj 50m2 
avec parquet 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. 045/803. Belle propriété années 
20 parfaitement entretenue, 142m2 hab, rdc: petit 
salon, cuis équipée 34m2 et séj 31m2 chem marbre. 
1er étage: 3 ch, sdb et wc. 2e étage: ch. Cave voutée 
en ssol, gge. Ling, atelier et terrasse couverte 20m2. 
TF: 1685 €. CC gaz et pompe à chaleur. 286 000 € 

275 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 4 % 
charge acquéreur

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

MONT
LAURENT 
Réf. ATT150. 
Maison com-
prenant garage 
au sous-sol. Au 
r e z - d e - c h a u s -
sée: cuisine, salle 
de séjour, trois 
chambres, wc, 
salle de bains. 
Grenier au-dessus 
avec une pièce. 
Te r r a i n . C l a s s e 
énergie : G.

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

charge acquéreur

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

37 100 € 
35 000 € + honoraires 
de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge 
acquéreur

ATTIGNY - Réf. ATT203. Jardin à vendre.
4 240 € 

4 000 € + honoraires de négociation : 240 € 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. LC132. Maison 
rdc: sàm-salon, cuis, ch-salle jeux, sdb-wc, cagibi sous 
escalier. Etage: ch et grenier, double grenier. Gge. 
Grange et dépend (ancien atelier). Jardin attenant.
Classe énergie : DPE vierge. 92 012 € 

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

LAMETZ - Réf. LC 139. Maison rdc: grande pièce 
en L à usage séj, sàm et cuis am. Etage: gde pièce 
en mezz, sde, wc. Grange accolée, partie en double 
niveau accès à pièce en cours d'amén. à l'étage, 
devant à terme commun. avec mezz. Pte dépend. en 
nature de bûcher. Cave partiel. enterrée acces. depuis 
cuis. Terrain.Classe énergie : C. 123 942 € 

119 000 € + honoraires de négociation : 4 942 € soit 4,15 % 
charge acquéreur

8 place Charlemagne
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70
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SCP A. et H. ROUSSEL Notaires associés
13 place de la République - 08300 RETHEL

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

RETHEL - Réf. 10315/271. Petite maison 
très bon état comprenant beau séjour carrelé 
cuisine se - équipée, wc, petite véranda accès 
jardin. A l'étage: très grande chambre, jolie 
salle bains carrelée baignoire wc, fenêtre, gre-
nier. 2 caves cimentées. A voir

62 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

139 500 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 10315/264. Rare. Belle maison 
plpied indép BE: grand séj carrelé larges baies 
neuves, très grande terrasse, cuis équip, 2 belles 
ch, sdb. Grenier poss ch. Chauf fuel. Cave. Gge. 
Jardin. Dépend hab isolée, 22m2. Jardin clos 
arboré 1280m2. A voir. Libre. 189 900 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € soit 5,50 % 
charge acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/266. Plein centre ville. 
Superbe maison standing, atypique, belles pres-
tations, parfait état, pas de travaux à prévoir: 
double séj, cuis haute gamme. Etage: 2 superbes 
ch, sdb baignoire douche. 2°: ch, bur. CC gaz ville. 
Cave, buand, gge. Pt jardin. Libre. 262 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur

SAULT LES RETHEL - Réf. 10315/270. 
Confortable maison bon état lumineuse. CC 
gaz ville récent, séjour parquet cuis, wc 1er 
étage: 3 ch, s douche. S.Sol: grande pièce carre-
lée gge, jardin Au fond du jardin 2 grands gges 
sur rue arrière. Peu de travaux à prévoir. Libre.

83 500 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT LES RETHEL - Réf. 10315/268. 
Rare, dans impasse, beau plain pied: 3 
chambres, parquet flottant, sdb, petite cuisine 
ouvrant sur séjour carrelé. Sous sol aménagé, 
garage, cellier, chauf. Jardin 280m2.

146 000 €  (honoraires charge vendeur)

LE CHATELET SUR RETOURNE 
Réf. 10315/260. Entre Reims et Tagnon. 
Nouveau lotissement de 14 parcelles viabilisées 
sur un superbe terrain plat et ensoleillé. Prix: 
72  € le m2, lot n°1, 587m2.

46 438 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 103156/. Sur le haut de 
RETHEL. Beau terrain plat à bâtir de 888m2 libre 
de constructeur, viabilisé, tout à l'égout, plein 
sud. 88  € le m2

82 756 € 
77 256 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 7,12 % charge 

acquéreur

LAVANNES (51) - Réf. 10315/258. 8km 
centre Reims, accès direct jolie maison indép 
141m2 bien isolée, séjour insert, sàm, cuis équi-
pée, bureau ou ch. 1er: 3 ch, sdb. Ssol  complet, 
garage 2 voit. 1208m2. Jardin sans vis à vis.

328 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € soit 4,32 % 

charge acquéreur

SEUIL - Réf. 10315/267. Superbe maison 
ancienne 2 séjours cuisine, bureau, grande 
véranda 1er étage: 3 chambres, salle de bains 
très bon état parquet chêne fenêtres double 
vitrage cave, C.C.Fioul , garage grenier amé-
nageable 2 petites dép verger jardin de 2 
137m2

272 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,62 % 

charge acquéreur

BARBY - Réf. 10315/263. Superbe terrain à 
bâtir, plat ensoleillé, hors surface 2200m2, libre 
constructeur. Belle vue. Pouvant être divisé en 
deux parcelles.

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

acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/269. Près du centre 
ville, murs et fonds de commerce de bar, tabac, 
PMU, Française des Jeux. Presse. libre

SARL S. MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33 - 08170 FUMAY

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

FUMAY - Réf. 
fUM3. Maison 3 rue 
du Général de Gaulle, 
compr rdc (élevé): 
séjour, salle à manger, 
cuisine, cour couverte, 
buanderie (point 
d'eau). 1er: palier, 
salle de bains (lavabo, 
baignoire, cabine 
de douche), grande 
chambre devant. 2ème: 
palier, gde ch devant, 
ch arrière. Grenier. Prix: 
50.000 E.

FUMAY - Réf. fUMAY32. Maison 32 rue 
Martin Coupaye, compr rez-de-chaussée: salle 
à manger, cuisine, salle de bains, wc. A l'étage: 
2 chambres. Cave, cour et jardin sur le côté. 
Garage situé ruelle des Bos Biaux (au-dessus 
de la rue Martin Coupaye). Prix: 50.000 E.

GIVET - Réf. 
G I V E T 2 4 2 . 
Maison 14 rue 
de la Fausse 
Porte, compr au 
rez -de -chaus -
sée: couloir tra-
versant, séjour 
double, cuisine, 
véranda, wc. 
A l'étage: 2 
chambres, salle 
de bains avec 
wc. Au grenier: 2 
chambres man-
sardées. Cave. 
Prix: 55.000 E.

REVIN - Réf. REVIN429. Maison rue Jules 
Joffrin, rdc: entrée, séj chem d'angle ouvert sur 
sàm/véranda puis terrasse, ch dress, cuis équ, 
sdb, wc. Etage: palier, ch, sdb, ch, petite pièce 
au bout (parquet flottant). Jardin. Terrasse car-
relée. Empl. voiture. Chauf cent gaz production 
eau chaude, volets roulants élect. Prix: 120.000 E.

REVIN - Réf. REVIN104. Maison 104 rue 
Galilée compr au S/sol: 2 caves. Au rdc: entrée, 
salon, sàm, pte cuis sur terrasse couverte, wc. 
1er étage: palier, ch, dressing, sdb, wc. 2ème 
étage: 2 chambres, grenier. Jardin avec bâti-
ment. Poss. garage situé 13 rue Paule Minck 
pour le prix de 4.000 E. Prix: 130.000 E.

HARGNIES - Réf. HARGNIES1. Etang 
lieudit Haute Chaumont, cadastré section 
E numéro 344, d'une surface de 1500m2 et 
d'une profondeur moyenne de 1,5m avec 
présence d'une digue de 2m sur le côté. Prix: 
45.000 E.

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/

ST GERMAINMONT 
Réf. 021/1117. 25min de 
Reims. Village avec commo-
dités. Maison composée rdc: 
cuisine, séjour 30m2, salon 
43m2, chambre, sdb, wc, lin-
gerie. Etage: 4 chambres, wc. 
Dépendance. Terrain 906m2.
Classe énergie : C.
169 700 €  (honoraires charge vendeur)

Réf. 021/1370. 25mn 
REIMS, 15mn RETHEL et 
BAZANCOURT. Maison d'hab 
163m2, rdc: cuis 19,50m2, sàm 
28,22m2, salon 22,50m2, 2 ch, 
dress ou bur, sdb, wc. Etage: 
palier, 2 ch, sdd, wc, grenier. 
Ssol: 2 garages. Terrain 941m2.
Classe énergie : D.
154 800 €  (honoraires charge vendeur)

Réf. 021/1382. 25mn Reims, 
village avec pole scolaire, 
médical et commerces. 
Maison surface habitable 
143m2, rdc: cuisine, salon, 
séjour, 1 ch, salle de bains, wc. 
Etage: palier, 2 ch. Garage. 
Dépendance. Cave. Terrain 
675m2.Classe énergie : C.
155 800 €  (honoraires charge vendeur)

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

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