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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité

13
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#36 h immo 
révolutionne
les enchères

Que ce soit pour 
une maison de 
campagne, un 
appartement, un 
terrain à bâtir, un 
mur commercial…
ce système de 
vente demeure 
rapide et efficace 
avec un taux de 
concrétisation de 
70 %. En 2019, le 
Top 3 des villes 
où la majorité des 
ventes en #36 
heures immo ont 
été réalisées sont 
Bordeaux, Paris et 
Perpignan. 

LOI NOGAL
Réconcilier locataires 
et propriétaires
Le député Mickaël Nogal vient 
de présenter une proposition de 
loi reposant sur trois mesures 
phares :

- revoir les modalités du dépôt 
de garantie qui ne serait plus 
versé au propriétaire-bailleur 
mais à un professionnel de 
l’immobilier. Ce dernier consi-
gnerait les fonds et se charge-
rait de la restitution à la fin du 
bail ;

- lutter efficacement contre les 
impayés de loyers. Le projet 
de loi prévoit que les proprié-
taires perçoivent leur loyer tous 
les mois, quoi qu’il arrive. Pour 
cela, un nouveau mandat de 
gestion leur sera proposé par 
les administrateurs de biens. 
Ce mandat prévoira aussi une 
garantie contre les dégrada-
tions et la prise en charge des 
éventuels frais de procédure ;

- remettre au goût du jour le 
principe d’un seul garant. 
Les propriétaires ont tendance 
à demander plusieurs garants, 
même en présence de docu-
ments établissant la solvabilité 
du locataire. Pour mettre fin 
à cette pratique et favoriser 
l’accès au logement, le projet 
de loi prévoit qu’un seul garant 
serait exigé.

FLASH INFO

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

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

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

de 17 h à 19 h. 
Tél. 03 24 56 03 29

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

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

CONSULTATIONS juridiques gratuites

Salon de l’habitat 
de Châlons-en-Champagne
Consultez les notaires
Les notaires de la Marne vous donnent rendez-vous - stand 
n°222 - à l’occasion du salon de Châlons-en-Champagne du 
6 au 9 mars. Ils se tiendront à votre disposition de 10 h à 19 h (18 h 
le lundi) pour des conseils immobiliers, juridiques, patrimoniaux…
Plus d’informations sur www.foiredechalons.com
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COÛT MOYEN DES DÉPENSES 
DE CHAUFFAGE POUR 
LES FRANÇAIS EN 2019.
Les montants sont variables selon 
le mode de chauffage, la région…
Par exemple en Auvergne-Rhône-
Alpes, la facture moyenne est de 
1 802 € alors qu’elle n’est que de 
1 524 € en Occitanie. 
Source : étude réalisée par Effy 

0,50 %
Taux du Livret A depuis le 1er février.
Grâce à cette baisse de rémunération, 
Bercy espère diminuer les charges 
financières de la Caisse des Dépôts qui 
finance le logement social. L’économie 
réalisée devrait permettre de financer la 
construction de 17 000 logements ou la 
rénovation de 52 000 autres.

FIN DE LA TAXE APPARU 

La loi de finances pour 2020 supprime la taxe 
sur les logements de petite surface, (dite taxe 
Apparu). Elle s’appliquait aux propriétaires 
qui louaient une habitation de moins de 14 m² 
située dans des communes en zone A et Abis 
et pour laquelle le montant du loyer men-
suel dépassait un plafond fixé par décret (en 
2019, 42,47 €/m2 de surface habitable, hors 
charges).

FLASH INFO

Le chiffre du mois

1696€

www.salonimmobilier-reims.frwww.salonimmobilier-reims.fr
Entrée Gratuite

SALON REGIONAL
DE L’IMMOBILIER

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

6-7-8
MARS
2020

11ee

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

Chambre interdépartementale
des notaires

Salon régional de l’immobilier de Reims
Réalisez vos projets avec les notaires

De  nombreuses aides
pour isoler votre logement

C’est le moment d’isoler votre 
maison avec Madisolation. 
Les primes énergie, qui peuvent 
financer jusqu’à l’intégralité de 
vos travaux, sont prolongées 
jusqu’au 31 décembre 2021, 
tandis que l’État a mis en place 
début janvier une nouvelle aide, 
Ma Prime Rénov et un nouveau 
CITE. Pour connaître les condi-
tions d’éligibilité et construire 
votre projet d’isolation, contactez 
Madisolation, entreprise locale de 
confiance depuis près de 35 ans.

Votre partenaire isolation à Reims 
34 av. Maurice Plongeron

info@madisolation.fr 

03 10 57 21 80 
  www.madisolation.fr

Acheter, investir, transmettre… 
autant d’opérations patrimoniales 
qui nous conduisent chez le notaire 
pour profiter de ses préconisations 
et prendre les bonnes options.
Le salon régional de l’immobilier 
de Reims, qui se tient au Centre 

des Congrès du 6 au 8 mars 2020, 
vous donne l’occasion de profiter 
de conseils personnalisés. À cette 
occasion, retrouvez les notaires sur 
leur stand, ils se tiennent à votre en-
tière écoute durant ces 3 jours.
+ d’infos : salonimmobilier-reims.com
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xx - xx

Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Travaux

Pour que votre maison s’apparente 
à une des 7 merveilles du monde, 
nul besoin de lui donner une forme 

pyramidale… Quelques améliorations suf-
fi ront à rendre votre logement plus sédui-
sant au plan esthétique et performant au 
niveau énergétique.
L’amélioration de son étiquette énergie 
(classe A, B, C…) va notamment lui don-
ner l’occasion de réduire son empreinte 
carbone. L’effet sur votre porte-monnaie 
s’en ressentira également puisque vos 
factures de chauffage vont considérable-
ment s’alléger.
Sa beauté plastique ne doit pas être non 
plus négligée. En se parant des dernières 
couleurs à la mode et de sols ouatés, elle 
se donne les moyens d’évoluer dans l’air 
du temps. Plus accueillante au quotidien, 
elle sera plus séduisante si elle doit chan-
ger de mains… Sans oublier tous les équi-
pements «branchés», telles la domotique, 
la véranda ou encore la piscine, qui lui 
permettront d’abattre une vraie carte sé-
duction auprès des petits et des grands.
Découvrons 7 rénovations gages d’une 
belle valorisation de votre maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile  (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-
blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales  de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an (kilowatt/heure 
d’énergie primaire par m² et par an). 
Mieux encore, avec la prochaine RE 2020 
(réglementation environnementale), les 
bâtiments devront produire autant, voire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne.
Selon le système retenu, il va s’agir d’une 
PAC «sol/sol» où la chaleur puisée dans 
le sol est restituée via un plancher chauf-
fant. En mode «air/air» avec une diffusion 
via un ventilo-convecteur ; les calories 
sont captées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 500 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 

D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Au lieu d’un profi lé, elles sont 
constituées de deux demi-profi lés sur une 
couche d’isolant. Tandis que le bois séduit 
par son aspect chaleureux et naturel, il 
nécessite un entretien régulier.
Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :
• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-
minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.
BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de moins par 
équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, 
une maison ancienne n’offre pas as-
sez d’étanchéité pour s’adapter aux 
écarts de température. À l’intérieur, la 
pose d’un isolant sur ossature métal-
lique recouverte de placoplâtre présente 
le meilleur rapport performance-prix. 

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 
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Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 
vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…

Le mobilier cède aux caprices du scan-
dicraft. Il se substitue peu à peu au style 
scandinave - jugé trop froid - en se drapant 
de matières naturelles et en arborant des 
couleurs fl ashy pour créer une ambiance 
ultra-cosy !
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le 
besoin d’un lieu de prédilection pour se 
rafraîchir et se divertir se fait sentir… La 
piscine apparaît comme la solution idéale 
pour procurer du bien-être et valoriser la 
maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 

5,5 %
C’est le taux 

de TVA réduit 
qui s’applique 

pour les travaux 
de rénovation 
énergétique.

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €



Me Dardet-Caroff

Votre bien, même ancien, possède de la valeur. 
Encore faut-il faire le nécessaire pour le maintenir 
en bon état voire l’améliorer.
Maître Michèle Dal Farra, notaire dans l’Aube, 
nous donne quelques conseils.

Quels sont les secrets d’un bien 
qui conserve une bonne cote sur le marché ? 
Je pense qu’il n’y a pas de secret, mais les critères qui ga-
rantissent la pérennisation de la valeur du bien dans le temps 
sont ceux qui lui permettent de conserver une bonne cote 
sur le marché immobilier. En tête de liste, l’emplacement, 
c’est bien connu. L’endroit où est situé le logement détermine 
souvent une grande partie du prix. Certains endroits sont 
bien plus recherchés que d’autres, et cela favorise le main-
tien de la valeur du bien sur le marché, voire l’influence à la 
hausse dans ces secteurs géographiques, parce qu’ils offrent 
tous les services de proximité, avec des zones d’activités 
professionnelles proches et accessibles à tous, qu’ils sont 
bien desservis par l’infrastructure routière et les transports 
en commun, qu’ils jouissent d’un bon ensoleillement ou d’un 
voisinage tranquille…
La qualité de la construction et l’âge sont également des cri-
tères importants. Le niveau de qualité des matériaux utilisés 
est capital. Mieux vaut des matériaux de haute qualité que de 
premiers prix. 
Un bien immobilier vieillit et se dégrade forcément au fil des 
années, sauf si l’entretien a été effectué régulièrement, et si 
des rénovations ont été entreprises quand cela était né-
cessaire. Les équipements et prestations supplémentaires 
contribuent aussi à maintenir le bien immobilier à une bonne 
cote sur le marché, à le valoriser et lui apporter une plus-va-
lue. Une piscine, une cuisine aménagée, de nombreux pla-
cards, plusieurs salles de bain, un jardin bien agrémenté… 
sont autant d’éléments qui peuvent rendre un bien plus 
attractif qu’un autre. Plus il sera difficile de trouver ce genre 
de prestations dans le secteur géographique retenu et plus 
ce type de bien aura de la valeur.

Quelles améliorations conseillez-vous de réaliser
pour lui donner de la valeur ?
Tout dépend du budget dont vous disposez. Plusieurs caté-
gories de travaux d’amélioration sont cependant indispen-
sables. J’en citerais trois :
- Premièrement, l’entretien. La négligence peut nuire à 
la valeur de la maison. Il faut entretenir régulièrement les 
éléments essentiels d’une maison afin de la maintenir dans 
un état d’habitabilité normal (chaudière, chauffe-eau, électro-
ménager et compteur électrique qui fonctionnent, entretien et 
remplacement des joints autour des fenêtres, entretien des 
installations sanitaires…).

- Deuxièmement, l’esthétique. Il faut penser à améliorer 
l’attrait de son bien par le remplacement des fenêtres, volets, 
porte d’entrée, si nécessaire repeindre les boiseries, laver 
les revêtements, nettoyer les gouttières, couper les arbres et 
les haies, tondre la pelouse….

- Troisièmement, rénover. En prévoyant des travaux qui ren-
dront l’occupation du bien plus rentable et confortable. Par 
exemple, abandonner son mode de chauffage initial au profit 
d’un autre performant, qui intégrerait, pourquoi pas, les éner-
gies renouvelables, remettre à jour les pièces d’eau (salle de 
bains, cuisine) en remplaçant des appareils anciens par des 
équipements plus modernes et surtout, plus fonctionnels.

Quels travaux d’entretien
faut-il régulièrement effectuer  ?
Avec le temps, la maison se dégrade. L’entretenir c’est em-
pêcher cette usure. Négliger l’entretien de sa maison, c’est 
prendre le risque de la voir se dégrader, entraînant la perte de 
confort et de bon fonctionnement au quotidien. Et par consé-
quent, une perte de valeur du capital qu’on y a investi.
Il faut également penser à entretenir régulièrement ses appa-
reils de chauffage et pompes à chaleur : un décret du 9 juin 
2009 oblige d’ailleurs à réaliser annuellement cet entretien. 
Dans la même optique, le ramonage des conduits de fumée 
est imposé par les assureurs. Il s’agit de nettoyer la paroi 
intérieure du conduit afin d’en éliminer les suies et les dépôts 
et d’en assurer la vacuité sur tout son parcours. Attention : le 
ramonage mécanique est obligatoire et le ramonage chimique 
ne le remplace pas.
Il faut également penser à entretenir régulièrement la ventila-
tion de son logement. Cet équipement est important pour la 
qualité de l’air intérieur, et donc pour la santé et le confort des 
occupants. Entretenir le système est encore plus nécessaire 
dans les maisons bien isolées et étanches à l’air, afin d’éviter 
d’éventuelles moisissures dans les pièces humides.
L’assainissement est aussi un élément capital. Si la maison 
est dotée d’une installation individuelle, il est nécessaire de 
procéder régulièrement à sa vidange.
En outre, il faut surveiller la charpente et la couverture. C’est 
un travail d’observation attentive du propriétaire qui permettra, 
au premier signe de faiblesse, de faire intervenir un profes-
sionnel avant que le bien ne subisse de plus gros dégâts. 
À noter également qu’il faut vérifier régulièrement l’intégrité 
des gouttières et leur parfait fonctionnement en les débarras-
sant des feuilles et autres résidus.
Enfin, il faut entretenir sa façade afin de protéger la structure 
de la maison de l’humidité, ce qui comprend aussi le traite-
ment et la peinture des fenêtres, volets, bardages en bois…

PROPOS RECUEILLIS LE 12/02/2020

Sachez la conserver !

Votre bien 
a de la valeur

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

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.

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 
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Mon notaire m’a dit - Mariage

  Changement de régime 
plus onéreux 
 Depuis le 1er janvier 2020, changer de régime 
matrimonial coûte plus cher qu'en 2019 dès lors 
que les époux choisiront de passer d'un régime 
de séparation de biens à un régime communau-
taire.
Plus concrètement, cela signifi e qu'en plus des 
émoluments du notaire, ce changement est dé-
sormais soumis à un droit d'enregistrement de 
125 €. Si cette évolution s'accompagne de la 
mutation d'un bien immobilier, il faudra aussi 
compter avec la taxe de publicité foncière de 
0,751 %.

    Une procédure simplifi ée 
 La procédure et les conditions pour changer de 
régime matrimonial ont été allégées en 2019 :
• il est désormais possible d'aménager le ré-

gime existant ou de changer de régime ma-
trimonial à tout moment après la célébration 
du mariage. Auparavant, il fallait en effet at-
tendre 2 ans ;

• en présence d'enfants mineurs, il n'est plus 
nécessaire d'avoir systématiquement recours 
à un juge pour homologuer la convention no-
tariée établissant le nouveau régime matrimo-
nial. 

 Cependant, le notaire devra encore saisir le 
juge s'il estime que les intérêts des enfants 
risquent d'être bafoués par le nouveau régime 
matrimonial. 

 Les enfants majeurs étant informés du nou-
veau choix, ils peuvent également s'y opposer 
dans les 3 mois.  

par Marie-Christine Ménoire

Depuis le 1er janvier, le contrat de mariage s'autorise quelques changements !
Les couples qui décident de revoir les règles qui régissent leur union au plan familial
 et patrimonial paieront un peu plus cher mais profi teront d'un choc de simplifi cation

 pour adopter un autre régime matrimonial.

Le changement de tarif,
c'est maintenant !

Régime matrimonial

 Des conditions 
inchangées 
 Pour changer de régime 
matrimonial :
• les époux doivent agir dans 

l'intérêt de la famille,
• les deux époux doivent être 

d'accord sur le principe du 
changement,

• il faut s'adresser à un 
notaire qui rédigera un acte 
authentique. 

              
Prenons le cas de l'apport 
à la communauté d'un bien 
immobilier d'une valeur 
d'1 million d'€. Les frais 
s'élèveront à 125 € + 3 575 € 
de taxe de publicité foncière 
calculée sur la moitié de 
la valeur du bien (1M d'€ x 
0,715 % x 50 %).

  EXEMPLE CHIFFRÉ

Les diff érents régimes matrimoniaux 
- La communauté réduite aux acquêts. Les 

biens acquis durant l’union, ainsi que les reve-
nus (salaires, intérêts des placements...) de-
viennent communs et appartiennent donc, à 
parts égales, à chaque époux. En cas de dis-
solution du mariage (décès de l’un des époux 
ou divorce), chaque époux récupère 50 % du 
patrimoine commun. Les biens reçus en legs, 
donation ou héritage restent la propriété indi-
viduelle de chaque époux.

- La séparation de biens. Ce régime matri-
monial permet de différencier ce que chaque 
époux possède au jour du mariage, mais aussi 
ce qu’il aura ensuite. Chacun gère ses biens 
comme il l’entend à l’exception de la résidence 
familiale qui ne peut être vendue sans l’accord 
des deux, même si un seul conjoint en est pro-
priétaire.

- La participation aux acquêts. C’est un ré-
gime hybride. Pendant la durée du mariage, il 
fonctionne comme si les époux étaient mariés 
sous la séparation de biens. À la dissolution, 
chaque époux a le droit de partager les bé-
néfi ces réalisés pendant le mariage. Chaque 
époux reçoit la moitié de l’enrichissement réa-
lisé par l’autre au cours du mariage.

- La communauté universelle. Il n’existe au-
cun bien propre, les époux ne possèdent rien 
en leur nom, tout le patrimoine appartient à la 
communauté. En cas de dissolution du ma-
riage, chaque époux récupère la moitié du 
patrimoine commun et la clause d’attribution 
intégrale permet au conjoint survivant d’héri-
ter de la totalité du patrimoine du défunt, sans 
aucun droit de succession. 
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Louer n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Des incidents, accidents ou désordres 
en tout genre peuvent survenir durant le bail. Mais à qui incombe la responsabilité ? Deux 

exemples parmi d'autres.

Locataires, Monsieur et Mme M. re-
prochent à leur propriétaire de ne pas 
prendre de mesures pour lutter contre 
l'invasion de cafards et punaises dans 
leur logement. Ils l'assignent en justice 
pour avoir manqué à son obligation 
d'entretien.
Pour répondre à cette accusation et 
faire la preuve de sa bonne foi, le pro-
priétaire présente un courrier par lequel 
il rappelle avoir signalé le problème et 
demandé à un organisme spécialisé de 
prendre les mesures nécessaires pour 
éradiquer les insectes. Ce qui a été fait. 
Mais il s'avère que les locataires de leur 
côté ne se sont pas du tout investis et 
ne prennent aucune précaution ni ne 
suivent les consignes et recommanda-
tions qui leur ont été données.

Par conséquent, les insectes sont tou-
jours présents dans le logement et le 
protocole pour les éradiquer s'avère 
inopérant. 
Les locataires, de leur côté, n'apportent 
aucune preuve attestant que le bailleur 
aurait manqué à son obligation d'entre-
tien. Les pièces versées aux débats 
démontrent au contraire que le proprié-
taire-bailleur a fait tout ce qui était pos-
sible pour satisfaire à cette obligation.
Les époux M. ne peuvent donc pas lui 
reprocher un trouble de jouissance dont 
la persistance ne résulte en réalité que 
de leur propre carence.

Source : Cour d'appel de Nancy, 19 décembre 
2019

CHERCHEZ LA PETITE BÊTE

Un incendie s'est déclaré dans le hall d'entrée d'un appartement appartenant 
à Michel H. et occupé par Mme B., en tant que locataire. Or la loi (article 1733 
du Code civil) veut que le locataire soit présumé responsable de l'incendie des 
lieux qu'il occupe à moins de prouver que les circonstances le dédouane de 
cette responsabilité.
Mme B. entend bien se défendre et prouver qu'elle n'est pas responsable de 
l'incendie. L’affaire va en justice…
La Cour d'appel de Douai estime que le locataire est présumé responsable de 
l'incendie des lieux où il vit sauf s'il arrive à prouver qu'il est dû à un cas fortuit 
ou de force majeure, un vice de construction ou qu'il a été communiqué par 
une maison voisine.
Suite à un rapport d'expertise, il s'avère que le départ de feu provient d'un dé-
faut de réalisation du tableau électrique, ce qui constitue un vice de construc-
tion. Par conséquent, Mme B., locataire de l'appartement, est exonérée de 
toute responsabilité par rapport à l'incendie de l'appartement. 

 
Source : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2019

Problèmes lors de la location
QUI EST RESPONSABLE ?

Toit & moi - On se dit tout !

AU FEU !

par Damien Aymard
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Préparer son achat
en COPROPRIÉTÉ 

Julie et François ont repéré un bel appartement dans une copropriété. 
Ils s’interrogent sur les éventuels inconvénients que ce type de logement  peut 
présenter. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

   
François  : Devrai-je payer des charges qui ne me 
concernent pas ? 
Stéphanie Swiklinski :  En copropriété, il se peut qu’un copro-
priétaire doive participer à des charges qui ne sont pour lui 
d’aucune utilité. Tout dépend de la rédaction du règlement 
de copropriété qu’il faut lire attentivement avant d’acheter. La 
Cour de cassation a d’ailleurs précisé à ce sujet que le critère 
de l’utilité n’était pas obligatoirement retenu. Un copropriétaire 
avait été contraint de payer sa quote-part de travaux effec-
tués dans les parkings de la copropriété alors qu’il n’avait 
pas de parking, ni de garage ni de voiture d’ailleurs.... Le 
règlement de copropriété énumérait effectivement les par-
kings dans la liste des «parties communes» de l’immeuble, 
et prévoyait que tous les copropriétaires participeraient à leur 
entretien dans la proportion de leurs droits. 
Afi n d’éviter ce désagrément, il faut qu’il existe éventuellement 
des «parties communes spéciales», c’est-à-dire celles dont 
l’usage et l’entretien sont réservés à une partie seulement des 
copropriétaires.

Julie  : Faut-il obligatoirement demander
une autorisation pour faire des travaux ? 
Stéphanie Swiklinski : En effet, si vous envisagez de faire des 
travaux, il faudra le mettre à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale pour que cela soit soumis au vote des 

copropriétaires. Les règles de majorité seront variables selon 
la nature des travaux. Vous serez en réalité concernés s’ils 
ont un impact sur les parties communes de l’immeuble ou s’ils 
sont effectués sur votre lot privatif et qu’ils modifi ent l’aspect 
extérieur de l’immeuble. Ce sera le cas si vous voulez mettre 
des volets roulants ou poser une fenêtre de toit si vous êtes 
au dernier étage. Attention, cela ne doit pas vous dispenser 
de demander les autorisations d’urbanisme éventuellement 
nécessaires.

François  : Faut-il payer à la place d’un coproprié-
taire défaillant ?
Stéphanie Swiklinski :  En cas d’accumulation d’impayés, il peut 
y avoir des conséquences importantes pour l’ensemble de la 
copropriété. Les copropriétaires peuvent décider, lors de l’as-
semblée générale, d’engager une action en justice aux fi ns 
de demander l’intégralité des sommes dues au copropriétaire 
défaillant, voire la mise en vente du lot de copropriété pour 
les situations les plus graves. Les versements des coproprié-
taires constituant généralement les seules ressources de la 
copropriété, celle-ci ne peut plus fonctionner si les impayés 
sont trop importants. L’équilibre fi nancier s’en trouvera grave-
ment compromis. Dans ce cas, les différents copropriétaires 
peuvent être amenés à avancer les sommes dues par un 
ou plusieurs débiteurs. Le juge pourrait même décider, dans 
certains cas, de faire supporter le coût d’un procès aux bons 
payeurs de la copropriété.

CAS PRATIQUE
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Mon projet - Rénovation

Crédit d'impôt 
ou MaPrimeRénov'

Quelles aides pour vos travaux ?
Les travaux de rénovation énergétique améliorent votre confort et favorisent les 
économies. Pour les fi nancer, 2020 s'annonce comme une année charnière avec 
la fusion du crédit d'impôt transition énergétique (CITE) et du dispositif "Habiter 

mieux agilité" pour créer MaPrimeRénov'.

 BON À SAVOIR 
 MaPrimeRénov' est cumu-
lable avec d'autres aides à la 
rénovation comme par exemple 
l'Éco-PTZ, les aides des collecti-
vités locales, le chèque énergie... 
mais pas avec l'aide de l'Anah 
"Habiter Mieux Sérénité".

Pour plus d'informations sur le 
fonctionnement de ce nouveau 
dispositif, rendez-vous sur le site 
maprimerenov.gouv.fr 

  MaPrimeRénov' 
 Une aide qui se veut juste et simple 
 Cette prime forfaitaire, distribuée par 
l'Anah, va progressivement remplacer le 
CITE. Versée à la fi n des travaux (réali-
sés par un artisan labellisé RGE), elle ne 
concerne pour l'instant que les ménages 
modestes et très modestes qui vont en-
treprendre un certain type de rénovation 
dans leur résidence principale (maison 
individuelle ou logement collectif dont la 
construction date d'au moins 2 ans).
L'attribution et le montant de la prime sont 
estimés en fonction de plafonds de res-
sources établis selon la composition du 
foyer et le lieu d'habitation.

 
Plafonds de ressources en euros  des propriétaires 

occupants pour bénéfi cier de MaPrimeRénov’ en 2020

Nombre de 
personnes com-

posant le ménage
Régions hors Île-de-France

Ménages aux 
ressources très 

modestes

Ménages aux 
ressources 
modestes

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 39 192

5 34 993 44 860

par personne 
supplémentaire + 4 412 + 5 651

par Marie-Christine Ménoire

« Nous avons la solution
   pour votre achat immobilier »

Pourquoi faut-il 
profiter des taux bas ?
Les taux bas sont une aubaine pour les em-
prunteurs. Ils permettent :
• de solvabiliser les revenus les plus mo-

destes à l’achat immobilier ;
• de compenser la hausse des prix de l’im-

mobilier ;
• d’acheter plus de m2 où les prix sont 

stables. 
La période est donc extrêmement propice 

Quelles précautions faut-il prendre 
pour emprunter ?
Il faut préparer en amont son dossier afin 
d’optimiser la réussite de celui-ci, à savoir : 
avoir des relevés de compte sans anomalie, 
prouver sa capacité à faire face à la nouvelle 
mensualité de prêt (attention au saut de 
charges), garder une marge de manœuvre 
au niveau de l’endettement et de l’épargne.

 Propos recueillis le 06/02/2020

à la concrétisation d’un projet immobilier 
(résidence principale ou locative).

Comment peut-on négocier
les meilleures conditions ?
Les conditions financières d’un prêt sont 
liées au profil du dossier et donc des ac-
quéreurs : niveau de revenus, endettement, 
apport au projet et épargne de précaution.
D’où l’intérêt de se faire appuyer par l’exper-
tise des courtiers Empruntis.

PAROLE  D’EXPERT 
FRANCK MULLEY -  EMPRUNTIS - AGENCE DE TROYES
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Comment peut-on négocier
les meilleures conditions ?
Les conditions financières d’un prêt sont 
liées au profil du dossier et donc des ac-
quéreurs : niveau de revenus, endettement, 
apport au projet et épargne de précaution.
D’où l’intérêt de se faire appuyer par l’exper-
tise des courtiers Empruntis.

PAROLE  D’EXPERT 
FRANCK MULLEY -  EMPRUNTIS - AGENCE DE TROYES

Mon projet - Rénovation

Pour avoir un ordre d'idée concernant le 
montant du forfait pour une maison indivi-
duelle, voici quelques exemples :
• pose d'une ventilation double fl ux = 

4 000 € pour les ménages très modestes - 
3 000 € pour les ménages modestes ;

• isolation des murs par l'extérieur = 100 €/
m2 pour les ménages très modestes - 
75 €/m2 pour les ménages modestes ;

• installation d'une pompe à chaleur air/
eau = 4 000 € pour les ménages très 
modestes - 3 000 € pour les ménages 
modestes.

    Le crédit d'impôt transition 
énergétique 
 Toujours d'actualité mais modifi é 
 Les ménages non éligibles à MaPrimRé-
nov' pourront encore pendant 1 an profi ter 
du crédit d'impôt transition énergétique 
(CITE). Celui-ci ne disparaîtra défi nitive-
ment qu'en 2021 et, à cette échéance, 
MaPrimeRénov' sera applicable à tous 
les propriétaires ainsi qu'aux syndics de 
copropriété. Mais le CITE 2020 connaît 
quelques changements importants :
• il ne sera plus égal à 30 % des dé-

penses effectuées mais à un montant 

forfaitaire variable selon l'équipement. Le 
plafond total du CITE est fi xé à 2 400 € 
pour un célibataire et 4 800 € pour un 
couple ;

• les équipements éligibles au CITE sont 
modifi és. 8 types de dépenses ne sont 
plus éligibles en 2020. Par exemple les 
chaudières gaz, les appareils de régula-
tion de chauffage, la réalisation du DPE, 
les inserts ou foyers fermés…

 Par contre 7 nouveaux types de dépenses 
font leur apparition, essentiellement des 
frais de pose (pose d'isolation des parois 
vitrées, d'équipements de raccordement 
à un réseau de chaleur ou de froid...) mais 
aussi l'acquisition et la pose d'un équipe-
ment de ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) à double fl ux ou la réalisation d'un 
bouquet de travaux (sous conditions) ;

• l'apparition de conditions de res-
sources (sauf pour l'installation d'une 
borne de charge pour voiture électrique). 
Le CITE n'est accordé qu'aux foyers dont 
le revenu est supérieur aux plafonds de 
l'Anah (sinon c'est MaPrimRénov' qui 
s'applique) et inférieur à 27 706 € pour la 
1re part du quotien familial + 8 209 € pour 
les 2 demi-parts suivantes + 6 157 € pour 
les demi-parts supplémentaires.  

 À SAVOIR 
 Si vous ne remplissez pas les 
conditions du nouveau CITE, 
que vous avez déjà entrepris 
des démarches pour améliorer 
les performances énergétiques 
de votre logement, mais que 
les travaux n'ont pas encore 
commencé, vous pouvez encore 
profi ter du CITE. Ils pourront être 
réalisés en 2020, à condition 
d'être en mesure de justifi er 
de la signature du devis et du 
versement de l'acompte avant le 
31 décembre 2019. 

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/informations-courtage-immobilier-reims,531
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Peut-on dire que votre dernier roman relève 
de l’univers du fantastique ? 
Jean Teulé  : Parfaitement, je reviens en effet à l’uni-
vers du fantastique, comme je l’avais déjà fait avec 
mon livre «Le magasin des suicides». 

Qu’est-ce qui vous a inspiré dans l’histoire
de ce� e enfant aux dons extraordinaires ?  
Jean Teulé :  J’ai trouvé l’inspiration en moi car j’aurais 
aimé avoir ce don. Imaginez-vous un instant capable 
de faire tomber les pires calamités sur la tête de tous 
ceux qui vous contrarient.

Roman ou bande dessinée, quel style
d’écriture préférez-vous ?     
Jean Teulé :  Je n’ai pas de préférence. J’écris des ro-
mans aujourd’hui et j’ai fait des bandes dessinées pen-
dant 11 ans. J’étais dessinateur auparavant.

Quels sont vos projets li� éraires ?   
Jean Teulé :  J’ai effectivement un projet littéraire mais 
je le garde secret ! 

Quelles sont vos principales passions 
en dehors de l’écriture ?  
Jean Teulé :  Rien d’autre ! Je ne fais que ça !  

Est-ce que vous vous intéressez
à l’immobilier ?
Jean Teulé :  Oui, je m’y intéresse quand j’achète une 
maison ou un appartement. Mon dernier achat date d’il 
y a 10 ans. J’ai acheté une grosse maison en Bretagne. 
Mon notaire de l’époque, Jean Lusteau, était tellement 
sympathique qu’il est devenu un copain. On se tutoie 
et c’est d’ailleurs devenu un ami. Mon acquisition s’est 
idéalement passée.

Seriez-vous tenté par un achat en Corrèze ?
Jean Teulé : J’ai déjà un appartement à Paris et une 
maison en Bretagne, alors je pense que c’est suffi sant ! 
D’ailleurs ne dit-on pas « qui a plus de deux maisons 
perd son âme » ? Alors si c’est pour devenir fou…

Votre sentiment sur la Foire du Livre et l’accueil 
des Corréziens ? 
Jean Teulé : C’est formidable ! Je ne suis pas là tous les 
ans mais presque. C’est un salon très agréable. Les gens 
sont tous très gentils et les Corréziens très accueillants. 

 Propos recueillis en déc. 2019

Avec son dernier roman « Gare à Lou ! », Jean Teulé revient dans l’univers 
fantastique qui avait déjà fait son succès. Rencontre avec l’auteur 

qui nous en dévoile un peu plus.

par Stéphanie Swiklinski

Le dernier livre de Jean Teulé
“Gare à Lou !”
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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

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

SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, 
Sylvie JACQUEMAIN-COURNIL, Christophe 
PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT 
et Barbara BOUCHER-FRANCOIS
4 cours Jean Baptiste Langlet
Tél. 03 26 36 86 86 - Fax 03 26 36 86 87
etude.lescout@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 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
roussel.godart@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

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS LA MARNE
Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre interdépartementale des Notaires

44 cours Jean-Baptiste-Langlet - BP 1181 - 51057 REIMS CEDEX - Tél. 03 26 86 72 10 - Fax 03 26 86 72 11  
chambre51@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

Peut-on dire que votre dernier roman relève 
de l’univers du fantastique ? 
Jean Teulé  : Parfaitement, je reviens en effet à l’uni-
vers du fantastique, comme je l’avais déjà fait avec 
mon livre «Le magasin des suicides». 

Qu’est-ce qui vous a inspiré dans l’histoire
de ce� e enfant aux dons extraordinaires ?  
Jean Teulé :  J’ai trouvé l’inspiration en moi car j’aurais 
aimé avoir ce don. Imaginez-vous un instant capable 
de faire tomber les pires calamités sur la tête de tous 
ceux qui vous contrarient.

Roman ou bande dessinée, quel style
d’écriture préférez-vous ?     
Jean Teulé :  Je n’ai pas de préférence. J’écris des ro-
mans aujourd’hui et j’ai fait des bandes dessinées pen-
dant 11 ans. J’étais dessinateur auparavant.

Quels sont vos projets li� éraires ?   
Jean Teulé :  J’ai effectivement un projet littéraire mais 
je le garde secret ! 

Quelles sont vos principales passions 
en dehors de l’écriture ?  
Jean Teulé :  Rien d’autre ! Je ne fais que ça !  

Est-ce que vous vous intéressez
à l’immobilier ?
Jean Teulé :  Oui, je m’y intéresse quand j’achète une 
maison ou un appartement. Mon dernier achat date d’il 
y a 10 ans. J’ai acheté une grosse maison en Bretagne. 
Mon notaire de l’époque, Jean Lusteau, était tellement 
sympathique qu’il est devenu un copain. On se tutoie 
et c’est d’ailleurs devenu un ami. Mon acquisition s’est 
idéalement passée.

Seriez-vous tenté par un achat en Corrèze ?
Jean Teulé : J’ai déjà un appartement à Paris et une 
maison en Bretagne, alors je pense que c’est suffi sant ! 
D’ailleurs ne dit-on pas « qui a plus de deux maisons 
perd son âme » ? Alors si c’est pour devenir fou…

Votre sentiment sur la Foire du Livre et l’accueil 
des Corréziens ? 
Jean Teulé : C’est formidable ! Je ne suis pas là tous les 
ans mais presque. C’est un salon très agréable. Les gens 
sont tous très gentils et les Corréziens très accueillants. 

 Propos recueillis en déc. 2019

Avec son dernier roman « Gare à Lou ! », Jean Teulé revient dans l’univers 
fantastique qui avait déjà fait son succès. Rencontre avec l’auteur 

qui nous en dévoile un peu plus.

par Stéphanie Swiklinski

Le dernier livre de Jean Teulé
“Gare à Lou !”
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 18 Continuez votre recherche sur 

Me F. CHÉPY
8 rue du Levant - BP 16 - 51400 MOURMELON LE GRAND

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

BOUY - Réf. 51010-96. Maison 
ancienne env 158 m2  : pièce de vie 
env 59 m2 avec poêle a bois et cui-
sine équipée ouverte, salle douche, 
wc séparé. Etage : 4 ch, sdb avec wc 
et grenier aménageable. 2 caves. 
Garage. Dépendance en fond de 
jardin, avec cuisine d'été, terrasse 
couverte et barbecue. Terrain clos 
de 721 m2.Classe énergie : D.
248 795 €  (honoraires charge vendeur)

COMPERTRIX - Réf. 51010-
50. Agréable maison indiv type 5 
offrant entrée, cuisine équipée, 
salon-séjour, wc. A l'étage: palier, 
3 chambres, sdb avec wc. Garage, 
buanderie, cave. Abri de jardin. 
Chauf central fuel et poêle à gra-
nule. Le tout sur belle parcelle 
de terrain clos et arboré 638m2.
Classe énergie : E.

169 745 €  (honoraires charge vendeur)

SUIPPES - Réf. 51010-
89. Maison individuelle de 
type 4 offrant cuisine, salon 
séjour, dégagement, deux 
chambres, salle de douche, 
wc. Sas, buanderie, chauffe-
rie. Chauffage au fuel. Garage 
avec grenier. Le tout sur belle 
parcelle d'environ 900m2.
Classe énergie : E.

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 308. Appt à rénover, comprenant entrée par 
cuisine, séjour de 20m2, sd'eau, WC séparé, 1 ch 
av placards, grenier, et cave.Copropriété 450 € 
de charges annuelles. 44 700 € 
41 000 € + honoraires de négociation : 3 700 € soit 9,02 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
A 272. Proche du centre ville, appt de type 3 de 
66m2: sal-sàm avec cuisine ouverte, 2 ch, salle de 
bain, wc, buanderie. Parking.Copropriété 300 € 
de charges annuelles. Classe énergie : D. 95 904 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 904 € soit 6,56 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. A 306. 
Appt comprenant entrée spacieuse avec rangements, 
grd salon/sàm av beau parquet, 2 ch, cuisine indépen-
dante, salle de bains baignoire et douche, wc. Cave. 
Situé au centre ville.Copropriété 2400 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. 99 000 € 

92 686 € + honoraires de négociation : 6 314 € soit 6,81 % charge acquéreur

FAGNIERES - Réf. M 321. Maison environ 
100 m2 habitables, sur 2 niveaux, comprenant 
: entrée, séjour, cuisine, WC, salle d'eau, 3 
chambres - Garage, grenier et terrasse.

142 956 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 956 €  

soit 5,89 % 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)

SARRY - Réf. TAB 290. Terrain à bâtir. 
Parcelle de 616m2. Renseignements à l'Etude.

69 764 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 764 €  

soit 7,33 % charge acquéreur

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

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

BLACY - Réf. 51081/482. Maison d'habitation 
comprenant entrée sur le côté par 1 véranda, remise 
et arrière cuis, sàm, ch. A l'étage: 2 pces et 1 grenier. 
Une remise + wc. Chauffage central au fuel. Une cour 
devant. Un jardin derrière.Classe énergie : DPE vierge.

63 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHATELRAOULD ST LOUVENT - Réf. 
51081/478. Maison d'habitation compr entrée par 
portail permettant d'accéder à cour, véranda, cuis 
av cuisinière à bois, arr cuis av chaudière à gaz, 
sdb, wc, séj, ch, une 2e ch à mi-niveau, jardin sur 
le tout, cave sous partie, assainissement non collec-
tif, dépend à usage de remise, terrain av jardin et 
verger. Terrain à bâtir.Classe énergie : F.

127 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

COUVROT - Réf. 51081/480. Maison d'hab compr 
entrée sur cuisine équipée et aménagée, sàm, 2 accès 
à l'étage, sal, sdd + wc, ch. A l'étage: 4 ch, 2 bureaux. 
Cave. Terrain sur l'avant. Verger. Dépend. Chaufferie. 
Chauffage fioul. Assainissement collectif.Classe éner-
gie : DPE vierge. 82 500 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/458. Maison d'hab sur la 
rue de Marne, rdc: entrée par véranda, pce, cuis, ch, sde av wc. 
A l'étage: sàm, bur, ch, wc, cuis, sdb. Au dessus: 2 pces à usage 
de grenier. 2nde maison sur rue des écoles, rdc: gge av cellier. 
A l'étage: ch av coin sde, cuis, sal-sàm, wc.Classe énergie : F.

112 000 €  (honoraires charge vendeur)

HEILTZ L'EVEQUE - Réf. 51081/479. Heiltz-l'Évêque 
- 51340 Un ancien corps de ferme, comprenant : un corps 
de logis, composé d'une cuis av éléments incorporés, arrière 
cuis, réserve, sal-séj, 4 ch, sdb, wc Grenier au dessus et cave 
sous partie Terrasse couverte et auvent Dépendces diverses 
à usage de garage, atelier, et anciennes écuries. Granges et 
hangar métallique Jardin potagerClasse énergie : E.

165 500 €  (honoraires charge vendeur)

MARGERIE HANCOURT - Réf. 51081/464. 
Maison d'hab compr rdc: véranda en entrée, cuis av 
éléments incorporés, salon-séj, 2 ch, bur, wc, sdb. A 
l'étage mansardé: 2 ch. Ssol: gge, cellier, cave, cuis 
d'été av sanitaires et chaufferie. Hangar, anciens 
clapiers et ancien poulailler.Classe énergie : E.

159 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST LUMIER EN CHAMPAGNE - Réf. 
51081/475. Maison d'hab avec rdc surélevé: cuis EA, 
salon/séj, wc, sdb, 3 ch. Convecteurs électriques. Ssol 
complet: gge av évier, cellier, coin atelier. Combles non 
aménageables. Portail gge électr. Terrain av clôture en 
bois. Terrasse avec store banne.Classe énergie : E.

164 000 €  (honoraires charge vendeur)

Retrouvez l'intégralité des annonces sur
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Me B. XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle - 51270 MONTMORT LUCY

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

ETOGES - Maison rdc: 
entrée, bureau, salon, cuisine, 
vaste pièce. 1er étage: palier, 4 
ch, wc, vestibule, salle de bains, 
vaste pce de danse avec par-
quet. Chaufferie-atelier, bûcher 
sur l'arrière. Cours bétonnées 
de chaque côté dont une avec 
petit lavoir. Cave. 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

FEREBRIANGES - 
Maison, au rdc: entrée sur 
couloir av petite véranda sur 
le devant, salon, cuis, sd'eau, 
wc, petite véranda à l'arrière 
servant de sàm. A l'étage: 3 
ch Sous sol av descente de gge 
et partie cave. Gge sur le côté. 
Petit jardin derrière. 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

LE THOULT TROSNAY 
- Réf. LE THOULT TROSNAY. 
Fermette et grange entière-
ment à rénover se composant: 
Cuisine, une sàm, 2 ch, une 
ancienne étable et une petite 
remise servant de gge av ter-
rain autour sur une surface de 
770m2. 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Mes MOBUCHON et VINCENT, successeurs  
de Mes DECROIX et JONQUET

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 12607/374. Maison d'habi-
tation proche des grands axes 
offrant de plain-pied: entrée avec 
placd, cuisine indépendante, sal-
séj av cheminée insert. Au pre-
mier étage: 3 ch, wc, sdb. Grenier. 
Au sous-sol: garage 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. 12607/382. Proche de la place des 
Urselines, maison de ville mitoyenne 
offrant de ppied: entrée, wc, cuis 
ouverte sur sàm, extension de type 
véranda donnant accès au jardin. 1er 
étage: palier, 2 ch, sdb av wc. Au 2e 
étage: très gde ch et bur. Cave voûtée 
en ssol. Jardin. Pas de gge.Classe 
énergie : DPE vierge. 137 000 € 

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

ST MEMMIE - Réf. 
12607/383. Dans quartier paisible 
maison d'une surface de 105 m2 
offrant en rdc: une entrée avec 
placd, un salon séj de 31 m2, une 
cuis indépendante, un wc, un cab 
toil. A l'étage: palier, une sdb, 3 
ch. rangts. Un gge 2 gges, un cel-
lier. Chauf au gaz. Parcelle de 408 
m2.Classe énergie : E. 183 000 € 

174 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 000 € soit 5,17 % 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/

LE MESNIL SUR 
OGER - Réf. 51025-376709. 
Maison de village en parfait 
état faisant son entrée par une 
cour avec dépendance, atelier 
et cave. Intérieur en excéllent 
état offrant, cuisine à l'améri-
caine sur vaste séjour, salon, 3 
chbres, bureau, Sdebains.Classe 
énergie : DPE vierge.
199 000 €  (honoraires charge vendeur)

MANCY - Réf. 51025-380111. 
Maison individuelle sur s-sol com-
plet offrant un confort de plain 
pied, disposant d'une véranda de 
30m2 avec poele à granules, cuis 
équipée et aménagée, sàm, sal av 
chem, 4 ch dont une de 23m2. Le 
sous sol est divisé en gge, 3 pces et 
cave. Terrasse Jardin arboré. bât de 
50m2.Classe énergie : DPE vierge.
290 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST MARTIN 
D'ABLOIS - Réf. 51025-
377375. Maison individuelle 
sur sous sol de 136m2 hab 
compr: Entrée, vaste salon séj 
avec chem insert, cuis amé-
nagée, 4 ch et 2 sdb. Jardin 
clos avec terrasse. gge. Cave. 
Grenier.Classe énergie : E.

304 500 €  (honoraires charge vendeur)

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

CHAMPILLON 
- Réf. 51029-410. 
Maison d'habitation à 
rénover entièrement 
comprenant : entrée, 
wc, cuisine, sdb, sal/séj. 
Cave. Petite terrasse, 
chaufferie, atelier, une 
pièce, un appentis. 
Jardin derrière. 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

CRAMANT - Réf. 51029-363. Maison d'habi-
tation avec possibilités de gîte comprenant au 
rdc: entrée, sal/sàm, wc, cuisine, dégagement, 
chambre, salle d'eau av douche, wc. A l'étage: 
couloir, wc, palier, dressing av douche, 2 chambres 
dont une avec salle de douche et wc. 149 600 € 

142 500 € + honoraires de négociation : 7 100 €  
soit 4,98 % charge acquéreur

CRAMANT - Réf. 51029-404. Maison d'hab, 
rdc: entrée, salon, sàm, cuisine, une ch, wc. Au 
1er étage: 2 ch dont une av dressing et salle 
de bains. Au 2e étage: grenier. Dépendances: 
cellier, 2 gges, abri. Atelier av à l'étage grenier 
d'environ 50m2. Cour. 252 000 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 5 % charge acquéreur

LE MESNIL SUR 
OGER - Réf. 51029-
385. Maison d'hab et appt 
compr au rdc: sal/sàm, cuis, 
ch av courette, sdd wc. A 
l'étage: palier, ch, sdd, 
wc. Par une entrée indé-
pendante appt, rdc: wc, 
lingerie. Etage: cuis, sal ou 
3e ch, 4e ch. Gge, atelier, 
cave, cour. 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

OGER - Réf. 51029-393. Maison d'habitation 
comprenant rdc: entrée, wc, salle de douche, 
cuisine ouverte sur sal, bureau ou ch. A l'étage: 
palier, 3 ch dt 1 av wc. Au sous-sol: cave, une pièce, 
chaufferie av douche, remise, atelier au-dessus 
une ch. Courette devant et derrière. 115 500 € 

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

VERTUS - Réf. 51029-373. Maison d'habitation 
sur parcelle 2800 m2 comp rdc: salon/sàm, cuis équi-
pée, salle de bains, wc, 2 ch et bureau. A l'étage: 
mezzanine, 6 ch, salle de douche, wc, dressing. 
Sous-sol complet av garage, chaufferie, salle de 
jeux, cave et cellier.Classe énergie : E. 348 600 € 

332 000 € + honoraires de négociation : 16 600 €  
soit 5 % charge acquéreur

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

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

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison de village BE, 
ssol de ppied: pièce 33m2, buand, 
chaufferie. 1er étage: cuis aména-
gée sur sàm balcon, sdb, wc, entrée 
aménagée en bureau, sal séj 26m2. 
2e étage: 4 ch, cab toil, wc et lin-
gerie. Auvent 35m2 accès cellier, 
grange 120m2 pouvant servir 
d'atelier av étage. Cour, jardin, ter-
rasse.Classe énergie : F.
301 000 €  (honoraires charge vendeur)

ATHIS - Réf. ATHIS. Maison 
à restaurer comprenant entrée 
dans cuisine - couloir -wc - salle 
de douche- sa lon-séjour- une 
chambre. Etage : grenier à 
aménager. un appentis et une 
petite grange. jardin.Classe 
énergie : DPE vierge.

58 200 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 200 € 

soit 5,82 % charge acquéreur

TOURS SUR MARNE 
- Réf. TERRAIN DE WEEK-END. 
Terrain de loisirs avec un bun-
galow et arbres fruitiers entiè-
rement clos avec un puits.

18 900 €  (honoraires charge vendeur)

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-reims-centre
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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

MAREUIL LE PORT - 
Réf. 51024-MA00192. Pavillon 
sur S-sol complet, à rénover 
91m2 hab, Construction de 
1978 :  Cuisine, salon-séjour, 2 
chambres, SDB et WC. A l'étage 
1 chambre et 1 pièce noire. 
Balcon. Parcelle de jardin.Classe 
énergie : F. 120 540 € 

115 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 540 € soit 4,82 % charge acquéreur

REUIL - Réf. 51024-MA00178. 
Maison d'hab à rénover entiè-
rement de 100m2 composée au 
rdc: hall d'entrée, cuisine, pièce 
de séjour, wc et cellier. A l'étage: 
couloir desservant 3 chambres 
et grenier. Caveau. Parcelle de 
jardin avec appentis et courette. 
Gros travaux à prévoirClasse 
énergie : DPE vierge. 100 000 € 

95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur

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

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.Copropriété 
Classe énergie : DPE vierge. 47 250 € 

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

AY CHAMPAGNE - Réf. A1. Maison indi-
viduelle, rdc: entrée, cuisine meublée sur sal-
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

AY CHAMPAGNE - Réf. A8. GARE - gde 
Maison individuelle :  rdc : séj dble, entre, wc, buand, 
cuis. 1er: Palier, sdb,. ch, une pce. 2me: 2 ch av wc et 
douche, kitch. S-sol av cave et chaufferie. Jardin. gge 
séparé 2 VL.Classe énergie : C. 336 000 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 16 000 €  
soit 5 % charge acquéreur

C H A M P I L LO N 
Réf. C2. Maison à res-
taurer : Véranda rdc : 
entrée, cuis, séj salon, 
ch, wc. 1er : palier, 3 
ch, sdb, Combles. S-sol : 
chaufferie, cave, remise, 
local. 1 Terrain sur lequel 
est édifié une maison 
vétuste( non hab)Classe 
énergie : G. 105 000 € 

100 000 € + honoraires  
de négociation : 5 000 € 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

TOURS SUR MARNE - Réf. TM1. F2 A 
LOUER au 1er Etage Maison de style, Cour devant 
l'immeuble avec jardinet, entre commune, palier) 
APPARTEMENT : entre, salon/salle manger sur cui-
sine, salle de d'eau/w.c., ch. Loyer 430 €/mois CC, 

 dont charges 5 €
 + frais de bail 128 €

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

BERGERES  
LES VERTUS - 
Réf. 51011-211. Rdc : 
entrée, cuisine ouverte 
sur salon/sàm avec baies 
vitrées donnant sur le 
jardin, wc. A l'étage : 4 
ch, wc, sdb av douche à 
l'italienne et baignoire. 
Jardin, gge, place de par-
king.Classe énergie : E.
 188 640 € 

180 000 € + honoraires 
de négociation : 8 640 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

MAREUIL EN BRIE - Réf. 51011-170. Rdc: 
entrée sur sàm/cuisine ouverte et équipée, bureau, 
buand, sd'eau av wc. A l'étage: 2 ch mansardées, sdb 
avec wc. Petite terrasse en pierre. Jardin. Garage avec 
grenier et parking devant. Courette derrière et petite 
dépend.Classe énergie : F. 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-172. Rez-de-chaussée : 
Entrée, cuisine, arrière cuisine, sàm, wc. Etage: 4 ch dt 
une av lavabo et bidet, salle de bains/wc. Grenier amé-
nageable. Cellier/chaufferie. A l'étage: 5 ch, 2 douches, 
wc. Garage, hangar. Jardin de 68m2. 188 640 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-212. Rez-de-
chaussée : cuisine, salon/salle à manger, une 
chambre donnant sur un dressing, salle d'eau, 
wc. A l'étage : palier, cuisine, deux chambres, 
salle d'eau, wc. Jardin, grange, dépendance, 
cave. 193 880 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 €  
soit 4,80 % charge acquéreur

BROUSSY LE PETIT - Réf. 51011-165. 
Terrain à bâtir. Desservi par l'eau et l'électri-
cité, 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

Retrouvez-nous sur

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

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

Le notaire est un professionnel 
du droit immobilier



Secteur

21Continuez votre recherche sur 

Épernay • Reims • Sézanne

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/

LA NOUE - Réf. 043/533. 
Pavillon de 119 m2 compr au 
rdc: cuis aménagée et équi-
pée, séj sal, véranda, 2 ch, sde, 
wc. A l'étage: 2 ch, dressing, 
atelier, grenier aménageable. 
gge attenant. Terrain av 
remise. L'ensemble sur 2 852 
m2.Classe énergie : G. 121 325 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 325 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1325. 
CENTRE VILLE - Une maison se com-
posant au rdc: cuis aménagée, séj av 
chem à l'âtre, sdb (baignoire, douche) 
et wc. A l'étage: palier, 2 ch, sde av wc 
et 2 greniers. Au sous sol: gge triple, 
cave et chaufferie. Terrasse et jardin 
clos de 600 m2. Tout à l'égout. Classe 
énergie: en cours. 188 100 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1273. 
Maison de 170 m2 compr au rdj: 
entrée, 2 ch, sde, wc, cave, chauf-
ferie buand, atelier. Au rdc: palier, 
cuis aménagée et équipée, séj av 
chem à l'âtre, véranda (chauffée 
et climatisée), sdb avec placard, 
3 ch dt 2 av point d'eau, wc. gge 
dble indépendants. Jardin clos.
Classe énergie : E. 290 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 3,57 % charge acquéreur

SCP COURTY et ROBERT
Place de la République - 51500 RILLY LA MONTAGNE

Tél. 03 26 03 40 21 - alexandra.guillaumet.51064@notaires.fr  
courty-robert-rillylamontagne.notaires.fr

RILLY LA MONTAGNE 
Réf. TIE. Maison individuelle 
comprenant entrée, 2 déga-
gements, wc, cuisine équi-
pée, séjour. Au 1er étage: 
palier, sdb, dégagement, 2 
chambres. 2ème étage: palier, 
sdd, chambre. Terrain avec 
cour et jardin.Classe énergie : 
DPE vierge.
199 000 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY LA MONTAGNE 
Réf. 001. Maison comprenant 
entrée, cuisine, salon-séjour, 
salle de bains, wc, 3 chambres, 
dégagement. 1er étage: 
bureau, grande chambre, 
deux greniers, salle de jeux. 
Sous-sol total, jardin autour. 
Pergola.Classe énergie : D.

426 400 €  (honoraires charge vendeur)

CHIGNY-LES-ROSES
Réf. AG. Maison d'habitation 
comprenant rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine aménagée, 
salon, salle à manger, couloir, 
wc. Etage : palier desservant 
trois chambres, salle d'eau. 
Sous-sol sous toute la maison. 
Véranda. Jardin d'environ 600 
m2.Classe énergie : E.
218 400 €  (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/

BEZANNES - Réf. 51066-
1423. Maison d'habitation T7 
de 154 m2 habitables environ 
sur un terrain de 627 m2 com-
prenant au RDC : entrée, cui-
sine, salon-séjour, 2 chambres, 
sdd, wc, buanderie et au 1er 

étage : palier, 3 chambres, 
sdb, wc. Sous-sol complet, 
garage, atelier, jardin.
498 000 €  (honoraires charge vendeur)

GUEUX - Réf. 51066-1416. Vente 
INTERACTIVE en ligne sur 36h immo. 
Maison ancienne à rénover sur 959m2 
Terrain, env 185m2 hab. Rdc: séj, cuis, 
sàm, sal, sdb, bureau. Etage 1: Palier, 4 ch, 
bur, Etage 2: Grenier amén, dépend env 
90m2 av grenier. Le prix indiqué consti-
tue le prix minimum à partir duquel les 
offres pourront être transmises. Prise de 
rendez vous : Mme Anne Laure PINTAUX.
Classe énergie : DPE vierge.  220 080 € 

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

PLIVOT - Réf. 51066-1374. 
Ensemble immobilier sur 1416m2 
terrain, comprenant maison 
d'habitation type 8 de 207m2 
hab sur ssol total. Gîte type 
4. Préau pour stationnement. 
Rafraîchissement à prévoir 
de l'ensemble. Anne Laure 
PINTAUX  06.46.34.55.69.Classe 
énergie : C.
335 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

REIMS - Réf. 51046-2217. CENTRE 
ET GRAND CENTRE - Programme 
neuf résidence au confort haut de 
gamme et à l'architecture contemp, 
au coeur quartier plein essor, 6 
appts Type 2 de 50m2, 3 appts Type 
3 de 77m2 et 1 appt Type 4 de 100m2. 
chauf indiv électrique à inertie. poss 
parkings à partir de 15000  €. Prix à 
partir de 165 000  €. Livraison prévi-
sionnelle 3ème trimestre 2021.Classe 
énergie : DPE exempté.
165 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2216. 
CERNAY - JEAN JAURÈS - Loft de 
318 m2 hab avec cour int : vestiaire, 
wc, buand, pce de vie de 99 m2 
avec espace cuis équipée, bureau,  
1 salle de sport.  Etage biblio de 37 
m2, dressing, 1 ch av sdb de 29 m2, 
3 ch de 12, 15 et 15 m2, une sdd, 
un wc. Partie sous sol avec rampe 
d'accès pour 3 véh, caves. chauf 
clim réversible.Classe énergie : C.
653 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2218. 
CERNAY - JEAN JAURÈS - 
Secteur Pommery, dans rue 
calme, appt 5 pces au dernier 
étage avec asc: cuis équipée, 
séj salon, 3 ch, wc, une sdb, 
rangt. Une gde cave. 2 par-
kings aériens dans la cour de 
l 'immeuble. Chauf indiv élec-
trique. Charges de copropriété: 
843  €/ trimestre.Copropriété 
de 15 lots. Classe énergie : E.
303 000 €  (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. 20A03. Quartier 
calme et recherché, maison de 
type 8 compr au rdc: entrée par 
véranda, hall d'entrée, séj av 
chem, cuis équipée, wc. Au 1er 
étage: palier, 3 ch av placards, 
sdd, 1 ch parentale av dress 
et sdd. Au 2e étage: palier av 
espace bur, 1 ch mans. gge dble 
Jardin. M. Marchal 07. 88. 22. 
41. 17Classe énergie : E.
395 000 €  (honoraires charge vendeur)

VAL DE VESLE - Réf. 
19J07. Maison de plain pied 
comp d'entrée avec rangements, 
sal-séj, cuisine, 3 ch av placd dt 1 
av sdb privative, s.douche, wc. 
Ssol complet avec garage 2 voi-
tures (porte auto). Fenêtres et 
volets alu. Chauffage électrique. 
Mme DEBOUZY 06 12 95 64 
12Classe énergie : G.
188 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLE DOMMANGE - 
Réf. 20A05. Maison de type 5 
compr au rdc: entrée, ling, gge 
et cave. Au 1er étage: palier, séj 
salon sur terrasse, cuis équipée, 
wc. Au deuxie étage: palier, 3 
ch, sdb av wc. Terrasse et jardin, 
2 places de pkg, chauf élec-
trique. M. Marchal 07. 88. 22. 
41. 17Classe énergie : D.
313 500 €  (honoraires charge vendeur)

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. 380160. 
Très bel appartement en 
parfait état dans résidence 
avec ascenseur comprenant: 
entrée avec placard, cuisine 
aménagée ouverte sur salon 
séjour, deux chambres, salle 
de douche et wc. Cave. Place 
de parking en sous-sol.Classe 
énergie : DPE vierge.
147 000 €  (honoraires charge vendeur)

DAMERY - Réf. 380353. A 7 km 
de DAMERY. Belle propriété, com-
posée d'une maison d'habitation 
comprenant au rdc: entrée par grde 
véranda, cuis, arrière cuis, vaste sal 
séj, sdd et wc. Au 1er étage: 3 grdes ch 
et une pce. Cave voutée. Dépendce 
av grenier au dessus. Très grd gge 
pouvant contenir 8 véhicules. Cellier 
et atelier. Cour. Beau jardin.Classe 
énergie : DPE vierge. 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur

MAREUIL LE PORT 
- Réf. 380009. 17a90ca de 
vignes libre.Classe énergie : 
DPE vierge.

188 000 €  
(honoraires charge vendeur)

http://www.madisolation.fr
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 ASFELD (08190)

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

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

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

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

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

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

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

jean-louis.bohn@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

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

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

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

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

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

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

FUMAY - Réf. 
fUM164. Maison, 164 
place Aristide Briand. 
Rdc: salle d'attente, 
gd séj carrelé, cuis, 
sortie sur terrasse car-
relée, pce carrelée, 
(cabine de douche, 
lavabo), wc. Etage: 
wc, placard, sdb arr 
(baignoire, lavabo), 4 
ch 1 avec terrasse et 2 
avec balcons, dressing. 
Grenier: 2 ch Simple 
vitrage. Prix 140 000 €.

HARGNIES - Réf. HARGNIES19. Maison, 11 
rue de Bourseigne : Rdc: séj avec insert, cuis avec 
montée d'escalier ouverte, sur la gauche entrée par 
buand, sdb,(douche, lavabo, wc). Etage: 2 ch réno-
vées, 2 ch en prévision avec sdb Grenier. Cour avec 
terrasse, terrain dominant dble vitrage PVC, Ballon 
électrique 200L, pas de chauf central. Prix 59 000 €.

VIREUX MOLHAIN - Réf. Vm20. Maison, 
20 rue de la Strée. Rdc: entrée directe sur séj car-
relé( fenêtre PVC, porte PVC), montée d'escalier 
ouverte, cuis sur rue carrelée. Etage: palier, pce 
carrelée, pce av lino, sdb (wc, lavabo, baignoire) 
Grenier av pte pce. Prix 40 000 €

VIREUX WALLERAND - Réf. 
VIREUXW46. Maison, 46 rue Gaston Barré. Rdc: 
sdb (baignoire, douche, meuble vasque), wc 
séparé (VMC), cuis équipée arr carrelée, pergola, 
remise, séj traversant carrelé. Etage: palier, 4 ch 
(parquet flottant) Grenier d'env 75 m2. Cave. 
Chaudière gaz, dble vitrage PVC, volets roulants, 
électricité neuve. Prix 155 000 €.

REVIN - Réf. REVIN27. Local mixte 
(Professionnel/hab) 27 rue Gambetta. Rdc: côté 
bijouterie: magasin de 70 m2, atelier et wc, cave. 
Côté assurance: magasin, bureau, kitch, wc loué 
520  €/mois. Etage: Appt : séj dble, cuis ouverte, 
wc, sdb, 3 ch, buand, Immeuble 180. 000 euros 
-  Fonds de commerce bijouterie 50. 000 euros

HAYBES - Réf. H10. Immeuble, 10 rue du 
Rivage : au rdc : séj carrelé, arr cuis à faire, local wc, 
buand, pce, pas de chauf ni d'eau chaude. Etage: 
cuis, sdb, séj, 2 ch, chauf central gaz indiv avec pro-
duction d'eau chaude. Grenier avec ch. Loué 420 
euros jusqu'au 1er avril 2020. Prix 100 000 ?

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

BIERMES - Réf. 08018-MA01434. Proche 
RETHEL. Ensemble immo à rénover compr 
maison d'hab sur ssol: entrée, séjour, salon, cui-
sine, dégagements, bureau, 3 chambres, partie 
cave et garage. 2 dépendances dont 1 de 96m2. 
Le tout sur terrain de 1308m2 disposant d'un 
accès sur deux voiries.Classe énergie : F.

146 200 €  (honoraires charge vendeur)

JUNIVILLE - Réf. 08018-MAIS-1825. 
Ensemble immobilier compr au rdc: espace profes-
sionnel (commerce actuel) pouvant être aménagé 
en logement ou autre. A l'étage: logt 97m2 avec 3 
ch, salon-séjour cuis ouverte meublée et équipée, 
sd'eau, grenier potentiellement aménageable. Un 
garage.Classe énergie : DPE vierge.

125 600 €  (honoraires charge vendeur)

LE CHATELET SUR RETOURNE - Réf. 
MA1721. Axe REIMS-RETHEL. Maison d'habitation 
comprenant entrée, salon-séjour, cuisine, 2 ch, sdb. 
Sous-sol intégral. Annexe. Le tout sur un terrain de 
3 465m2.Classe énergie : DPE vierge.

105 000 €  (honoraires charge vendeur)

PARGNY RESSON - Réf. 08018-MAIS-
1767. PARGNY-RESSON - Maison d'habitation 
comprenant rdc: entrée, salon-séjour, cuisine, 
une chambre, dégagement, salle de bain, wc. A 
l'étage: 4 chambres, bureau, salle de bain avec wc, 
pièce de vie ayant un accès extérieur. Grenier, ate-
lier, 2 garages, le tout sur terrain clos de 1023m2.

135 900 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-
MAIS-1812. Maison de 
ville située au coeur de 
RETHEL comprenant au rez 
de chaussée: entrée, cui-
sine, séjour, salle de bain, 1 
chambre, wc. Au 1er étage: 
3 ch. Grenier, terrasse , cave. 
Doubles vitrages, assainisse-
ment collectif et chauffage 
central au gaz de ville.

146 200 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1851. Pavillon 
indiv lumineux sur s-sol complet. Niveau ppal : 1 
entrée donnant sur la cuis, l'espace de vie, sdb, wc, 
et 2 ch. A l'étage: 1 suite parentale de 28m2 avec 
sde, 1 ch à aménager, combles aménageable. Au 
s-sol: gge, Atelier, cave, local chaudière. Chaudière 
à condensation neuve. Le tout sur parcelle 542 m2.

187 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € soit 4,11 % charge acquéreur

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

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

CONDE LES HERPY 
- Réf. 021/1388. Maison Plain 
Pied 2016 : 106 m2, proche 
Château-Porcien. Entrée, 
Cuisine ouverte sur séjour 
(34 m2), 3 chambres, salle de 
bains, lingerie, wc, Terrain 581 
m2.Classe énergie : C.

149 600 €  (honoraires charge vendeur)

HANNOGNE ST 
REMY - Réf. 021/1389. 
Maison 122 m2.  Rdc : Cuisine, 
arrière-cuisine, séjour 50 m2, 
chambre, salle de douche 
Etage : Palier, 2 chambres, 
salle de bains, cave, 2 garages 
+ Dépendance terrain 1490 
m2.Classe énergie : C.

149 700 €  (honoraires charge vendeur)

ST GERMAINMONT 
- Réf. 021/1387. Maison d'ha-
bitation 136 m2, à 25 min de 
Reims, village avec écoles et 
commerces. Rdc : Entrée, cui-
sine, arrière-cuisine, séjour-salle 
à manger, lingerie, wc Etage : 
3 chambres, dressing, bureau 
, salle de bains, wc 2 Garages 
Terrain: 330 m2Classe énergie : D.

155 800 €  (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. 5249. Appt 
de type F4, au premier étage, d'une superficie de 91,35 
m2, comprenant: entrée, cuis, sal, séj, 2 ch et 1 salle d'eau 
av wc. Il comprend également une cave de 12,55m2, un 
grenier de 13,40m2 et une remise de 1,60m2. 74 200 € 

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

BAZEILLES - Réf. 5251. Gd pavillon, compr: au 
rdc: salon, sàm, entrée, cuis, cellier, 3 ch, une sdb, cou-
loir, wc. au 1er étage: 3 pces, sdb, couloir, wc, debarras. 
Surface hab de 200m2. Partie grenier. Sous sol complet. 
Gde terrasse et jardin. Surface cadastrale de 781m2. Taxe 
foncière d'env 1597 €/anClasse énergie : D. 238 160 € 

229 000 € + honoraires de négociation : 9 160 €  
soit 4 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5245. 
Maison type 4 sur sous-sol, comprenant au rdc: 
cuisine, entrée, sal-séjour, 3 ch, sdb et wc. Surface 
habitable d'environ 98m2. Sous sol complet: garage, 
atelier, buanderie, cave. Jardin et cour. Surface 
cadastrale de 654m2.Classe énergie : E.  152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € soit 5 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5253. 
Maison bourgeoise, rdc: sàm, sdb, cuis, sal, 2 ch, 
2 wc. 2 bureaux av une entrée indépendante. 
1er étage: cuis, salle de séj, 2 ch, sal, bur, sdb, wc. 
Surface hab d'env 270m2. Grenier et ch de bonne. 
Jardin, buand et gge, pte cour derrière la maison. 
Surface cadastrale 905m2. Chauf central au Fuel. 
Taxe foncière d'env 5500 euros/an 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 € soit 4 % charge acquéreur

HOULDIZY - Réf. 5247. Maison avec travaux, 
mitoyenne d'un côté, compr au rdc: cuis, séjour, 
débarras, cellier, sdb av wc. A l'étage: 2 ch, grenier. 
Surface habitable env 70m2. Petit jardinet derrière 
av cabane de jardin. Surface cadastrale 183m2. Gge 
se trouvant place de la république. 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 5 % charge acquéreur

NOUZONVILLE - Réf. 5254. Maison mitoyenne 
des 2 côtés comprenant au sous-sol: cave et gge. Au rdc: 
entrée, wc, cuis et sal-séj. A l'étage: 3 ch av placd, sdb et 
rangements. Surface habitable d'environ 93m2 Terrain. 
Surface cadastrale de 303m2.Classe énergie : E.  84 528 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 528 € soit 5,66 % charge acquéreur

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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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. 045/817. Au 4e étage d'une copro-
priété avec asc, BE d'entretien pour cet apparte-
ment T3 de 66m2: cuis aménagée, séjour 17m2 sur 
balcon, 2 ch, sdb et wc. Remise sur le palier. TF: 
834 €. Charges annuelles: 1920 € (chauffage, eau, 
charges communes).Copropriété 1920 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. 46 000 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,98 % charge acquéreur

FLOING - Réf. 045/812. Nombreuses possibili-
tés pour cette spacieuse maison de village type 5 de 
134m2 hab, rdc: corridor desservant séjour 22m2, cuis 
20m2, gde arr cuis et wc. A l'étage: palier, 3 chambres 
et sdb. Grenier au-dessus. Cour de 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

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

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

SEDAN - Réf. 045/826. Spacieuse maison 
de ville de type 5 d'une surface de 147m2 com-
prenant au rdc: entrée, cuisine de 15m2, séjour 
de 23m2, buanderie et wc. Au premier étage: 
4 chambres, sdb et se. Grenier au-dessus, 
chaufferie, bûcher et garage 1VL avec porte 
automatique. Terrasse sur l'avant et terrain 
sur l'arrière.

135 200 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 200 €  

soit 4 % charge acquéreur

ST MENGES - 
Réf. 045/825. Maison 
de village de type 
3 d'une surface de 
69m2 disposant d'un 
grand grenier et d'un 
garage 1VL se com-
posant au RDC d'une 
entrée et séjour. A 
l'étage: palier avec 
douche et deux 
grandes chambres en 
enfilade.Classe éner-
gie : D.

64 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 6,67 % 

charge acquéreur

FLOING - Réf. 045/824. Un terrain à bâtir 
d'une surface de 1733m2 desservi par les 
réseaux mais non raccordé situé à proximité 
du centre du village. 40 000 € 

37 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €  
soit 8,11 % charge acquéreur

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

8 place Charlemagne
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70
ATTIGNY - Réf. 
ATT103. Immeuble compr: 
magasin, wc, vestiaire, cuis 
aménagée, terrasse, cave. 
1er étage: grde ch, sde, wc, 
sal. 2e étage: palier, grenier, 
3 ch, petite pièce noire. 
Dépend: laboratoire av cave, 
ancien frigo, greniers, bâti-
ment, gge, local poubelle.
Classe énergie : D. 78 622 € 

75 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 622 € soit 4,83 % charge acquéreur

SAULCES CHAMPENOISES - Réf. 
ATT143. Maison individuelle comprenant sous-sol 
à usage de garage et chaufferie. Au rez-de-chaus-
sée: cuisine, salle de séjour, salle d'eau, wc, deux 
chambres. A l'étage: palier, 4 chambres mansar-
dées, wc. Terrain.Classe énergie : F. 145 572 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 € soit 3,98 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. 
ATT147. Immeuble 
comp d'une habitation 
compr au rdc: séjour, sal, 
cuis. Au 1er étage: 3 ch, 
sd'eau, wc. Au 2e étage: 
ch mansardée, grenier. 
Habitation compr au 
rdc: salon, sàm, cuis. Au 
1er étage: 3 ch, sdb, wc. 
Au 2e étage: 3 ch, gre-
nier. Garage. Terrain.
Classe énergie : DPE 
vierge. 168 232 € 
162 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 232 € soit 3,85 % charge acquéreur

BAIRON ET SES 
ENVIRONS - Réf. LC136. 
LE CHESNE - Maison compre-
nant au rdc: entrée, sal, salle 
à manger, cuisine. A l'étage: 
2 ch av placards, sdb, wc. Au 
sous-sol: chaufferie, cave, wc, 
débarras. Grenier au dessus. 
2 garages détachés.Classe 
énergie : F. 94 072 € 
90 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 072 € soit 4,52 % charge acquéreur

LES GRANDES ARMOISES - Réf. LC 
138. Maison comprenant au rdc: cuisine, salle 
manger, 2 pièces à aménager, une pièce à la suite. 
A l'étage: quatre chambres, salle de bains et wc. 
Grenier aménageable au dessus. Remise, bûcher. 
Jardin et verger.Classe énergie : E. 99 222 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 4 222 € soit 4,44 % charge acquéreur

REIMS (51) - Réf. LC131. COURLANCY - Appt 
au 4e étage d'un immeuble en copropriété: cuis 
équipée av balcon, séj, 2 ch, sdb et wc, cave. Gge 
et stationnement libre dans la cour de la copro. 
Charges annuelles: 1400  € chauffage et eau 
comprisCopropriété de 46 lots, 1400 € de charges 
annuelles. Classe énergie : F. 130 122 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 122 € soit 4,10 % charge acquéreur

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU



 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)

SCP Séverine CAILLIEZ et Louis MAMAN
9 rue Roger Salengro - BP 4
Tél. 03 25 21 50 24 - Fax 03 25 21 54 39
scp.cailliezetmaman@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

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

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

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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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. 
10378/867. Appt 
d'une surface d'envi-
ron 76m2 comprenant 
: une entrée, cuisine, 
sal-séj, salle de bain, 1 
ch, wc, cellier, balcon. 
Cave.Copropriété de 
922 lots, 2460 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : C.

70 368 € 
66 000 € + honoraires de négociation : 4 368 € 

soit 6,62 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/860. Appt plein centre, 
au 1er étage d'une surface d'environ 120m2 com-
prenant entrée, sal-séj, 2 salles d'eau, cuis équi-
pée, 3 ch, 2 wc.Copropriété de 6 lots, 1200 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E. 220 000 € 

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

CRENEY PRES TROYES - Réf. 
10378/826. Maison d'une surface de 96m2 com-
prenant au rdc: entrée, sal-séj, cuis, ch, salle 
d'eau, wc. Au 1er: palier, 2 ch, grenier. Cave, gge, 
terrain de 700m2.Classe énergie : E. 170 000 € 

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

PONT STE MARIE - Réf. 10378/856. Maison 
sur sous sol aménagé, d'une surface d'environ 
100m2 comprenant entrée, salon-séjour, cuis équi-
pée, sde 3 ch, wc. Terrain de 610m2, sous sol amé-
nagé: 2 ch, sd'eau av wc, cuisine équipée. 263 200 € 

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

ST GERMAIN - Réf. 10378/844. LEPINE - Maison d'une 
surface d'environ 140m2 comprenant au rdc: entrée, sal-séj, 
cuis équipée, sd'eau av douche à l'italienne, wc, 1 ch. Au 
1er étage: 3 ch, wc av point d'eau possibilité de créer une 
douche. Dépendance, gge. Terrain de 1747m2.  293 000 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €  
soit 4,64 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/841. Maison d'une sur-
face de 170m2 comprenant au rdc: entrée, sal-séj, 
petit salon, 2 ch, bur, cuis, salle d'eau, wc. Au 1er: 
palier, 2 ch av sd'eau av wc. Au 2e: bureau, gre-
nier. Cave, terrain de 272m2. Possibilité d'acheter 
un garage à 8000 € 215 000 € 

205 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,88 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/859. Maison d'une 
surface d'environ 127m2 comprenant au rdc: 
entrée, sal-séj, cuisine, salle d'eau, wc, une 
ch. Au 1er: palier, 3 ch, salle de bain, wc. Gge. 
Terrain de 638m2.Classe énergie : D. 250 000 € 

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

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 10378/868. 
Bâtiment d'une surface d'environ 930m2, sur un ter-
rain de 2000m2 comprenant des bureaux, sanitaires 
5 places de stationnement.Copropriété de 21 lots, 
1200 € de charges annuelles. 336 560 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 16 560 €  
soit 5,17 % 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

ST LYE - Réf. 10378/870. Grange à rénover 
d'une surface d'environ 190m2 au sol sur un ter-
rain de 838m2.

90 280 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 280 €  

soit 6,21 % charge acquéreur

CHAMOY - Réf. 10378/858. Terrain de loi-
sirs d'une surface d'environ 3985m2.

16 080 € 
15 000 € + honoraires de négociation : 1 080 €  

soit 7,20 % charge acquéreur

SCP JONQUET, CHATON et de CLARENS-JONQUET
11 rue Paul Dubois - BP 60278 - 10006 TROYES CEDEX

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

STE SAVINE - Réf. 10376/888. 
Appartement de deux pièces avec jardinet et 
terrasse  dans un immeuble construit en 2016 
accessible à une personne à mobilité réduite. 
Place de parking.Copropriété de 15 lots, 564 € 
de charges annuelles. Classe énergie : C.

127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €  

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/915. Appartement 
situé au 11ème étage  de 3 pièces dont 2 
chambres et loggia    Copropriété de 142 lots, 
1843 € de charges annuelles. Classe énergie : D.

53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €  

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - 
Réf. 10376/916. 
DIDEROT - En 
excellent état, 
appartement avec 
terrasse se compo-
sant d'une entrée, 
salon-séjour avec 
baie vitrée et cui-
sine aménagée 
ouverte, un bureau, 
deux chambres, un 
dressing, un wc, 
une salle d'eau, 
une salle de bains. 

Une place de parking.  Surface Carrez: 100m2. 
Charges: 750 euros/an. Taxe foncière: 1225 
euros. Chauffage individuel.Copropriété de 10 
lots, 750 € de charges annuelles. Classe énergie 
: DPE vierge.

291 500 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 16 500 €  

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/920. Appt en duplex 
s'ouvrant vers l'extérieur grâce à une terrasse 
de 30 m2, 4 chambres dont 1 en rez-de-chaus-
sée, 2 salles d'eau, 1 salle de bains , 2 wc, un 
salon-séjour avec cuisine aménagée ouver-
teCopropriété de 10 lots, 800 € de charges 
annuelles. Classe énergie : DPE vierge.

399 001 € 
399 000 € + honoraires de négociation : 1 €  

soit 0 % charge acquéreur

BOUILLY - Réf. 10376/895. Une maison 
d'habitation avec terrain à bâtir attenant et 
pouvant être vendu indépendamment (certi-
ficat d'urbanisme en cours), rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, salon-séjour, une chambre, 
wc entrée sur jardin, salle de bains et douche. 
Premier étage: wc, placard, couloir desservant 
trois chambres, placard. Une grange. Un terrain 
à bâtir.Classe énergie : F. 

265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €  

soit 6 % charge acquéreur

LES NOES 
PRES 
TROYES 
Réf. 10376/919. 
Maison jumelée 
sur un côté  type 4 
avec 3 chambres, 
1 garage et 1 
cave.  Surface ter-
rain : 292 m2Classe 
énergie : E.
 127 200 € 
120 000 € + honoraires 
de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10376/911. 
MAISON en pierre. Rdc/1er étage: rdj: Sde, wc, salon 
séj avec chem, cuis aménagée, cellier, terrasse sur le 
jardin, cave, chaufferie et gge.   rdc: Hall de récep-
tion, salon, sàm, cuis aménagée, 1 ch, sdb, wc.  1er 
étage: 5 ch, une sde, un wc. gge de 80 m2 env avec 
grenier. Parc 5536 m2Classe énergie : F. 544 960 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 24 960 € soit 4,80 % charge acquéreur

ST PARRES AUX TERTRES - Réf. 
10376/929. Pavillon 4 pièces sur sous-sol 
: Surface terrain : 575 m2 Classe énergie : DPE 
vierge. 132 500 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/852. Profession libérale-
artisan-particulier. Proche gare, centre, ens immo 
compr rdc: local (pouvant être transformé en hab ou 
à usage ccial) 85m2, pièce, ch ou bureau, atelier. 1er 
étage: appart: salon, cuis, sàm, bureau, sdb, wc, 2 ch, 
wc. Garage avec grenier. Classe énergie : F. 243 800 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € soit 6 % charge acquéreur



Secteur

27Continuez votre recherche sur 

Agglomération Troyenne

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/

APPARTEMENT

STE SAVINE - Réf. 10010/242. EGLISE - 
Résidence du Parvis, 25, avenue Galliéni, appar-
tement type 3 de 75,21 m2, ouvert coté sud, 
avec balcon. 4ème étage avec ascenseur, chauf-
fage individuel électrique.Classe énergie : E.

111 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

145 000 €  
(honoraires charge vendeur)

MAISON

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10010/231. Ds le vil-
lage, rue de Montgirvaux, maison de pays en pierre com-
prenant rdc: pce de vie av four à pain, cuisine, sde av wc. 
Etage: palier mezz av coin nuit, ch et grenier aménageable. 
Petite dépendce. Cave voutée sous partieClasse énergie : 
DPE exempté. 50 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
10010/244. 10, avenue des Sapins, maison 1950, 
type 3 de plain pied av grenier aménageable, sur 
terrain 470 m2. Cave et gge.Classe énergie : F.

131 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

214 800 €  (honoraires charge vendeur)

TERRAIN À BÂTIR
CHAPPES - Réf. 
10010/190. Terrain à bâtir 
de 1.100m2 environ (par-
celles 667 et 668) non viabi-
lisé en forme de rectangle 
avec en partie haute une 
largeur de 14m.

37 100 € 
35 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 100 € soit 6 % charge acquéreur

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)

DIVERS
ST ANDRE LES VERGERS 
Réf. 10010/209. 
Résidence Saint Bernard, 
appt en viager sur 2 
têtes (Mme 83 et Mr 
86), occupé, d'une sur-
face de 66 m2 habitable 
av vaste balcon, cave et 
gge.Copropriété de 857 
lots, 1920 € de charges 
annuelles. Classe éner-
gie : D.

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. 10377/643. Appt traver-
sant de type 3. : séj, cuis, 2 ch, sdd, wc séparé 
dressing. chauf indiv gaz 6 ans. Menuiseries 
en dble vitrage pvc parquet chêne dans le séj. 
cave. Idéal invest locatif. Ecole et commerces 
à proximité. budget prévisionnel 828 euros /
anCopropriété de 56 lots, 828 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.

68 840 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/644. CENTRE - Appt 
de type 4 ds résidence sécurisée au 5ème : 
1 pce de vie avec balcon ou poss 3ème ch. 1 
cuis am et équip, sdb, 2 ch dont 1 av balcon. 
appt traversant, fenêtres dble vitrage PVC. 1 
gge, 1 cave. Budget prévisionnel de 2250  € 
compr chauf eau froide espace vert et entret 
copropriété.Copropriété de 20 lots, 3000 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

109 100 €  (honoraires charge vendeur)

BOUY LUXEMBOURG - Réf. 
10377/645. Maison trad type 5, belle pièce 
de vie très lumineuse avec chem foyer ouvert. 
Grande cuisine, 3 ch , wc suspendu , salle de 
douche récente. 1er étage à aménager dalle 
beton 2 fenêtres idéal pour refaire 2 ch et une 
salle de bains . sous sol total . chauffage fuel. 
Terrain 1373m2. Travaux électricité et fenêtres 
à prévoir .Classe énergie : E.

179 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAPPES - Réf. 10377/629. A découvrir 
maison compr en rdc: beau séjour donnant sur 
terrasse, grande cuisine, chambre et salle de 
douche, wc. 1 étage: palier, deux chambres, 
vue dégagée sur la campagne. Grenier pou-
vant servir de dressing. Une grange de 120m2 
et un appentis.Classe énergie : D.

239 780 €  (honoraires charge vendeur)

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

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

neutralité, objectivité et impartialité

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-troyes
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Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

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

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

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

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

TROYES - Réf. 924A. Copro 90 lots, 3e avec 
ascr, appartement T3, 60.87m2 à rafraîchir: gde 
entrée, cuisine aménagée équipée, séjour par-
queté, chbre/salon, chambre, placard, sde, wc. 
Cave. (Box de garage posble en sus). 2040? 
Toutes charges comprises/anClasse énergie : C.

79 500 €  (honoraires charge vendeur)

LA RIVIERE DE CORPS - Réf. 948M. 
Pavillon surélevé jumelé d'un côté, refait à 
neuf, T4bis, 102m2: Salon avec cuisine aména-
gée équipée ouverte, dégagement, salle d'eau 
aménagée wc, 2 chambres. S-sol acsble p/ salon 
: suite parentale avec sde, buanderie wc sani, 
bureau, accès au garage. Terrain clos arboré 
335m2.Classe énergie : D. 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 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, cuisine amngée semi-éqpée, cave, qqs 
marches sur pièce de vie dble (poêle à bois). A mi-niveau: 
ch. Au grenier: pce en mezz, petite pièce. Chaufferie. 
Garage 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

TROYES - Réf. 946M. Limite St Julien, au 
calme, Pavillon PP an. 80 à rafraîchir : desser-
vant wc, salle d'eau, cuisine aménagée, salon 
séjour avec cheminée insert, 2 ch avec pla-
cards. Grenier aménageable. Cave. Débarras. 
Petites dépendances. Double garage. Terrain 
clos arboré constructible(promoteur, Zone 
UCC) 2177m2. 236 250 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € soit 5 % charge acquéreur

BRIENNE LE 
CHATEAU - 
Réf. BRIENNE01. Maison 
de ville ancienne jume-
lée en pierres, compr au 
rdc: cuisine, salon-sàm 
chem foyer ouvert non 
conforme. A l'étage: 2 
gdes ch, sdb av wc, petite 
pièce, escalier en bois 
recouvert de moquette. 
Cave av accès intérieur 
et extérieur. Toiture 
repeinte, en tuiles plates. 
Simple vitrage. Tout à 
l'égout. 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 900 € soit 6 % charge acquéreur

LUYERES - Réf. 
LUYERES01. Maison av 
dépend: sàm, cuis, 3 ch, 
sde, wc, dégagt av accès 
cave sur l'extérieur, esca-
lier en bois à l'ext donnant 
sur grenier. Sans isolation, 
chauf fuel (chaudière de 6 
ans), menuiseries en bois 
hormis 5 fenêtres et 1 porte 
en PVC. Simple vitrage. 
Toiture refaite côté jardin. 
Buand, ancienne étable 
en briques et grange. 
Appentis ouvert.Classe 
énergie : E. 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 750 € soit 5 % charge acquéreur

PINEY - Réf. 
PINEY08. Maison 
sans terrain, au rez 
de chaussée: entrée 
par pièce de vie, cui-
sine, chambre, wc. A 
l'étage: palier, salle 
d'eau et chambre. 
Chauffage électrique.
Classe énergie : DPE 
vierge.

58 300 € 
55 000 € + honoraires  
de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

PINEY - Réf. 
PINEY07. Terrain à 
bâtir à vendre Piney 
dans l'Aube (10),

44 000 € 
40 000 € + honoraires  
de négociation : 4 000 € 

soit 10 % charge acquéreur

LA LOGE AUX 
CHEVRES 
Réf. ZUP. CALME - 
Maison de plain-pied 
cpt petite cuisine, 
salle à manger, pièce-
dégagement desser-
vant salle d'eau, wc et 
3 ch. Grenier au-des-
sus. Grange attenante 
à la maison. Terrain 
autour.Classe énergie 
: F. 66 250 € 

62 500 € + honoraires  
de négociation : 3 750 €  

soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE 
SUR BARSE 
Réf. STRIK. CENTRE - 
Maison d'habitation 
cpt au rdc: cuisine, sàm 
et ch à la suite, petite 
sde avec wc, atelier 
av accès cave. Au 1er: 
pièce palière à usage 
de bureau, petite ch, 
autre chambre et pièce 
à la suite. Cave voûtée 
sous partieClasse éner-
gie : F. 41 800 € 

38 000 € + honoraires  
de négociation : 3 800 € 

soit 10 % charge acquéreur

VENDEUVRE 
SUR BARSE 
Réf. CROS. CENTRE 
- Maison cpt rdc: 
magasin, réserve, cuis, 
sd'eau wc, entrée, 
salon-sàm. Au 1er: 3 
ch. Grenier au dessus. 
Cave. Cour avec droit 
de passage. Garage 
avec terrain devant et 
cour.Classe énergie : 
D. 106 000 € 

100 000 € + honoraires  
de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE 
SUR BARSE 
Réf. CHAf. Une maison 
av cour devant et jardin 
à la suite, cpt au rdc: 
cuisine, salle d'eau, 
wc, sàm et trois autres 
pièces. Au 1er étage: 4 
ch. Grenier au-dessus et 
cave sous partie (accès 
par l'extérieur). Garage 
indépendant.Classe 
énergie : D. 106 000 € 

100 000 € + honoraires  
de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

CHAPELLE 
VALLON - 
Réf. 945M. Proche 
F O N TA I N E - L E S -
GRES, maison 
ancienne à rénover: 
entrée sur dégage-
ment, cuis-nue, séj, 
sde, wc. Etage: deux 
chambres en enfi-
lade. Dépendance 
non attenante. 
Terrain clos 318m2 
clos.Classe énergie : 
DPE vierge. 55 120 € 

52 000 € + honoraires  
de négociation : 3 120 € 

soit 6 % charge acquéreur

CHAPELLE 
VALLON - 
Réf. 947M. Proche 
PAYNS, maison 
ancienne à 
rénover : entrée 
sur cuisine nue, 
séjour, salle 
d'eau, wc, 2 ch 
sur l'arrière. 
D é p e n d a n c e . 
Grand Hangar. 
Terrain 907m2.

58 300 € 
55 000 € + honoraires  

de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE - 
Réf. 937M. Maison de 
village à rafraîchir: 
entrée desservant 
cuis nue, ch, accès au 
terrain, sde wc, sal 
séj. Etage par esca-
lier: grenier aména-
geable. Terrain sur 
l'arrière 198m2 clos 
arboré. Cave. Classe 
énergie : Vierge.
Classe énergie : DPE 
vierge. 49 500 € 

45 000 € + honoraires  
de négociation : 4 500 € 

soit 10 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE - 
Réf. 936M. Maison 
ancienne rénovée 
pour partie, 109m2 
Plain-pied + gre-
nier aménageable: 
Vaste entrée desser-
vant séjour, 2 chbres 
dt 1 avec sde, wc, 
cuisine. Grange 
et dépendance.
Classe énergie : DPE 
vierge. 79 500 € 

75 000 € + honoraires  
de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

ESTISSAC - Réf. ESTI-1. Pavillon compre-
nant hall d'entrée, grande pièce de vie compo-
sée de salon-séjour et cuisine, trois chambres, 
salle de bains, wc, piscine intérieure. Garage 
double et terrain. Le tout y compris les bâti-
ments d'une superficie de 815m2. 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur

MESNIL ST LOUP - Réf. ESTI-30. Pavillon 
comprenant au rdc: hall d'entrée, cuisine, 
salon-sàm, sdb avec douche et baignoire (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.

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

VAUCHASSIS 
Réf. 951M. Proche 
ESTISSAC, maison 
ancienne rénovée PP 
+ étage: entrée sur cuis 
américaine aména-
gée s/ sal chem insert, 
dégagt placards, 
dressing/buand, ch, 
sde aménagée sèche 
serviette, wc. Etage: 
mezz, 2 ch. Pte dépend 
non attenante. Terrain 
clos arboré 511m2.

157 500 € 
150 000 € + honoraires 

de négociation : 7 500 € 
soit 5 % 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, 
trois chambres, wc, salle 
douche. Une cave. Un grenier 
aménageable avec accès exté-
rieur. Un garage, un atelier, 
un appentis. Spacieux jardin 
sur l'arrière et un verger.
Classe énergie : G.

63 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/459. Hameau de 
Chassericourt, maison d'hab 
compr au rdc: cuis américaine, 
pièce à vivre poêle à bois, réserve, 
ch, sdb av lavabo et douche, 
bureau. A l'étage: 4 ch dont 1 avec 
sdb attenante, av lavabo, douche, 
wc. Verger et jardin. Garage atte-
nant av grenier.Classe énergie : D.
212 000 €  (honoraires charge vendeur)

LESMONT - Réf. 51081/456. 
Maison d'hab sur ssol de plain-
pied, rdc surélevé: entrée, cui-
sine, sàm, 2 ch, wc, sdb avec 
lavabo et baignoire. Au 1er 
étage: 2 ch et 2 compartiments 
de grenier. Au sous-sol garage, 
cave et une pièce indépendante. 
Autre garage. Terrain tout 
autourClasse énergie : F.

91 000 €  (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 de 65.69m2 compr au 
rdc: cuis équipée ouverte sur 
séj. A l'étage: palier, 2 ch, wc, 
sd'eau. 2 places de parking. 
Radiateurs électriques accumula-
tion. Charges de copro : aucune.
Copropriété de 7 lots. 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: cuisine 
ouverte sur salon-séjour, salle 
d'eau, wc. A l'étage: palier 
desservant trois chambres 
dont une avec salle d'eau pri-
vative, salle de bains avec wc. 
Garage accolé. Chaudière gaz.
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
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Me E. BONNIN
75 rue Gornet Boivin - BP 62 - 10102 ROMILLY SUR SEINE CEDEX

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

ROMILLY SUR SEINE - 
Réf. MA-HA/221119. Pavillon à 
usage d'habitation comprenant 
au rdc: entrée, cuis, salle de séj, 
ch, sde, wc. Au premier étage: 
ch, petite ch, grenier. Jardin.
Classe énergie : F. 90 050 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 050 € 

soit 5,94 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE - Réf. 
MA-fO/020718. Pavillon de plain pied 
comprenant entrée av coin chaudière, 
couloir de distribution av placds, cuis, 
sal/séj av grde porte-fenêtre, wc, sde, 
gde ch et ch av placd. Gge indép avec 
à la suite petite dépend. Terrain clos.
Classe énergie : E.  105 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 

soit 5,80 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
- Réf. MA-BE/220918. Une 
maison d'habitation compre-
nant au rdc: véranda, cuisine, 
sal/séj, sdb, wc. A l'étage: 4 
ch, wc. Terrain. Gge av cave.
Classe énergie : C. 126 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 

soit 5,67 % charge acquéreur

GRANGES SUR AUBE (51) 
Réf. MA-JO/050319. Maison 
d'habitation comprenant 
entrée, sal-sàm, cuis, 3 ch, sde, 
water-closets. Sous-sol com-
plet av garage. Chauffage au 
fioul. Hangar. Jardin.Classe 
énergie : F. 90 050 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 050 € 

soit 5,94 % charge acquéreur

MARCILLY SUR SEINE (51) 
Réf. MA-MO/011117. Pavillon de 
plain-pied: cuis, séj/sal av coin bur et 
chem sur véranda, sdb, wc, 2 ch, sdb, 
petite sde, lingerie, dégagt, 2 ch, wc. 
Gge en parpaings couvert en tuiles av 
appentis et barbecue, petit chalet en 
bois. Terrain av allée pavée, portail 
électr.Classe énergie : E. 236 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 3 % charge acquéreur

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

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

MOUSSEY - Réf. 10369/249. Au calme. 
Pavillon, entrée, grande pièce/vivre av che-
minée et salon, cuisine amég/équipée, 2 chbr, 
bureau, s/bains et douche, WC, Etage: mez-
zanine, 2 gdes chbr, WC et s/d'eau. Terrasse. 
Garage accolé. Porche couvert. Terrain arboré 
812 m2. 249 000 € 

240 500 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 3,53 % charge acquéreur

FAYS LA CHAPELLE - Réf. 10369/252. 
Pavillon Phénix de plain pied, entrée, cuisine 
aménagée, salon/séjour av cheminée, s/bains, 
WC, 4 chbr. Garage. Terrain 1.122 m2.Classe 
énergie : E. 124 950 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 950 € soit 4,12 % charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10369/251. 
Secteur Argentolle - Au calme. Pavillon de 
plain pied, entrée, grande pièce à vivre avec 
poêle , cuisine amég/équipée, 4 chambres, 
2 s/d'eau, WC, Terrasse avant. Grand garage 
accolé. Buanderie. Avancée Terrain arboré 875 
m2.Classe énergie : D. 238 250 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 3,59 % charge acquéreur

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

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € soit 6 % charge acquéreur

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

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

CUNFIN - Réf. 10043-241972. 12mn ESSOYES. 
Maison de pays rénovée env 117m2: entrée par 
véranda, cuis, séj, sal, sde, wc. Etage: 2 ch en enfilade 
et grenier aménageable. Remise attenante, préau et 
grange en retour. Cour et jardin 1045m2. Huisseries en 
PVC double vitrage.Classe énergie : E. 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 6 % charge acquéreur

CUNFIN - Réf. 10043-29485. Quelques kms d'ES-
SOYES. Belle propriété à rénover composée de 8 pces 
et grenier. Grange indépendante, caves, jardin arboré 
de 1045m2.Classe énergie : F. 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 6 % charge acquéreur

CUNFIN - Réf. 10043-368105. Quelques kms d'ES-
SOYES, maison de village compr: cuis, séj avec chem, 
dégagt, sdb, wc. Etage: palier avec lavabo et wc, 2 ch, 
grenier sur l'ensemble comp de 2 pces. Remise atte-
nante, gge, cave. Jardin clos de 547m2. chauf central 
gaz propane, huisseries dble vitrage. 74 200 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-193063. Maison à réno-
ver comprenant: entrée, cuisine, séjour, 5 ch, salle 
d'eau. Garage attenant et cour derrière. 48 150 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 150 € soit 7 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-368754. Proche centre. Maison 
de bourg rénovée, rdc: cuis sur 2 terrasses, séj chem insert, sal 
chem insert, wc. A l'étage: couloir, 3 ch dt 1 av balcon, sde et wc, 
grenier. Grange attenante, cave voutée. Dble terrasse, toiture 
récente, huisseries dble vitrage.Classe énergie : D. 115 500 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-379855. Du cachet pour cette authen-
tique maison de village offrant un fort potentiel d'agd: cuis, séj av 
chem et poêle, 2 ch, sde et wc. Grange attenante av partie chaufferie, 
grenier aménageable. Superbe cave voutée, jardin clos et arboré de 
3347m2. Huisseries en dble vitrage, chauf central fioul. 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € soit 5 % charge acquéreur

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

228 500 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 3,86 % charge acquéreur

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10043-
377417. Terrain à bâtir non viabilisé, d'une 
surface de 2355m2 avec façade d'environ 40m.

39 600 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 2 600 € soit 7,03 % charge acquéreur

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

COUSSEGREY - 
Réf. 10063/983. Place 
de la mairie, maison 
avec cour et dépen-
dances à rénover entiè-
rement comprenant 
cuisine, salon, chambre, 
salle d'eau, wc. Grange. 
Cave. Appentis.

19 170 € 
18 000 € + honoraires de négo-
ciation : 1 170 € soit 6,50 % charge 

acquéreur
LIGNIERES 
Réf. 10063/223. 
Entre TONNERRE et 
CHAOURCE. Maison 
d'habitation compre-
nant entrée, salle d'eau, 
wc, séjour, cuisine, 2 
chambres. Grenier. 
Grange. Terrain.Classe 
énergie : G.

52 750 € 
50 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 750 € soit 5,50 % charge acquéreur

LAGESSE - Réf. 
10063/759. Terrain à bâtir 
avec une grange. Cadastré 
section F numéros 643 
et 646 Pour pour plus de 
700m2 
 6 000 € 
5 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 000 € soit 20 % charge acquéreur

BALNOT LA GRANGE - Réf. 10063/72. VENTE 
EN VIAGER OCCUPE. Ensemble immobilier compr: 1°/ 
1 maison d'hab rénovée compr: cuis avec coin repas, 
salon av chem, sdb avec wc, 2 ch, ling. Grenier, Grange 
aménagée en salle de club. 2°/ 1 maison à restaurer : 
Rdc: 2 pces. Etage: 2 ch, sdb, wc. Grange à usage de 
gge, atelier, 6 box à chevaux. Terrain.Classe énergie : D.

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

CHACENAY - Réf. 10063/397. Prox BAR SUR SEINE. 
Magnifique corps de ferme. Maison ppale, dépend et 
anciennes écuries aménagées. 2 granges. Idéal en vue 
d'un projet touristique, résidence secondaire, résidence 
ppale. Magnifique volume. Bien d'exception. Chauf 
élect et insert.Classe énergie : F. 261 250 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € soit 4,50 % charge acquéreur

CHERVEY - Réf. 10063/988. Village à quelques kilo-
mètres de BAR SUR SEINE. Maison avec cour fermée compre-
nant au rdc: entrée, cuis, séj (cheminée), ch, salle d'eau, wc. 
Au 1er étage à aménager non compté ds la surface habitable: 
palier, 3 grde pièces. Grenier. Grange. Cour fermée. 68 575 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 3 575 € soit 5,50 % charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 
10063/995. Rue du fief Mailly, 
maison à usage d'habitation 
comprenant cuisine ouverte 
sur salle à manger, séjour, wc. 
A l'étage: 3 chambres, déga-
gement avec placard, salle 
d'eau. Grenier aménageable. 
Cour. Verger.Classe énergie : 
DPE vierge. 52 750 € 

50 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 750 € soit 5,50 % charge acquéreur

POLISOT - Réf. 10063/826. A qques km BAR SUR SEINE. 
Gde maison avec terrasse sur terrain clos 9,76a dont 1,28a 
en appellation CHAMPAGNE, gd ssol: garage, atelier, cave, 
buand, cuis d'été. Rdc: 2 terrasses, cuis neuve, sàm, salon av 
insert, sdb, wc. A l'étage: biblio, 4 ch dont suite, bureau, sdb 
avec wc. Grenier isolé.Classe énergie : D. 204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1018. 
Pavillon à rénover, 67 m2, cuisine, séjour, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Combles aména-
geables. Garage, appentis. Sur 608 m2 de terrain 
clos.Classe énergie : G. 63 800 € 

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

BOURGUIGNONS - Réf. 10361/976. 
Maison en pierre à rénover, 77m2 habitables: 
cuisine, 3 pièces, salle d'eau-wc. Grenier aména-
geable de 110m2. Garage. Sur 839m2 de terrain.
Classe énergie : DPE vierge.  74 100 € 

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

CELLES SUR OURCE - Réf. 
10361/1006. Maison à rénover de 98m2: entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc. Cave 
voûtée. Garage, débarras et atelier. Sur 1437m2 
de terrain clos.Classe énergie : F. 135 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 900 € soit 4,54 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10361/1019. Maison en 
pierre de 86 m2, pièce de vie avec coin cuisine 
et cheminée insert, 4 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage. Chaufferie. Cave voûtée. Sur 273 m2 de 
terrain clos.Classe énergie : DPE vierge. 89 550 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 4 550 € soit 5,35 % 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 amé-
nageable. 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

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/1014. 
Pavillon de 88 m2, cuisine équipée, pièce de vie avec 
cheminée, 2 ch, salle de bains, wc. Sous-sol total. Sur 
1242 m2 de terrain clos.Classe énergie : F. 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € soit 5,50 % charge acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
1036102/1012. Appt T2 rénové au 6e 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

CLEREY - Réf. 1036102/1015. MAISON A 
RESTAURER avec GRENIER sur TERRAIN de 625m2 
:  Rdc : pièce avec chem, pièce de 25m2, SDE avec 
WC, 2 chbres, Grenier - Remise attenante de 13m2.
Classe énergie : DPE exempté. 49 220 € 
46 000 € + honoraires de négociation : 3 220 € soit 7 % charge acquéreur

LES NOES PRES TROYES - Réf. 
1036102/1023. Pavillon de 148m2 sur S-Sol Total : - 
Rdc : cuis., séjour/salon avec chem, 1 chbre, sdb, wc, 
- Etage : 3 chbres, grenier - Terrasse devant Terrain 
clos de 724m2.Classe énergie : E. 239 000 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 3,91 % charge acquéreur

MESNIL ST PERE - Réf. 1036102/1013. PAVILLON 
T6 sur TERRAIN de 2707m2 : -Rdc : séjour/salon ac chem., 
cuis aménagée, csdb, 2 chbres, wc. - Etage : chbre avec 
SDE/WC, pièce de 40m2, grenier, - Garage, Appentis, 
Terrasse.Classe énergie : D.  311 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 3,67 % charge acquéreur

CLEREY - Réf. 1036102/991. A LOUER. Pavillon 
101m2 sur terrain de 754m2: entrée avec placard, 
cuisine, pièce de vie, 3 chambres, sdb, wc. Garage, 
chaufferie/buanderie.  Loyer: 790 E/mois hors 
charges.Classe énergie : C. Loyer 790 €/mois CC, 

 + frais de bail 465 €

COURTENOT - Réf. 1036102/1009. 
Terrain à bâtir de 1126 m2 viabilisable, plat et 
hors zone inondable, ABF. Surface plancher 
maxi de 350m2. Prévoir les raccordements (tout 
à l'égout dans la commune).  30 000 € 

28 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 7,14 % charge acquéreur

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

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

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/432. Maison 
ville env 275m2 hab/terrain 1200m2. Ce bien appar-
tenait autrefois à la Congrégation des Soeurs de 
Notre Dame de Bons Secours de Troyes compr 10 
ch dont 6 avec point d'eau, séjour 60m2 balcon, cuis 
au rdjardin 22m2 avec passe-plat d'origine. CC gaz. 
Cour, parking et terrain arboré, kiosque de jardin.

199 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/435. CALME 
- Proche centre ville et de ses commerces à pieds, 
maison de ville d'environ 300m2 habitables pro-
posant 9 chambres, sur 3 niveaux sur une parcelle 
arborée de 1490m2 sans vis à vis. Vous disposerez 
également de nombreuses dépendances dont 
notamment 3 garages.Classe énergie : D.

285 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 10379/449. CALME - Pavillon sur sous-sol 
de 70 m2 : 2 ch, une cuisine de 11 m2, un séjour de 29 m2 , 
1 sdb et un wc. Chauffage central au gaz de ville. Un sous-
sol ouvert av gge, atelier, buand, cuisine d'été et une cave. 
Un terrain de 700 m2Classe énergie : DPE vierge. 75 000 € 
70 500 € + honoraires de négociation : 4 500 € soit 6,38 % charge acquéreur

FRESNAY - Réf. 10379/446. Maison en pierre de 
85 m2 habitables comprend au rez-de chaussée:une 
entrée, une chambre, un séjour avec cheminée, cui-
sine, salle d'eau et un wc. A l'étage, pièce palière, une 
chambre, grenier de 37 m2.Terrain plat et clos de 1218 
m2 avec garage et appentis en pierre.Classe énergie : 
DPE vierge. 72 000 € 
67 680 € + honoraires de négociation : 4 320 € soit 6,38 % charge acquéreur

VILLE SOUS LA FERTE - Réf. 10379/447. 
Charmante maison de campagne proposant 5 
chambres dont une rez-de chaussée, salon avec 
insert, séjour, cuisine, wc, chaufferie,cave. Au 1 er 
étage, 4 chbres, wc, salle de bains. Un terrain plat 
et clos avec un garage indépendant..Classe éner-
gie : DPE vierge. 83 000 € 
78 020 € + honoraires de négociation : 4 980 € soit 6,38 % charge acquéreur

COUVIGNON - Réf. 10379/445. CALME - 
Proximité de Bar-sur-Aube et des Lacs, Propriété de 9 
ch dt 5 d'hôtes sur un terrain clos et arboré de 3274m2. 
Idéal pour une grde famille recherchant espace et du 
calme. La reprise de l'activité d'hôtes peut également 
être envisagée facilement .Classe énergie : B.

410 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

BRIENNE LE CHATEAU 
Réf. 10032-8. CENTRE BOURG - 
Maison jumelée comprenant au 
rdc : hall d'entrée, wc, placard, sal, 
séj, cuisine. A l'étage : palier, wc av 
lavabo, sdb, 3 ch. Gge en dépendce 
et appentis. Cour sur le coté et 
jardin sur l'arrière.Classe énergie : E.
 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

BRIENNE LE CHATEAU 
Réf. 770. Maison des années 65/70 
à rénover comprenant rdc: entrée, 
cuis, séjour av cheminée, wc, salle 
d'eau, 2 ch av placards. Etage: palier, 
3 ch av placds, cabinet de toilette, 
grenier. Sous-sol sur l'ensemble.
Classe énergie : E. 106 000 € 

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

PRECY ST MARTIN - Réf. 
780. Maison de ppied sur ssol: cuis 
AE, salon-séjour, 3 ch, sdb (douche 
et baignoire), wc. Ssol sur l'ens de 
la maison: cuis d'été, ch, garage, 
cave. Chauf central fuel. Maison 
ancienne à rénover entièrement 
comprenant 2 pces, grenier et gge 
attenant, terrain de 1417m2.Classe 
énergie : F. 166 000 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur

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

Alex CHAMBOULIVE
05 55 73 80 54 
achamboulive@immonot.com
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