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Besoin de protection, envie de stabilité, désir d’épanouis-
sement… il n’en faut pas plus pour vérifier que tous les 
symptômes du désir de propriété s’imposent à nous. 
Le moment d’acheter un bien immobilier est manifestement 
arrivé. Un sentiment qui gagne le plus grand nombre de 
Français car le marché se montre des plus séduisants…
En effet, comment résister à la tentation de s’engager dans 
une acquisition lorsque la pierre nous tend la main de façon 
aussi attrayante. Il faut dire qu’elle ne manque pas d’atouts 
pour nous charmer, parmi lesquels : 
- la sécurité. Une acquisition immobilière permet de consti-

tuer un patrimoine sans prendre de risque. Le financement 
à crédit profite d’une assurance en cas d’accident de la 
vie de type invalidité ou décès.

- l’attractivité. Si la pierre s’affiche à des prix parfois éle-
vés, elle sait aussi être meilleur marché dans les secteurs 
moins prisés. À condition de choisir un bel emplacement, 
à proximité des services et des commerces, elle peut se 
prévaloir d’un capital pour le mieux préservé en cas de 
revente.

- la rentabilité. Dans le cas où un bien immobilier se des-
tine à être loué, il va générer un rendement qui, malgré 
quelques charges, apparaît des plus intéressants au 
regard des autres placements financiers.

- l’interactivité. S’il s’agit de vendre pour racheter, car 
toutes les belles histoires n’ont pas la même longévité, 
cela peut vite être réglé. Avec 36h immo, les transactions 
se font sur appel d’offres, comme pour des enchères, 
durant une période de 36 heures seulement.

- l’authenticité. Avec ses bâtisses centenaires ou ses 
constructions plus contemporaines, la pierre distille un 
pouvoir de séduction bien particulier auprès des acqué-
reurs de toute sensibilité. Ce qui lui permet de se bonifier 
avec le temps…

Le moment de s’engager semble arrivé avec le consen-
tement assuré du notaire. Prenez rendez-vous dans son 
étude pour officialiser votre union avec l’immobilier !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Besoin de toit…
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CADRE DE VIE 
Le podium des villes préférées des Français
Le site Le Figaro immobilier a dévoilé le top 10 des villes de 
plus de 50 000 habitants (hors Outre-Mer et banlieue) où les 
Français aimeraient vivre. 
Dans l’ordre : Ajaccio, Narbonne, Béziers, Nice, Vannes, 
Limoges, Aix-en-Provence, Perpignan, Colmar, Paris.
Ce classement s’est basé sur plusieurs critères aussi divers 
et variés que le nombre de boulangeries, le pourcentage de 
cambriolages et la sécurité, l’accès haut débit ou encore les 
jours d’ensoleillement et de pluie.

COPROPRIÉTÉ 
et « ÉTAT DATÉ »
Un décret du 21 février 2020 
vient de fixer le montant maxi-
mum qu’un syndic peut facturer à 
un vendeur pour l’établissement 
de « l’état daté ». Ce document, 
obligatoire, facturé au vendeur, 
doit être remis au notaire dans le 
cadre de la vente d’un logement 
ou d’un parking en copropriété. 
Il informe l’acheteur sur le mon-
tant des charges à payer dans la 
copropriété, le montant du fonds 
de travaux s’il existe, les sommes 
restant dues par le vendeur…
À compter du 1er juin, cette pres-
tation ne pourra pas être facturée 
plus de 380 € TTC.

Décret n° 2020-153 du 21 février 2020 pris pour 
l’application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis

FLASH INFO

TEST : payez vos amendes et impôts
chez le buraliste
Depuis le 24 février, plus de 600 bureaux de tabac situés dans 
10 départements (Corrèze, Côtes-d’Armor, Corse du Sud, 
Gard, Loire, Marne, Oise, Haute-Saône, Yvelines, Vaucluse) 
proposent aux contribuables de régler leur taxe d’habita-
tion, taxe foncière, amendes et factures de services publics 
(crèches, hôpital…). Ce service devrait se généraliser sur tout 
le territoire dès cet été.

Vous êtes curieux ? 
Immonot 
vous répond !
Vous envisagez de 
vendre votre bien, de 
faire une donation à 
un de vos enfants ou 
vous êtes simplement 
curieux…

Pour savoir combien 
vaut votre bien 
immobilier  en moins 
de deux minutes : 
rendez-vous sur 
www.immonot.com/
estimation.do

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

Abonnez-vous 
sur immonot.com

En 2020 vous…
• isolez votre maison
• rangez
• changez 
  de logement

Voilà les 3 grandes 
résolutions ressortant 
d’une enquête 
réalisée par immonot 
début 2020.

AJACCIO

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

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

de 17 h à 19 h. 
Tél. 03 24 56 03 29

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

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

CONSULTATIONS juridiques gratuites
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Afin de désengorger les tribunaux, la loi de programmation et de réforme de la 
justice impose que, pour certains types de conflits de voisinage, les protagonistes 
tentent d’abord de s’entendre avant de saisir le juge. 
Un décret du 11 décembre 2019 précise les conflits concernés par cette mesure. 
Quel que soit leur montant, il s’agira notamment des problèmes de bornage ainsi 
que ceux relatifs aux plantations ou élagage des arbres ou des haies. Sont égale-
ment concernés les travaux réalisés près d’un mur mitoyen (construction à proxi-
mité d’un mur mitoyen, d’une forge, d’un fourneau, d’une fosse d’aisance, d’un 
puits ou d’une étable) ou les actions relatives au curage des fossés et canaux 
servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins. Ces 
installations présentent en effet des risques de nuisance pour le voisinage.
Depuis le 1er janvier, il n’est donc plus possible de saisir directement le tribunal 
(sous peine d’irrecevabilité) dans les situations évoquées plus haut. Les per-
sonnes concernées par le conflit devront au préalable choisir entre :
- une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice,
- une tentative de médiation,
- ou une tentative de procédure participative.
Il faut savoir que la conciliation ou la médiation demandée par les requérants est 
payante. Les coûts sont généralement partagés entre les parties mais il n’existe 
pas de règle dans ce domaine, sauf si un juge ordonne une conciliation. Dans ce 
cas, il fixe aussi les modalités de paiement.

Pour trouver un médiateur ou un conciliateur : www.cnpm-mediation.org  
ou www.justice.gouv.fr  (renseigner « conciliateur » dans la zone de recherche).

CONFLIT DE VOISINAGE

La médiation et la conciliation 
avant le tribunal

En janvier 2020, 
le montant des 
encours du Livret A 

atteint les 300 milliards 
d’euros. Soit un montant 

qui a progressé de 5 % sur 
un an, malgré la faible rémunération 
de l’épargne à 0,5 % par an.

UNE NOUVELLE OBLIGATION
À partir du 1er juin prochain, vendeurs 
et propriétaires de logements devront 
indiquer aux acheteurs ou locataires 
si le bien qu’ils convoitent se trouve 
dans une zone de bruit définie par un 
plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes (PEB). 
Ce document n’aura qu’une valeur 
indicative. Mais si les informations 
sur le PEB venaient à manquer, 
l’acheteur ou le locataire serait en 
droit d’exiger une résolution du 
contrat ou une diminution du prix.

CONTRE LES DÉCHARGES
SAUVAGES
La loi anti-gaspillage publiée le 11 février 
prévoit une amende forfaitaire de 1 500 € 
pour sanctionner le dépôt sauvage de 
déchets. La police municipale pourra 
verbaliser directement les contrevenants, 
et le véhicule utilisé pour transporter 
les déchets pourra être mis en fourrière.

FLASH INFO

BRUIT

Le chiffre du mois

1500€
Montant de l’amende encourue 
à partir du 1er janvier 2021, en 
cas de dépôt de prospectus 
publicitaires dans une boîte 
aux lettres où est apposé le 
logo « stop pub » (actuelle-
ment elle est de 450 €).
Loi n° 2020-105 du 10/02/2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire

5%
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VENDRE ou ACHETER
avec votre NOTAIRE

Un atout maître !

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

Pour vendre ou acheter un bien 
sans tracas, il convient de trouver un 
professionnel de confi ance. Fort de sa 
connaissance du marché immobilier et de 
ses compétences en matière de propriété, 
le notaire offre un service sur mesure pour 
boucler une transaction en toute sécurité 
et sérénité.

Eh oui, le notaire ne gère pas seu-
lement des successions et des 
contrats de mariage ! Il s’occupe 

aussi des transactions immobilières. Que 
vous soyez vendeur ou acquéreur, il vous 
offrira un service « clés en main », effi cace 
et sûr ! Découvrons toutes les bonnes rai-
sons de le consulter pour vendre ou ache-
ter un bien.

Marché immobilier
LA MAÎTRISE DE L’EXPERTISE
Que l’on soit acheteur ou vendeur, le 
prix s’avère un élément déterminant pour 
conclure la transaction. Et pour un néo-
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phyte, diffi cile de bien estimer la valeur 
d’un bien. Une vague idée… qui mérite 
d’être confortée par l’avis d’un profes-
sionnel. En se basant sur de bonnes 
références, le notaire arrive à résoudre 
cette équation et évite de sous-évaluer ou 
sur-évaluer le bien.
Fort de sa compétence, de son expé-
rience et de sa connaissance du marché 
immobilier, il dispose de bases de don-
nées fi ables alimentées par les études 
notariales à chaque transaction. Ainsi, un 
notaire connaît les prix pratiqués village 
par village, quartier par quartier, apparte-
ment par appartement sur tout le territoire 
national. Seul le notariat dispose de ces 
outils.

Vente immobilière
LA GARANTIE 
D’UNE TRANSACTION SÉCURISÉE
De plus en plus encadrées, les transac-
tions immobilières reposent sur un grand 
nombre de documents à contrôler et four-
nir. Mais tout le monde ne maîtrise pas le 
droit sur le bout des doigts. Pas d’inquié-

tude, le notaire procède à toutes les véri-
fi cations nécessaires pour le bon déroule-
ment de l’opération :
- capacité juridique du vendeur et de l’ac-

quéreur,
- présence des titres de propriété,
- existence des servitudes,
- respect des règles d’urbanisme,
- prise en compte de la qualité de la 

construction,
- raccordements aux différents réseaux,
- évolution possible du quartier…
Que vous soyez vendeur ou acquéreur, 
vous aurez l’assurance d’obtenir un dos-
sier « zéro défaut ». Le notaire se voit 
confi er un devoir de conseil qui l’amène 
à étudier, avec vous, les moyens appro-
priés pour concrétiser votre projet dans 
les meilleures conditions. Par exemple, si 
vous achetez à deux, il vous conseille sur 
le mode d’acquisition du bien qui convient 
le mieux, que vous viviez en union libre, 
que vous soyez pacsés ou mariés. Le 
notaire vous propose des solutions pour 
vous protéger, notamment en cas de sé-
paration ou de décès de votre « moitié ».

DEUX MÉTHODES
POUR UNE EXPERTISE
Pour estimer la valeur d’un 
bien immobilier, le notaire peut 
utiliser :  

- la méthode dite « de comparai-
son » qui consiste à consulter 
les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de 
même nature, aux caractéris-
tiques similaires et situés dans 
le même secteur ;

- la méthode par « capitalisation 
du revenu » (encore appelée 
« méthode par le rendement ») 
qui revient à évaluer le prix 
auquel le bien pourrait être 
loué, au lieu d’évaluer le prix 
de vente. Elle s’utilise surtout 
lorsqu’il existe peu de biens 
similaires vendus sur le même 
secteur.
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Gestion patrimoniale
LA TRANSPARENCE 
ET LES CONSEILS EN PLUS
Le notaire agit en tant «qu’offi cier public 
ministériel». Impartial, il respecte à la fois 
les intérêts du vendeur et de l’acquéreur. 
Soumis à une éthique et une déontologie 
bien précises, il est responsable fi nanciè-
rement et juridiquement des actes qu’il 
établit. L’intervention du notaire est un 
gage :
- d’effi cacité, car le notaire donne une in-

formation objective sur les prix pratiqués,
- de transparence, car la négociation im-

mobilière notariale répond à des règles 
d’exercice,

- de sécurité, puisque le notaire apporte 
un conseil personnalisé sur les consé-
quences patrimoniales, fi nancières et 
fi scales de l’opération envisagée.

Vente interactive 
36h immo
UN SERVICE DIGITALISÉ
POUR VENDRE RAPIDEMENT
Votre souhait est de vendre ou ache-
ter dans les meilleures conditions et les 
meilleurs délais. Le notaire se positionne 
comme l’interlocuteur qu’il vous faut pour 
que la transaction se déroule vite et bien. 
Il dispose en effet d’outils ultraperfor-
mants faisant largement appel au digital, 
comme :
- LA VENTE 36H IMMO. Il s’agit d’une 

formule de vente interactive simple, mo-
derne et effi cace ! À mi-chemin entre la 
négociation immobilière classique et la 
vente aux enchères, 36h immo permet 
de vendre vite et bien. Le site immobi-
lier www.36h-immo.com sert de salle de 
ventes virtuelle où des biens sont propo-
sés en exclusivité par les notaires. Un 
concept unique qui permet de faire et de 
recevoir des appels d’offre en ligne. Et 
le tout est chapeauté et sécurisé par un 
notaire ! Le prix de vente est donc déter-
miné par la loi de l’offre et de la demande 
et correspond au prix du marché. C’est 
dynamique, effi cace et il n’y a aucun 
risque. Les acheteurs ont acheté au prix 
qu’ils se sont fi xé, et les vendeurs ont 
vendu au prix du marché. Le tout en un 
temps record. Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 36 heures 
pour soumettre leurs offres en ligne. La 
date et l’heure de début des offres sont 
défi nies à l’avance.

Dossier - Immobilier

- LA E-VENTE. Immonot propose égale-
ment cette formule qui permet à l’acqué-
reur de faire une offre à tout moment. 

 Dès lors, les autres participants sont in-
formés et peuvent émettre d’autres pro-
positions augmentées à chaque fois d’un 
pas d’enchère, 5 000 euros par exemple. 
Chaque participant à la e-vente connaît 
en temps réel les enchères qui sont por-
tées grâce à l’envoi d’un SMS, histoire 
de pouvoir réagir et faire une contre-
offre !

Dans les deux cas, ce sera pour le ven-
deur et l’acquéreur un gage de rapidité, 
d’effi cacité et de sécurité.

Signature d’un avant-contrat
AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ
ET DE L’AUTHENTICITÉ
Vous le savez certainement, il n’y a pas 
de vente immobilière sans la signature 
d’un acte authentique devant notaire. 
Mais avant cette étape, il faut signer un 
avant-contrat que le notaire se charge de 
rédiger. Complexité des termes juridiques, 
multiplicité des textes de loi existants, 
nombre de documents et d’informations 
à collecter (diagnostics, hypothèque, ser-
vitudes, condition suspensive d’obtention 
de prêt…), la rédaction de l’avant-contrat 
devant notaire est plus que conseillée ! Il 
s’agit en effet d’une étape qu’il ne faut pas 
négliger car ce document servira de base 
lors de la rédaction de l’acte de vente dé-
fi nitif. Rappelons que ce dernier offre une 
parfaite fi abilité à plusieurs titres :
- rédigé par un professionnel du droit 

comme le notaire, il met à l’abri des er-
reurs juridiques bloquantes ;

- conservé par le notaire qui l’a rédigé, 
l’acte original (la «minute») ne risque pas 
d’être falsifi é ou détérioré ;

- signé à « date certaine », son conte-
nu d’acte authentique et sa date sont 
incontestables à la différence de l’acte 
sous-seing privé (juste signé entre les 
contractants) qui n’est pas enregistré 
chez le notaire ;

- caractérisé par sa « force probante » 
(valeur de preuve) au même titre qu’un 
jugement, il se suffi t à lui-même alors 
qu’un acte sous-seing privé peut être dé-
savoué par un de ses signataires.

De par son devoir d’information envers ses 
clients, le notaire s’assure que les parties 
sont bien informées des conséquences de 
leur engagement, et que l’acte signé pro-
tège leurs intérêts respectifs.

IMMONOT 
VOUS DIT TOUT
Le site immonot vous 
dévoile les prix des biens 
vendus depuis 5 ans dans 
votre quartier et partout en 
France. Pour satisfaire votre 
curiosité, vous pouvez vous 
rendre sur www.immonot.
com/dvf-prix-immobi-
lier-france.html

MOINS
D’INTERMÉDIAIRES
Recourir à un notaire, 
c’est opter pour la simpli-
cité ! En eff et, le notaire 
suivra votre dossier de A à 
Z, de la sélection du bien à 
l’acte de vente défi nitif, en 
passant par l’organisation 
des visites et la réalisation 
de l’ensemble des formalités 
administratives. Le tout, 
dans le respect d’une grande 
éthique et déontologie.

CARRÉ D’ATOUTS 
AVEC VOTRE NOTAIRE

De par sa connaissance du 
marché, votre notaire vous 
donne le « juste prix » de 
votre bien immobilier. Il 
dispose en effet d’une base 
de données immobilières 
alimentée par tous les no-
taires de France.

UNE EXPERTISE 
INÉGALÉE

UN CONSEIL
SUR MESURE

Selon l’opération immo-bilière envisagée, il vous conseille judicieusement sur les conséquences fi -nancières, fi scales et per-sonnelles en toute impar-tialité.

Il suit votre dossier de A 

à Z. Du compromis de 

vente à l’acte défi nitif, en 

passant par les différentes 

formalités administratives, 

il s’occupe de toute la tran-

saction en mettant ses 

compétences et son effi ca-

cité à votre service.

UN INTERLOCU-

TEUR UNIQUE

Rien n’est laissé au ha-
sard lors de la rédaction de 
votre avant-contrat. Que ce 
soit au niveau des condi-
tions suspensives, du titre 
de propriété, des diagnos-
tics obligatoires… tout est 
contrôlé pour le bon dé-
roulement de votre projet 
immobilier.

UN AVANT-CONTRAT
SANS SURPRISE



Me Dardet-Caroff

Vous envisagez de vendre votre maison mais aux meilleures conditions. Et c’est bien légitime !
Mais pour y parvenir et mettre toutes les chances de votre côté, il existe des petites « astuces ». 
Maître Michèle Dal Farra, notaire dans l’Aube, nous en donne quelques exemples bien utiles.

Quelles sont les erreurs à éviter au moment de vendre
sa maison ?
En croyant bien faire, parfois on arrive à l’effet inverse. Et on 
commet certaines erreurs qui peuvent s’avérer préjudiciables 
à la concrétisation du projet de vente.
Il faut essentiellement : 
• ne pas exiger un prix trop élevé et rester dans la  va-

leur du marché, surtout si les prestations offertes par 
votre maison ne se comparent pas favorablement avec 
les autres dans la même gamme de prix. 

 Le risque : voir votre maison rester sur le marché pour 
une longue période ;

• se dispenser des conseils d’un professionnel 
(notaire…) qui pourra, par ses compétences, vous 
accompagner dans vos démarches et expertisera votre 
maison au juste prix, avec un œil objectif ;

• ne pas négliger l’apparence (extérieure et intérieure) 
de votre bien car elle est primordiale ;

• ne pas hésiter à nettoyer, ranger, tout réparer. Ces 
détails peuvent paraître insignifiants mais ils créeront 
une première impression favorable aux acheteurs 
lors des visites. Comme on le dit souvent, ce sont les 
premières impressions qui sont les bonnes car l’achat 
d’une maison tient plus de l’émotion et du « coup de 
cœur » que de la logique ;

• ne tentez pas de cacher certains défauts car vous 
encourez le risque d’influencer le prix de vente à la 
baisse lors de la négociation ;

• ne limitez pas le temps des visites pour exercer une 
pression sur les acheteurs ;

• enfin, ne listez pas tous les détails de votre maison, 
car pour les éventuels acquéreurs, ils n’auront pas 
forcément la même importance à leurs yeux qu’aux 
vôtres.

Pourquoi faut il confier la vente de son bien à un notaire ?
Confier la vente de son bien  à un notaire a plus d’un 
avantage. 
C’est un gage de sécurité et de tranquillité car :
• le notaire dispose des compétences requises pour 

garantir et sécuriser la vente d’un bien immobilier ;
• c’est un véritable connaisseur du marché immobilier.
 À ce titre, il maîtrise parfaitement les tendances du 

marché ce qui lui permet d’évaluer le bien à sa valeur 
réelle ;

• le notaire rassure car il peut assister le vendeur dès 
le début de l’opération dans la recherche d’éventuels 
acquéreurs, et quand il officie comme négociateur 
immobilier, jusqu’à la fin, en s’occupant de toutes les 
formalités administratives, établissement des diagnos-
tics obligatoires, vérifications juridiques, rédaction 
de l’avant-contrat et de l’acte de vente définitif, avec 
en prime, la réalisation des calculs des taxes, plus-va-
lues… afférents à l’opération.

 C’est un grand avantage pour le vendeur qui bénéficie 
ainsi des facilités offertes par un interlocuteur unique ;

• le notaire est un officier public garantissant la sécu-
rité juridique, la confidentialité de l’opération et l’ab-
sence de risques de contestations ultérieures à la vente.

PROPOS RECUEILLIS LE 12/02/2020

Conseils 
pour une vente réussie

PAROLE  DE 
 NOTAIRE

9



 10

2

3Quel délai faut-il prévoir 
entre le compromis de vente 
et l’acte authentique ?

Ne pas prévoir un délai trop court ! Il ne s’agit pas 
de « faire plaisir » au vendeur et à l’acquéreur 
car certains délais sont incompressibles. Inutile 
de rappeler que le notaire est avant tout tributaire 
de l’administration, des services de l’urbanisme, 
de l’état civil, des banques… Tant que le dossier 
n’est pas complet, on ne peut pas régulariser l’acte 
authentique ! 
Le délai sera en réalité variable, en fonction des 
conditions suspensives qui subordonneront la 
vente. S’il y a des droits de préemption à purger, 
le délai sera plus long. Par exemple, la commune a 
2 mois pour répondre à compter de la réception de 
la déclaration d’intention d’aliéner (sans réponse 
c’est une renonciation tacite). Il faut donc prévoir 
un délai raisonnable qui permette à chacun de 
faire son travail.

1

Compromis

Signer un compromis de vente ne s’improvise pas. Manquer de vigilance sur certains points 
pourrait même avoir des conséquences sur le bon déroulement de l’acte définitif. Equipons donc 

notre acheteur d’un «parachute juridique» avant de faire le grand saut vers l’achat immobilier.

Faut-il demander le versement
d’un acompte ?
Le versement d’un acompte lors de la signature 
d’un compromis de vente est une pratique cou-
rante dans le notariat, mais ce n’est pas une obli-
gation. L’acquéreur verse en général une somme 
correspondant à 5 ou 10 % du prix de vente. Cette 
somme viendra en déduction du prix total, au mo-
ment de la signature de l’acte authentique. 

Est-ce une obligation de signer
le sous-seing privé chez un notaire ?
Rien ne vous y oblige mais c’est tout de même forte-
ment recommandé. À l’heure où il faut aller toujours 
plus vite, il peut être tentant pour certains d’aller sur 
internet et de faire «sa petite cuisine juridique» en 
solo... au lieu d’attendre patiemment d’avoir rendez-
vous chez son notaire. Le recours au professionnel du 
droit immobilier qu’est le notaire est incontournable, a 
fortiori depuis la loi ALUR qui a ajouté des mentions 
et documents obligatoires devant être annexés au 
compromis. Le notaire peut vous éviter ainsi de com-
mettre des erreurs qui pourraient fragiliser la vente 
ultérieurement. Tant que toutes les pièces n’ont pas 
été transmises à l’acquéreur (comme les diagnostics 
ou les documents renseignant sur la constructibilité 
du terrain), le délai de rétractation (10 jours) ne court 
pas. L’acquéreur pourra de ce fait renoncer à la vente 
sans invoquer de motif, ni verser d’indemnité.

Pas de faux pas pour la signature

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.

Le versement d’un acompte permet de rassu-
rer le vendeur, et l’acquéreur, de son côté, se 
sent engagé. Quand on signe un compromis de 
vente chez son notaire, ce dernier va consigner 
la somme sur un compte spécial, en attendant la 
réalisation de l’acte définitif. Il ne faut en aucun cas 
verser l’acompte directement au vendeur.
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Patrimoine - Investissement

    4e piste 
 Participez aux décisions
de la copropriété 
 En copropriété, toutes les déci-
sions importantes (budget, travaux, 
charges...) sont prises lors des assem-
blées générales. Souvent boudées par 
les copropriétaires, elles sont pourtant 
cruciales compte tenu des questions 
qui y sont abordées. Il est donc im-
portant d'y assister afi n d'être impliqué 
dans la vie de l'immeuble, prendre part 
aux décisions, surveiller l'évolution des 
charges qui, si elles deviennent trop 
importantes, risquent de faire fuir les 
locataires. 
  

  5e piste 
 Révisez le loyer 
 Chaque année, vous pouvez revalo-
riser le prix de votre location en vous 
basant sur l'indice de référence des 

  1re piste 
 Faites les travaux 
qui s'imposent 
 Un logement bien entretenu et confor-
table se loue plus facilement. Alors ne 
remettez pas au lendemain les petits 
travaux de réparation ou d'améliora-
tion (peinture, robinet qui fuit...) ou 
les travaux plus importants (isola-
tion...).Vous serez gagnant fi nanciè-
rement car un logement bien entrete-
nu coûte moins cher au quotidien et 
en réparations courantes. 
 

  2e piste 
 Surveillez vos dépenses
de chauff age 
 Visez l'excellence et ne vous conten-
tez pas d'un D ou E sur le diagnos-
tic de performance énergétique. Un 
logement énergivore risque de faire 
fuir les locataires potentiels qui au-
ront peur pour leurs factures et leur 
confort. 
N'hésitez pas à prévoir de changer 
votre mode de chauffage ou/et de 
remplacer les fenêtres. 
  

 3e piste 
 Renégociez votre prêt
et vos assurances 
 C'est le moment ou jamais pour vous 
pencher sur ces deux postes qui 
pèsent lourd dans votre budget. Les 
taux d'intérêt sont au plus bas. Pre-
nez rendez-vous avec votre banquier 
pour obtenir des mensualités moins 
élevées. Jetez aussi un œil sur vos 
contrats d'assurance. N'hésitez pas à 
faire jouer la concurrence et à rené-
gocier vos cotisations. 

par Marie-Christine Ménoire

Si la rentabilité reste un critère important dans le choix d'un logement locatif, il existe 
toujours quelques pistes à explorer pour l'améliorer. Découvrons quelques solutions 

pour faire baisser les charges de fonctionnement et le coût du crédit.

6 pistes pour BOOSTER LA RENTABILITÉ !
Immobilier locatif

loyers. Bien que limitée, cette augmen-
tation pourra servir à couvrir les hausses 
de charges et maintenir votre rendement. 
Renseignez-vous cependant pour savoir 
si vous êtes concerné par l'encadrement 
des loyers si votre location est en zone 
tendue. Vous ne pourrez peut-être pas 
faire ce que vous voulez. 
 

  6e piste 
 Optez pour la location
meublée 
 En louant en meublé, vous pouvez envi-
sager un loyer plus élevé que dans le cas 
d'une location nue. Même si cela pré-
sente plus de contraintes, la demande 
reste forte et la fi scalité est particulière-
ment avantageuse. 
En optant pour la déclaration au réel, 
vous pourrez créer un défi cit foncier et 
déduire certaines de vos dépenses (tra-
vaux, assurances, intérêts d'emprunt...).  

 ÉVITEZ LES LOYERS
IMPAYÉS 
Pour cela, plusieurs solu-
tions :  demander la caution 
d'un proche du locataire,  
souscrire une assurance 
loyers impayés,  faire jouer 
la garantie Visale ou encore 
signer un bail notarié. 
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier
Mettez toutes les chances

 de votre côté !
Même si les conditions pour l'octroi des prêts immobiliers se sont 

quelque peu durcies, c'est toujours le moment de prendre rendez-vous
avec son banquier pour emprunter.

 UN PRÊT DE QUELLE DURÉE ? 
 Cela dépend essentiellement 
de votre apport personnel, 
du montant emprunté et de 
votre capacité de rembourse-
ment. Aujourd'hui, même si la 
durée des prêts a tendance à se 
rallonger, les banques doivent 
désormais éviter d'accorder des 
prêts immobiliers de plus de 25 
ans. 

  Un plan de fi nancement soigné 
 La première impression étant souvent la 
bonne, n'hésitez pas à arriver à votre ren-
dez-vous avec une ébauche de votre plan 
de fi nancement. Il s'agit en quelque sorte 
de l'audit de votre situation fi nancière. Le 
banquier en fait une analyse rationnelle 
par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de 
tableau, présente l'ensemble de vos be-
soins fi nanciers relatifs à votre projet im-
mobilier et, d'un autre côté, l'ensemble de 
vos ressources fi nancières disponibles. 
C'est à partir de celui-ci que vous défi -
nirez vos besoins de prêt immobilier et 

votre capacité d'endettement. Votre prêt 
immobilier se calculera à partir du plan de 
fi nancement. C'est donc un élément indis-
pensable qu'il faut établir avec précision. 
Anticipez, en amenant les documents que 
l'on va forcément vous demander, par 
exemple :
• les pièces d'identité de chaque emprun-

teur,
• le livret de famille (pour les couples) ou 

une attestation sur l'honneur pour les 
concubins,

• un justifi catif de domicile,
• le bail de location avec les quittances en 

par Stéphanie Swiklinski

Le courtier : l’interlocuteur 
qui a la solution pour votre prêt

Quelles sont les caractéristiques
d’un bon dossier emprunteur ?
D. Grévin : Un bon dossier emprunteur, 
c’est d’abord avoir préparé son dossier 
au préalable, en soignant ses relevés de 
compte, et en prouvant sa capacité à faire 
face à un saut de charges (c’est le terme 
employé pour définir la différence entre son 
loyer actuel et la mensualité à venir).

Sur quels aspects faut-il être vigilant 
en 2020 ?
D. Grévin  : Avec les récentes mesures de 
durcissement des conditions d’octroi des 

ments bancaires de sa zone. Il peut ainsi 
orienter vers les banques les plus à même 
d’accepter le dossier. 
Le courtier aura aussi une mission de 
conseil. 
Il renseignera ses clients sur le type de prêt à 
privilégier, la durée, le bon montage financier 
et sur les garanties d’assurances les mieux 
appropriées.
 

Propos recueillis le 02/03/2020

crédits, les banques sont de plus en plus 
vigilantes, notamment en ce qui concerne 
le respect du taux d’endettement (avec un 
maximum de 33 %), à l’existence d’un ap-
port et la qualité des relevés de comptes 
(des revenus stables et réguliers, pas trop 
ou pas de découverts, pas de crédits à la 
consommation en cours…).

En quoi le courtier peut-il accompagner
au mieux l’emprunteur ?
D. Grévin : Le courtier connaît parfaitement 
la politique de crédit de tous les établisse-

PAROLE  D’EXPERT 
DAVID GRÉVIN - EMPRUNTIS - Agence de Chalons-en-Champagne
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Mon projet -  Financement

cas de demande de Prêt à taux zéro,
• les 2 derniers avis d'imposition,
• les 3 derniers bulletins de salaire,
• les relevés de comptes des 3 derniers 

mois,
• les justifi catifs des crédits immobiliers ou 

personnels en cours,
• les justifi catifs de l'apport personnel. 
  

 Un taux d'ende� ement
limité 
 Un nouvel emprunt immobilier pourra être 
d'autant mieux négocié si vous n'êtes 
pas trop endetté. Les banques mesurent 
en effet votre capacité à rembourser les 
mensualités et à ne pas vous exposer au 
surendettement. Bien sûr, il existe un seuil 
à ne pas dépasser avec le ratio de 33 % 
d'endettement par rapport à vos revenus. 
Le Haut Conseil de Stabilité Financière a 
d'ailleurs appelé les banques à être plus 
vigilantes concernant l'octroi des prêts im-
mobiliers aux particuliers. Ces recomman-
dations, afi n d'éviter le surendettement 
des ménages, pourraient se transformer 
en obligation.

     Un apport personnel apprécié 
 Plus votre apport personnel sera important 
et meilleures seront les conditions fi nan-
cières consenties par votre banque. Ce 
petit "plus" qu'est l'apport personnel vous 
permet de réduire votre effort d'épargne et 
rassure votre banquier. Généralement, les 
banques demandent qu'au moins 10 % de 
l'opération soient fi nancés par des fonds 
propres. 
  

  Une assurance emprunteur 
négociée 
 Si l'assurance emprunteur est obligatoire, 
le choix de contrat peut s'effectuer en 
toute liberté. Vous n'êtes pas obligé d'op-
ter pour le contrat groupe proposé par la 
banque qui vous accorde le prêt. 
Rappelons que pour déterminer la prime 
d'assurance, le contrat tient compte de 
l'âge de l'emprunteur, de son état de san-
té (actuel et passé) et du montant du cré-
dit emprunté. Il est donc judicieux de bien 
négocier et de comparer son assurance 
emprunteur pour faire baisser la note de 
votre crédit immobilier. 
 

FAITES JOUER
LA CONCURRENCE
Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. 

Et pourquoi ne pas consulter un 
courtier ? Il dénichera pour vous 
le meilleur crédit du marché. 
Comparez les off res et faites 
plusieurs simulations.

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-chalons-en-champagne,474


Selon la formule consacrée, vous allez vous dire OUI pour la vie, «pour le meilleur et pour le pire». Mais 
avez-vous pensé à faire le choix d’un régime matrimonial ? Selon votre «profi l», découvrons les formules 
les mieux appropriées.

Trouvez le contrat de mariage 
qu'il vous faut

par Marie-Christi ne Ménoire

À la carte - Couple et mariage

 Vous êtes jeunes et peu argentés 
 Vous êtes jeunes et vous démarrez dans la vie acti ve. 
Vous n’avez pas de patrimoine parti culier et faire un 
contrat de mariage n’est pas votre priorité. D’ailleurs, 

vous n’en voyez pas l’uti lité puisque vous n’avez rien ou 
pas grand-chose !

 Le régime qu’il vous faut :
La communauté réduite aux acquêts (également appelé 

régime légal).

Ses caractéristiques 
C’est le régime qui s’applique par défaut et de plein droit 

à tous les couples qui n’ont pas prévu un contrat de 
mariage spécifi que. Chacun des époux a un patrimoine 

«propre», composé des biens qu’il avait avant le ma-
riage et de ceux qu’il reçoit par donati on ou succession 
pendant le mariage. Le conjoint n’a aucun droit dessus. 
Le patrimoine commun est consti tué des biens achetés 

pendant le mariage. Chacun des époux a des droits équi-
valents. Il recevra la moiti é des biens en cas de partage 

(divorce, décès)

Notre avis 
Ce régime peut être parfaitement adapté en début 
de mariage puis se révéler inapproprié par la suite, 

notamment du fait des évoluti ons professionnelles de 
chacun des conjoints. Par ailleurs, en cas de problème, 

un créancier peut très bien obtenir la vente du loge-
ment familial sans que le conjoint étranger à la dett e ne 

puisse s’y opposer. 

  Vous êtes chef d’entreprise 
et ne voulez pas tout mélanger    

Vous êtes à la tête d’une entreprise fl orissante, mais 
vous ne voudriez pas que votre épouse et les biens que 

vous possédez soient impactés si par malheur les aff aires 
tournaient mal. 

 Le régime qu’il vous faut :
La séparati on de biens.

Ses caractéristiques 
Il n’existe aucun patrimoine commun. Chacun reste seul 

propriétaire des biens qu’il avait avant le mariage et de ceux 
qu’il reçoit par donati on ou succession pendant celui-ci. Les 
biens acquis après restent également la propriété de celui 
qui les a achetés. Ceux acquis par le couple, pendant le 

mariage, apparti ennent aux deux époux en proporti on des 
parts acquises. Ce sont des « biens indivis ». L’intérêt de ce 
régime se trouve surtout au niveau des dett es. Les dett es 
de chaque époux sont indépendantes du patrimoine de 

l’autre conjoint. Le conjoint « responsable » de la dépense 
n’engage que ses biens, sauf si elle est liée à l’entreti en 

du ménage ou à l’éducati on des enfants pour laquelle les 
époux sont solidaires.

Notre avis 
Ce régime suppose d’oublier les comptes joints et de 
tenir une comptabilité précise. L’inconvénient majeur 
apparaît au moment du décès du premier conjoint. Le 
conjoint survivant n’a aucun droit sur le patrimoine du 
défunt. La soluti on est de prévoir une donati on entre 
époux ou une clause de préciput qui prévoit l’att ribu-
ti on de tout ou parti e d’un bien commun au survivant. 
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      Vous n’êtes plus très jeune et 
voulez protéger votre conjoint   

Vous avez la cinquantaine passée et vous n’avez pas 
d’enfants ou ceux-ci sont adultes et autonomes. Votre 

priorité : mett re votre conjoint à l’abri des soucis d’argent 
à votre décès. 

 Le régime qu’il vous faut :
 La communauté universelle 

Ses caractéristiques  
Tous les biens possédés par chacun des époux sont 
mis en commun et ce, quelles que soient leur date 

d’acquisiti on (avant ou après le mariage) ainsi que leur 
origine (donati on ou succession, sauf clause contraire). 

En contreparti e, ladite communauté supporte toutes les 
dett es des époux, présentes et futures.

Notre avis 
Parfaitement adapté aux couples sans enfants, ce 

régime peut être lésionnaire pour les enfants communs 
en cas de clause d’att ributi on intégrale.  Au décès du 

premier conjoint, aucune succession n’est ouverte. Ce 
n’est donc qu’au décès du deuxième que les enfants 
héritent. Si le décès du premier conjoint n’entraîne 

aucun droit de succession pour le conjoint survivant, 
la mort du deuxième conjoint conduit quant à elle à 

la succession aux hériti ers de l’ensemble des biens de 
la communauté. Ces derniers doivent alors assumer 
des droits de succession fortement alourdis puisque 
l’assiett e pour les calculer porte alors sur l’intégralité 

du patrimoine des deux parents et qu’ils ne bénéfi cient 
qu’une seule fois de l’abatt ement prévu par la loi. 

  Vous voulez être autonomes et 
vous protéger mutuellement   

Vous travaillez tous les deux et votre philosophie c’est 
l’indépendance fi nancière. Chacun gère ses comptes et 
ses biens, mais vous souhaitez cependant qu’en cas de 

décès, votre moiti é ait des droits sur ceux-ci. 

 Le régime qu’il vous faut :
La parti cipati on aux acquêts.

Ses caractéristiques 
C’est un régime hybride qui foncti onne comme la sépara-

ti on de biens durant le mariage. Tous les biens acquis avant 
et pendant le mariage restent la propriété de l’époux qui 
les a achetés. Chacun reste responsable des dett es qu’il a 

contractées seul. Lorsque les époux achètent des biens en-
semble (logement, voiture...), ces biens apparti ennent aux 
deux époux proporti onnellement à leur apport respecti f. À 
la dissoluti on du mariage, chacun des époux a le droit de 

parti ciper pour moiti é en valeur aux acquêts nets constatés 
dans le patrimoine de l’autre.

Notre avis 
Si le régime de la parti cipati on aux acquêts peut pa-

raître séduisant au premier abord, en prati que sa mise 
en œuvre peut être complexe. D’une part, il est diffi  cile 
d’évaluer les patrimoines de chacun des époux en cas 

de dissoluti on du mariage. Chacun des conjoints a géré 
ses biens comme il l’entendait. Les calculs peuvent 

alors devenir compliqués. L’idéal est d’établir une liste 
précise des biens de chacun au début et à la fi n du 

mariage afi n d’éviter des liti ges entre les époux sur le 
montant des biens propres de chacun avant le mariage. 

 Les dettes ménagères 
 Les dett es ménagères sont toutes les dépenses ayant pour objet l'entreti en du ménage et l'éducati on des enfants. Entrent dans cett e 
catégorie aussi bien le paiement des loyers, les factures de téléphone, nourriture, scolarité des enfants que les dépenses de santé, par 
exemple. Pour ce  type de dépenses, le créancier peut s'adresser à l'un ou à l'autre des époux afi n de réclamer le paiement de la totalité de 
la dett e, sans se soucier du régime matrimonial du couple. Par contre, sont exclues de cett e catégorie, et donc du principe de solidarité, 
les dépenses sans "uti lité familiale" (dépenses de loisirs d'un seul époux...) ou excessives. 
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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)

Maître Frédérique ROCHETTE
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

GIVET - Réf. GIV6. Maison individuelle récente 
(septembre 2015), 6 rue mon Plaisir, rdc: salon 
ouvert sur sàm ouverte sur cuisine, cellier, wc, 
garage et terrasse. Etage : 3 ch (dont 1 avec dres-
sing et sde), sdb. Terrain avec 2nd lot construc-
tible (1637m2). Prix : 269.000€. Classe énergie : C.

GIVET - Réf. 
GIVET19. Maison, 
19 rue des Récollets, 
comprenant : - au 
rez-de-chaussée : 
cuisine, sde, wc, 
chaufferie, pièce - 
au premier étage 
: 2 pièces - au 2e 
étage : deux pièces 
Grenier et cave. 
Prix: 50.000€. Classe 
énergie : F.

HIERGES - Réf. HIERGES1. Maison, 1 rue 
du Moulin, rdc: wc, cuisine équipée, séj tra-
versant (cheminée insert) - 1er étage : 3 ch 
(parquet), sdb (baignoire, double vasque, wc) 
- 2e étage : 2 combles aménagés. Jardin av 
terrasse. Chauff fuel, ballon électrique. Prix : 
180.000€. Classe énergie : D.

MONTIGNY SUR MEUSE - Réf. 
MONTIGNY44. Chalet, 44 rue du Rivage, com-
prenant : séjour, chambre, cuisine, chauffage 
mazout. Garage séparé avec salle de bains 
annexée au garage (chauffe eau). Jardin 
autour. Prix : 30.000€

REVIN - Réf. 
REV7. Maison, 7 
place Mirabeau, 
comprenant : - au 
rdc : cuisine, sàm, 
wc - Au premier 
étage : chambre, 
salle de bains et 
WC - Au deuxième 
étage : chambre. 
Cave, double 
vitrage, chauffe 
gaz. Prix: 22.000€

VIREUX WALLERAND - Réf. VW34. 
Maison, 34 rue Gaston Barré, comprenant au 
rdc, côté gauche : wc, chaudière gaz, pièce, 
sortie jardin. Côté droit : cuis équipée, salon. 
A l'étage : salle de bains wc, ch, 3 ch, espace 
bureau. Cour, jardin en contre bas. Dble vitrage 
bois, volets bois battants. Prix: 135.000€

SCP A. et H. ROUSSEL Notaires associés
13 place de la République - 08300 RETHEL

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

RETHEL - Réf. 10315/255. VERLAINE - 
Confortable maison très bon état: grand 
séjour, cuisine, belle véranda. 1er étage : 2 
chambres, sd'eau. Double vitrage. Petit jardin. 
Ssol, garage, gaz ville. A voir. 131 500 € 
125 500 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,78 % charge acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/203. MAZARIN - Jolie 
grande maison indépendante plein sud grand 
jardin, 5 pièces, grand grenier aménageable 
peu de travaux à prévoir. Garage. Libre.Classe 
énergie : F. 139 500 € 
132 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,68 % charge acquéreur

SEUIL - Réf. 10315/267. Superbe maison 
ancienne 2 séjours cuisine, bureau, grande 
véranda 1er étage : 3 chambres, s.d.b. 
T.B.E.parquet chêne fenêtres dble vitrage 
cave, C.C.Fioul , garage grenier aménageable 
2 petites dép verger jardin 2 137m2 272 000 € 

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

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

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

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

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

LAVANNES (51) - Réf. 10315/258. 8km 
centre Reims, accès direct jolie maison indép 
141m2 bien isolée, séjour insert, sàm, cuis 
équipée, bureau ou ch. 1er : 3 ch, sdb. Ssol   
complet, garage 2 voit. 1208m2. Jardin sans vis 
à vis. 328 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € soit 4,32 % charge acquéreur

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

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

RETHEL - Réf. 08018/APPT/1223. Aux 
abords de la Promenade des Isles, rue calme. 
Appartement duplex de 83m2 rénové, et habi-
table de suite: entrée couloir desservant sdb, ch, 
wc, cuisine (neuve) équipée ouverte sur séjour. 
A l'étage: 2 ch, pce palière. Cave.Copropriété de 
10 lots, 536 € de charges annuelles.

98 820 €  (honoraires charge vendeur)
LAUNOIS SUR 
VENCE - Réf. 08018-
MAIS-1856. Axe Rethel/
Charleville, pavillon indiv 
construit sur ssol en 2006, 
rdc: sal séj avec cuis ouverte 
équipée et moderne, sdb av 
douche et baignoire, 1 ch, 
véranda. A l'étage: 3 ch. Ssol: 
laverie, cuis d'été, atelier, 
gge avec porte automatique 
isolée. Sans mitoyenneté, très 
BE général. Le tt sur terrain 
arboré de 730m2. 189 460 €  

(honoraires charge vendeur)

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

135 900 €  (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 €  (honoraires charge vendeur)

TOURTERON - Réf. 
08018-MAIS-1849. AXE 
CHARLEVILLE-ATTIGNY, 
Une maison d'habita-
tion comprenant entrée, 
pièce cuisine, séjour et 
salon, wc. A l'étage: 2 
chambres, une pièce, 
salle de bain. Grange. 
Le tout sur un terrain de 
2754 m².Classe énergie : 
DPE vierge. 74 100 €  

(honoraires charge vendeur)

VILLERS LE TOURNEUR - Réf. 
08018-MA00302. Axe Rethel-Charleville corps 
de ferme comprenant partie habitation avec 
cuisine, séjour, 3 chambres, Sdb ac baignoire, 
grand grenier, cave voutée. Dépendances atte-
nantes comprenant 2 granges, une étable, un 
atelier, le tout sur un terrain d'environ 1600 
m².Classe énergie : DPE vierge.

124 000 €  (honoraires charge vendeur)

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/

BALHAM - Réf. 
021/1403. 25 min de Reims, 
5 min ASFELD, maison 87 m² 
, Garage. Rdc: Cuisine ouverte 
sur salle à manger et salon 
(40m²), Sdb, wc.  Etage = 2 
chambres, garage, terrain 
1101m².Classe énergie : E.

139 900 €  (honoraires charge vendeur)

BANOGNE 
RECOUVRANCE 
Réf. 021/1398. Maison d'habi-
tation 153 m2. Rdc : Entrée, 
cuisine, séj, sdb, salle de 
douche, lingerie, 2 wc, chauf-
ferie Etage : chambre de 20 
m2, palier, 2 ch de 24 m2. Cave, 
garage 40 m2 Terrain: 938 
m2Classe énergie : DPE vierge.
140 400 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFCHATEL  
SUR AISNE (02) 
Réf. 021/1399. 15 min de Reims, 
maison surface hab de 177 m2 
comp: Rdc: cuis 19 m², sal séj 42, 
50 m2, wc. Etage 1: pce palière, 2 
ch( 17 et 14 m2), sdb, wc.  Etage 2: 
suite parentale 40 m2 (ch av dress, 
sdd, wc) Cave, dépendce.  Terrain 
1575 m2.Classe énergie : C.
269 000 €  (honoraires charge vendeur)

Retrouvez-nous sur
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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 
copropriété avec asc, BE d'entretien pour cet 
appartement T3 de 66m² : cuis aménagée, séjour 
17m² sur balcon, 2 ch, sdb et wc. Remise sur le 
palier. TF: 834 €. Charges annuelles: 1920 € (chauf-
fage, eau, charges communes).Copropriété 1920 € 
de charges annuelles. 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, salon-séjour 50m² avec parquet 
en chêne et chem, cuis, ch, sdb et wc. A l'étage: 
palier, 5 ch et sdb. Grenier, garage, atelier et cave. 
Le tout sur terrain 654m². 187 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 3,89 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/826. 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, chauf-
ferie, bûcher et garage 1VL avec porte auto-
matique. 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 dispo-
sant d'un grand grenier et d'un garage 1VL se 
composant au RDC d'une entrée et séjour. A 
l'étage : palier avec douche et deux grandes 
chambres en enfilade.

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

ECORDAL - Réf. ATT151. Maison com-
prenant au rez-de-chaussée: salle se séjour, 
cuisine, salle de bain avec wc. A l'étage : 4 ch 
et dressing, grenier au dessus. Dépendance. 
Jardin.Classe énergie : E. 94 072 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 072 € soit 4,52 % charge acquéreur

MONT 
LAURENT 
Réf. ATT150. Maison com-
prenant garage au sous-
sol. Au rez-de-chaussée: 
cuisine, salle de séjour, 
trois chambres, wc, salle 
de bains. Grenier au-
dessus avec une pièce. 
Terrain.Classe énergie : 
G. 88 922 € 
85 000 € + honoraires de 
négociation : 3 922 € soit 4,61 % charge 

acquéreur

ST LAMBERT ET MONT DE JEUX 
- Réf. ATT155. Maison comprenant au rez-de-
chaussée : salle à manger, cuisine aménagée, 
une chambre, salle d'eau, wc, véranda. A 
l'étage : deux chambres, grenier. Cave, garage 
accolé, remise, grand terrain. 94 072 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 072 € soit 4,52 % charge acquéreur

BAIRON ET  
SES ENVIRONS
Réf. LC124. LE CHESNE - 
Maison d'habitation à 
vendre louée comprenant 
au rdc: entrée, salon/séjour, 
cuisine, chaufferie, wc et 
sd'eau. A l'étage: palier, 
3 chambres et sd'eau/
wc. Grenier au-dessus. 
Cave. Terrain derrière avec 
garage. Louée à usage 
d'habitation 604  €/mois-
Classe énergie : D. 94 072 € 

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

BRIEULLES SUR BAR - Réf. LC125. 
Maison compr au rdc: cuisine, sàm, petit sal, sdb, 2 
pièces à rénover. Au 1er étage: grand palier, 2 ch, 
grenier. Grand grenier au dessus. Bûcher, remise et 
débarras attenants. Cave Terrain devant et derrière 
av cabanon.Classe énergie : DPE vierge. 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 472 € soit 4,96 % charge acquéreur

LAMETZ - Réf. LC 139. Maison compr au rdc: gde 
pce en L (salle de séj), sàm et cuis aménagée. Etage: 
gde pce en mezz, sde, wc. Grange accolée. Une pte 
dépend en nature de bûcher est adossée à la façade 
arr. Cave partiellement enterrée accessible depuis la 
cuis. Terrain.Classe énergie : C.  104 372 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 372 € soit 4,37 % charge acquéreur

8 place Charlemagne
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70

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, cuisine, sal, séjour, 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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5238. 
Proche centre ville, bel appt type 3 au 3e étage 
d'une résidence av ascenseur: entrée avec pla-
card, dégagt, wc, sdb, cuis aménagée ouverte sur 
séj 22m² env, arr cuis, 2 ch. SH 78,36m². 2 petits 
balcons. Garage. Cave. TF 1409 €/an, charges copro 
(eau, chauf coll, asc): 196 €/mois. 104 448 € 
99 700 € + honoraires de négociation : 4 748 € soit 4,76 % charge acquéreur

AIGLEMONT - Réf. 5255. Pavillon d'hab, 
compr rdc: entrée, cuis ouverte sur salon séj, sdb, 
wc et 2 ch. Au 1er étage : une ch avec pte pce 
attenante. Surface hab de 110m² env. Sous sol 
complet: gge, buand, chaufferie. Surface cadas-
trale de 514m².Classe énergie : D. 187 200 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € soit 4 % charge acquéreur

BAZEILLES - Réf. 5251. Gd pavillon, compr: 
au rdc: salon, sàm, entrée, cuis, cellier, 3 ch, une 
sdb, couloir, wc. au 1er étage: 3 pces, sdb, cou-
loir, 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. 5253. 
Maison bourgeoise, rdc: sàm, sdb, cuis, salon, 2 ch, 
2 wc. 2 bureaux avec une entrée indépendante. 1er 
étage: cuis, salle de séj, 2 ch, salon, bureau, 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

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

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



 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. 
10378/854. Appt 
d'une surface d'envi-
ron 51m2 comprenant 
entrée, sal-séj, cuis, 
1 sdb, wc, 1 ch. Cave.
Copropriété de 13 
lots, 480 € de charges 
annuelles. 72 300 € 
68 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 300 € soit 6,32 % charge acquéreur

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10378/873. 
Maison de 76m², au rdc: sal-séjour, 1 ch, 1 sde, 
wc. A l'étage : grenier aménageable 90m2 envi-
ron. Appt ds la continuité de la longère d'envi-
ron 65m2 comprenant : cuis, sal-séj, sde, 2 ch, wc 
Grange, chaufferie Terrain de 853m2 252 720 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 720 € soit 5,30 % charge acquéreur

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

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

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 10378/759. 
Maison d'une surface habitable d'environ 154m2 de 
plain pied comprenant sal-séj, cuis, sdb, wc, 3 ch, combles 
aménageables d'environ 100m2. Buanderie, cellier, gge 
ouvert, remise. Terrain de 1550m2 299 000 € 

285 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 4,91 % charge acquéreur

ST GERMAIN - Réf. 1 0378/844. LEPINE - 
Maison d'une surface d'environ 140m² compre-
nant au rdc: entrée, sal-séj, cuis équipée, sde av 
douche à l'italienne, wc, 1 ch. Au 1er étage: 3 ch, 
wc av point d'eau possibilité de créer 1 douche. 
Dépendce, gge. Terrain de 1747m2. 293 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 4,64 % charge acquéreur

ST PARRES AUX TERTRES - Réf. 
10378/872. Maison sur sous sol d'une surface 
d'environ 81m2 comprenant : entrée, sal-séj, cuis 
équipée, sdb, wc, 3 ch terrain de 843m2  173 000 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,85 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/859. Maison d'une 
surface d'environ 127m² comprenant au rdc : 
entrée, sal-séj, cuisine, sde, wc, une ch. Au 1er 
: palier, 3 ch, salle de bain, wc. Garage. 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 terrain de 2000m2 comprenant 
des bureaux, sanitaires 5 places de stationne-
ment.Copropriété de 21 lots, 1200 € de charges 
annuelles. 336 560 € 

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

CHARMONT SOUS BARBUISE - 
Réf. 10378/842. Terrain à bâtir viabilisé d'envi-
ron 736m2 50 840 € 

47 840 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,27 % 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

CLEREY - Réf. 10378/877. Trou à pêche sur 
une surface de 11990m²

53 600 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 7,20 % charge acquéreur

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

90 280 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € soit 6,21 % charge acquéreur

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. 10377/644. Appt de type 4 
ds résidence sécurisée au 5e : 1 pce de vie avec 
balcon ou poss 3e ch. 1 cuis am et équip, sdb, 2 
ch dont 1 av balcon. appt traversant, fenêtres 
dble vitrage PVC. 1 gge, 1 cave. Budget pré-
visionnel 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)

TROYES - Réf. 10377/609. Rue de 
Turenne local commercial de 41m2 +cave 
au 1er étage. Local sur rue accès handi-
capé. Vitrine sur la longueur de la façade 
wc. Copropriété de 4 lots. Chauffage élec-
trique indiv. Budget prévisionnel 500 euros/
anCopropriété de 4 lots, 504 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.

58 300 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES 
Réf. 10377/648. Aux pieds de la gare. 
Appt Type 4 de 64,81m² : séj salon, 
cuis ouverte sur séj équipée, sdd, wc, 
2 ch, dressing, balcon. Prestations de 
qualité. Cave, gge. Budget prévision-
nel de 2100 € compr chauf eau chaude 
et froide entretien de la copropriété.
Copropriété de 100 lots, 2100 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C.

139 000 €  (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. M1027. 
Pavillon sur terrain de 703 m² 
comprenant au rdc : cuisine 
ouverte sur salon-séjour, salle 
d'eau, wc. A l'étage: palier 
desservant 3 chambres dont 
1 avec salle d'eau privative, 
salle de bains avec wc. Garage 
accolé. Chaudière gaz.Classe 
énergie : D.
194 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST BENOIT SUR SEINE 
Réf. T1044. Terrain à bâtir 
viabilisable. Assainissement 
individuel. Emprise au sol: 30 
% maximum de la surface du 
terrain. Libre constructeur. 
Restent 2 lots.

60 459 € 
57 200 € + honoraires de négocia-

tion : 3 259 € soit 5,70 % charge acquéreur

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

65 345 € 
61 916 € + honoraires de négocia-

tion : 3 429 € soit 5,54 % 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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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/

LES NOES PRES TROYES - Réf. 
10376/810. Appartement éligible en LOI PINEL 
en triplex, rdc : séjour avec cuis aménagée 
ouverte.  1er ét: wc, sd'eau (douche italienne) 
avec wc, 2 ch.  2e ét: belle ch avec poutres 
apparentes. Garage 2 voit. Espace terrasse 
19m²  Copropriété de 2 lots, 360 € de charges 
annuelles. Classe énergie : DPE vierge.

165 000 € 
159 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 3,77 % charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10376/916. Appartement avec cave et garage, 
compr : entrée, salon-séjour, balcon, cuisine 
équipée, cellier, dégagement, salle d'eau, wc, 
2 chambres. Cave et garage  (ouverture auto-
matique ) Copropriété de 1929 lots, 1995 € de 
charges annuelles. 92 220 € 

87 000 € + honoraires de négociation : 5 220 € soit 6 % charge acquéreur

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. 10376/924. Tête du Bouchon 
- Proche Cathédrale : Appartement en duplex 
de 3 pièces .  Copropriété de 10 lots, 20 € de 
charges annuelles. 84 800 € 

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

TROYES - Réf. 10376/925. Quartier Gare, 
avec Ascenseur - Appartement de 5 pièces avec 
un balcon Copropriété de 110 lots, 2290 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 €  

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/906. DIDEROT - En 
excellent état, appartement avec terrasse se 
composant d'une entrée, salon-séjour avec 
baie vitrée et cuisine 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. Appartement en 
duplex s'ouvrant vers l'extérieur grâce à une 
terrasse de 30 m2, 4 chambres dont 1 en rez-de-
chaussée, 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 
(certificat d'urbanisme en cours), rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, salon-séjour, 1 
chambre, wc entrée sur jardin, salle de 
bains et douche. Premier étage: wc, pla-
card, couloir desservant 3 chambres, pla-
card. Une grange. Un terrain à bâtir. Classe 
énergie : F.

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

soit 6 % charge acquéreur

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

580 000 € 
560 470 € + honoraires de négociation : 19 530 €  

soit 3,48 % 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 terrain : 292 m2. Classe 
énergie : E.

121 900 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 900 €  

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, ter-
rasse sur le jardin, cave, chaufferie et gge.  rdc: 
Hall de réception, 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 m2. 
Classe énergie : F.

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

ST LYE - Réf. 10376/927. MAISON sur sous-
sol et étage de 4 pièces actuellement. Possibilité 
d'extension : Grenier aménageable Classe éner-
gie : E.

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

STE SAVINE - Réf. 10376/926. Idéalement 
située au coeur de Sainte Savine, maison 1930 
de 3 pièces et 2 greniers . Travaux à pré-
voir Classe énergie : DPE vierge.

79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/852. Profession libé-
rale-artisan-particulier. Proche gare, centre, 
ens immo compr rdc: local (pouvant être trans-
formé 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
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Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

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. Ssol 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. 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 chambres avec 
placards. Grenier aménageable. Cave. Débarras. 
Petites dépendances. Double garage. Terrain 
clos arboré constructible(promoteur, Zone UCC) 
2177m2.Classe énergie : F. 219 450 € 
209 000 € + honoraires de négociation : 10 450 € soit 5 % charge acquéreur

VAILLY - Réf. 958M. Axe Troyes-Arcis, 
Pavillon s/ssol surélevé 79m2 : entrée avec 
placards desservant pièce de vie dble avec 
cheminée feu à l'âtre sur balcon et terrasse, 
cuisine aménagée semi-équipée sur terrasse, 
sde aménagée, wc. Grenier aménageable. 
Terrain 1389m2 clos et arboré. Chauf. central 
récent.

157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  

soit 5 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 950I. CENTRE VILLE - 
Immeuble 400m2 (sur 3 niveaux à rénover). 
GDV.Classe énergie : D.

413 600 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 13 600 €  

soit 3,40 % charge acquéreur

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

BRIENNE  
LE CHATEAU 
Réf. BRIENNE01. Maison de 
ville ancienne jumelée en 
pierres, compr au rdc: cuis, 
sal-sàm chem foyer ouvert 
non conforme. A l'étage: 2 
gdes ch, sdb av wc, petite 
pce, escalier en bois recou-
vert de moquette. Cave 
avec 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 avec 
dépend: sàm, cuis, 3 ch, 
sde, wc, dégagt av accès 
cave sur l'extérieur, escalier 
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, anc étable 
en briques et grange. 
Appentis ouvert.Classe 
énergie : E. 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 750 € soit 5 % charge acquéreur

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

110 250 € 
105 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 250 € soit 5 % charge acquéreur

PINEY - Réf. 
PINEY07. Terrain à 
bâtir à vendre Piney.

44 000 € 
40 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 000 € soit 10 % charge acquéreur

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

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

BRIENNE LA VIEILLE 
Réf. PAI. CALME - Maison 
style Champenois, rdc: 
s de séj avec bar, cuis 
équipée, wc, sde, buand, 
2 gdes ch, grenier amé-
nageable. Cave, gde 
terrasse carrelée avec 
barbecue donnant sur la 
cuis et sur le séj. Atelier. 
Cour devant avec puits, 
gd terrain d'agrément, le 
tt entièrement clos.Classe 
énergie : F. 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 750 € soit 5 % charge acquéreur

LONGPRE LE SEC 
Réf. DIO. Maison à 
rénover cpt gd séjour 
avec cheminée, déga-
gement, ch avec pla-
card, wc, sd'eau, coin 
cuisine. Grenier amé-
nageable au dessus. 
Cour et terrain. 
Chauffage électrique 
+ bois.Classe énergie 
: G.

28 944 € 
27 000 € + honoraires de négocia-
tion : 1 944 € soit 7,20 % charge acquéreur

PUITS ET 
NUISEMENT  
Réf. BLOU. CENTRE 
- Maison d'habita-
tion ancienne, cpt au 
rdc: entrée, cuisine, 
couloir, salle d'eau 
et deux chambres au 
fond du couloir, petite 
véranda. Grenier au 
dessus. Cour et jardin. 
Petite dépendance.
Classe énergie : DPE 
exempté. 32 160 € 
30 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 160 € soit 7,20 % charge acquéreur

V E N D E U V R E 
SUR BARSE 
Réf. TRA. Maison d'hab cpt 
au rdc:: gd couloir, cuis, 
salon, ch, sdb et wc. Au 
1er: couloir, 2 ch, salon, 
cuisine, arrière cuisine et 
wc. Grenier au dessus. 
Dépendces dt l'une 
donnant accès à la cave. 
Jardin av puits. Bâtiment 
à usage de garage 
double.Classe énergie : 
DPE vierge. 115 750 € 
110 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 750 € soit 5,23 % 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

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

CHAPELLE 
VALLON 
Réf. 945M. Proche 
FONTAINE-LES-GRES, 
maison anc à rénover: 
entrée sur dégagement, 
cuisine-nue, séj, sde, wc. 
Etage: deux chambres 
en enfilade. Dépendce 
non attenante. Terrain 
clos 318m2 clos.Classe 
énergie : DPE vierge.

55 120 € 
52 000 € + honoraires de négocia-
tion : 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 chambres sur l'ar-
rière. Dépendance. 
Grand Hangar. Terrain 
907m².Classe énergie : 
DPE vierge. 

58 300 € 
55 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 300 € soit 6 % charge acquéreur

ETRELLES SUR 
AUBE 
Réf. 941M. 4 Route de 
Soissons, proche MERY sur 
seine. Maison ancienne 
restaurée 79,47m² : 
entrée, cuisine, séjour, wc, 
sd'eau à l'italienne amé-
nagée, 2 ch. Etage: 2 ch. 
Terrain clos 418m². Grand 
garage.Classe énergie : 
DPE vierge. 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 700 € soit 6 % charge acquéreur

MAILLY  
LE CAMP 
Réf. 954M. Pavillon 
traditionnel PP + 
étage, s/ss-sol,  124m² 
utiles/92 habitables, 
entrée, cuisine, salon-
séjour chem. Étage : 2 
ch, lingerie, dgt, sde, 
placds. Cave. Terrasse. 
Terrain clos arboré 
888m².  157 500 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

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

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

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. 10043-368105. Quelques kms 
d'ESSOYES, maison de village compr: cuis, séj av chem, 
dégagt, sdb, wc. Etage: palier av 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. 10043-294231. Maison 
ancienne 3 pces, 61m², à rénover comprenant 
cuis, séj, sd'eau, 1 ch. Grenier aménageable. 
Grange attenante et cave. Terrain clos. 45 800 € 

43 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € soit 6,51 % charge acquéreur

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

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

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10043-368458. Maison 
de village, comprenant entrée par véranda, cuis, séj, ch, sde, 
wc. Etage: 2 ch et dress. Gge indépendant, cave, cour et 
jardin à l'arrière. Travaux à prévoir. 74 200 € 

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

PONT STE MARIE - Réf. 10043-376971. 
CENTRE - 3km bouchon. Prop. champenoise: 
cuis am/sàm, salon chem, ch, sdb, wc, buand. 
Etage: pièce palière avec s. jeux, 2 ch, sde et 
wc, dressing. Garage att avec chauf et pièce à 
l'étage à finir d'am. Terrasse. Piscine. Dépend 
de 3 pièces rénovée et douche-wc. Jardin. 
Chauf cent gaz de ville, huiss dv et volets roul. 
élect.Classe énergie : D. 333 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 4,06 % charge acquéreur

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

34 500 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € soit 7,81 % charge acquéreur

VERPILLIERES SUR OURCE - Réf. 
10043-368170. Maison de village compr entrée par 
véranda, cuis, séj, bur, sdb, wc. Etage: pièce palière, ch, gre-
nier. Remise attenante av chaufferie et grenier. Cuis d'été 
en vis à vis av grange attenante et grenier. Cave, jardin av 
droit à la cour commune. Chauf central fuel. 58 300 € 

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

GRANCEY SUR OURCE (21) - Réf. 
10043-307867. Maison ancienne 4 pces, 80m² 
comprenant entrée, cuis, séj, sde, 2 ch. Grange, 
bûcher, cave et jardin clos.  48 150 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 3 150 € soit 7 % charge acquéreur

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 - ppp.notaires.fr/

APPARTEMENT
TROYES - Réf. 
10010/245. Ds résidence 
au 21 rue Pierre Murard, 
au 1er étage, appt type 
3 de 56 m2 comprenant 
: entrée, wc, sde, ch 1, 
double séj (av possibilité 
de créer une 2e ch), cuis 
aménagée.Copropriété 
de 1 lots, 1500 € de 
charges annuelles. Classe 
énergie : C. 60 000 €  
(honoraires charge vendeur)

STE SAVINE - Réf. 10010/242. EGLISE - 
Résidence du Parvis, 25, avenue Galliéni, appt type 
3 de 75,21 m2, ouvert coté sud, av balcon. 4e étage 
av ascenseur, chauffage individuel électrique.Classe 
énergie : E. 111 000 €  (honoraires charge vendeur)

MAISON

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10010/231. Ds le 
village, rue de Montgirvaux, maison de pays en pierre compre-
nant rdc: pce de vie av four à pain, cuis, sde av wc. Etage: palier 
mezz av coin nuit, ch et grenier aménageable. Petite dépendce. 
Cave voutée sous partie.Classe énergie : DPE exempté.

50 000 €  (honoraires charge vendeur)

LES NOES PRES TROYES - Réf. 10010/127. Sur 
860m2 de terrain, villa av prestations de qualité construite 
en brique, doublée en planchettes de 200m2 habitable, 
vaste séj, cuis aménagée et équipée, 6 ch, 3 sde. Sous sol 
sous l'ensemble.Classe énergie : D.  354 800 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 14 800 € soit 4,35 % charge acquéreur

TERRAIN À BÂTIR
CHAPPES - Réf. 
10010/190. Terrain à 
bâtir de 1.100m2 envi-
ron (parcelles 667 et 
668) non viabilisé 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

LE PAVILLON 
STE JULIE - Réf. 
10010/214. BOURG - 
Angle de la rue de la 
Croix Huchard et de 
la rue de la Picarde, 2 
terrains à bâtir de 854 
m2 chacun non viabilisé 
vendu : 45.656 €

45 656 €  
(honoraires charge vendeur)

BUCHERES - Réf. 
10010/205. Lotissement en 
cours de réalisation avec 18 
parcelles viabilisées en eau 
gaz et électricité, libre de 
tout constructeur, de 514 à 
571m2. Livraison 2019. Prix 
101,75  €/m2

58 100 € 
54 816 € + honoraires de 

négociation : 3 284 € soit 5,99 % 
charge acquéreur

DIVERS
TROYES - Réf. 
10010/195. Rue du 
Docteur Roux, terrain 
non constructible de 
542m2. Il sera déblayé 
et débroussaillé pour 
la vente.

26 500 € 
25 000 € + honoraires de  

négociation : 1 500 € soit 6 % 
charge acquéreur

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

CHAOURCE - Réf. 
10063/794. En plein centre, 
à 30km de Troyes et 20km 
de Tonnerre, maison à 
usage d'habitation com-
posée: entrée, cuisine, salle 
à manger, ch, sdb, wc. A 
l'étage: une pièce avec un 
point d'eau, 3 ch. Cave. 
Grange. Terrain. 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 400 € soit 5,50 % charge acquéreur

CHAOURCE - Réf. 10063/1077. Maison d'hab située 
au centre ville, à proximité de tous commerces compr au 
rdc: entrée, wc, cuis équipée pce de vie, 2 ch, sdb, sàm salon, 
chaufferie. Étage à aménager d'une superficie de 121m2. 
Nbreuses dépend (gge, grange, cabanons, cave voutée...) 
Potager. Terrain clôturé.Classe énergie : F. 136 500 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

PARGUES - Réf. 10063/1089. Une maison d'habi-
tation, comprenant au rez-de-chaussée : salon-sàm av 
insert, cuisine équipée, sd'eau avec wc, 1 ch. A l'étage: 
palier, 2 ch av rangements. Cour devant avec préau. 
Excellent état - aucun travaux à prévoir. 126 000 € 

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

PRUSY - Réf. 10063/816. Entre TONNERRE et 
CHAOURCE, pavillon sur sous-sol comprenant véranda, 
entrée, cuisine, salon/sàm, 2 ch, sdb, wc. Sous sol: gge, 
atelier, cuis d'été, chambre. Garage. Terrain. 141 750 € 

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

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

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

FONTETTE - Réf. 10063/848. A qques kilomètres 
ESSOYES, maison pierre de taille, rdc: cuis, sàm, 2 gdes 
ch, 2 sdb dont 1 av wc. A l'étage: ch, point d'eau. 
Grenier. Cave voûtée. Gge/atelier. Appentis, puits. Vaste 
terrain arboré clos. Dépend av système récupération 
d'eau de pluie.Classe énergie : DPE vierge. 86 510 € 

82 000 € + honoraires de négociation : 4 510 € soit 5,50 % charge acquéreur

GYE SUR SEINE - Réf. 
10063/1080. Une maison à 
usage d'habitation comprenant 
au rdc: 1 entrée donnant sur 
cour, pce de vie av placd, insert 
et bar, cuis aménagée, wc, ch, 
buand. Étage : salle de douches 
av wc, 3 ch en enfilade. Combles 
à aménager. Cour.Classe énergie 
: DPE vierge. 79 125 € 
75 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 125 € soit 5,50 % charge acquéreur

NEUVILLE SUR SEINE  
Réf. 10063/1047. Maison à 
usage d'habitation compre-
nant au rdc: hall d'entrée, 
cuisine, séjour, sdb et wc. Au 
1er étage : 2 ch. Grenier et 
1 pce. Chaufferie. Garage.
Classe énergie : E. 49 950 € 
46 900 € + honoraires de négocia-

tion : 3 050 € soit 6,50 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 
10063/978. Av de la libération, corps de ferme av 
accès rivière. Maison de 140m2: véranda, cuis, salon, 
sàm, wc, sdb. Etage: 4 ch, wc. Arr cuis, grenier, chauf-
ferie, gge, caves voutées pour une surface de 147m2. 
Granges, écuries. Prairie de 12697m2 avec 250m de 
berge de rivière. Surface totale de la propriété: 1ha 
39a 60ca.Classe énergie : F. 147 000 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur
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Barsequanais • Bar sur Aubois

SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1031. 
Appart T2 de 49,80 m2, lumineux, cuisine amé-
nagée, séj avec loggia, 1 ch, sdb, wc. Parking et 
cave.Copropriété de 64 lots, 1200 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. 42 800 € 

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1047. Pavillon 
traditionnel, 146m2, cuisine, pièce de vie avec 1 che-
minée, 5 ch, sdb, 2 wc. Sous-sol total. Sur 1250 m2 de 
terrain.Classe énergie : E. 135 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 900 € soit 4,54 % charge acquéreur

CELLES SUR OURCE - Réf. 
10361/1058. Maison en pierre de 98 m2, entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc. Cave 
voûtée. Garage, débarras et atelier. Sur 1437 m2 
de terrain clos.Classe énergie : F. 135 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 900 € soit 4,54 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10361/1061. Maison en 
pierre de 86 m2, pièce de vie av cheminée insert, 
4 ch, sd'eau, wc. Gge. 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

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/1062. 
Maison de caractère, 143 m2, cuis équipée, 
sal-sàm, 4 ch, bureau, salle d'eau, 2 wc. Cave, 
atelier. Garage. Sur 1004 m2 de terrain.Classe 
énergie : D. 130 750 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € soit 4,60 % charge acquéreur

VAL D'AUZON - Proche Piney
Réf. 10361/1063. Maison de maître de 255 m2, 
3 pièces de vies, 3 ch. Piscine. 460 m2 de dépen-
dances. Sur 6176 m2 de terrain.Classe énergie : D.
 352 200 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 12 200 € soit 3,59 % charge acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
1036102/1012. Appt T2 rénové au 6e étage: 
entrée, séj av loggia, ch, sdb, wc et rangement. 
Cave.Copropriété de 97 lots, 1420 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. 72 040 € 

68 000 € + honoraires de négociation : 4 040 € soit 5,94 % charge acquéreur

CHAPPES - Réf. 1036102/1029. Pavillon 91 
m2 cuis. ouverte séj, 4 chbres (dont une au rez-
de-chaussée), sdb et sde, 2 wc. Garage. sur 1327 
m2 de terrain clos.Classe énergie : E. 166 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € soit 4,25 % charge acquéreur

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

230 100 € + honoraires de négociation : 8 900 € soit 3,87 % charge acquéreur

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/1024. Maison 148m2 : cuis. équip, 
séjour, 3 chbres, sdb, wc, grange 80m², terrain 
761m², facture d'électricité de 57  €/mois. Pas de 
gaz ni fuel.Classe énergie : C. 199 760 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 760 € soit 4,04 % charge acquéreur

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/1028. Pav sur ss-sol 117m2 sur 1197m2 
: - rdc : séj/salon poêle bois, cuis am, 2 chbres, 
sde, wc, - Etage : studio ac cuis, séj, sde/wc, 
chbre - Ss-sol : garage, atelier, chauf/buand, 
cave, - terrasseClasse énergie : C. 218 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € soit 3,95 % charge acquéreur

RUMILLY LES 
VAUDES - Réf. 
1 0 3 6 1 0 2 / 1 0 2 5 . 
Terrain à bâtir de 
1150 m2, viabilisé 
(eau, électricité 
et voirie), prévoir 
assainissement indi-
viduel, secteur ABF.

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

charge acquéreur

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

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

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

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

ARGANCON - Réf. 10379/424. Maison de 
maître en pierre d'environ 180 m2 rénovée en 
grande partie av des matériaux nobles com-
prenant 4 ch. Chauffage central par géother-
mie installé en 2017. Propriété sur une parcelle 
constructible de 3161 m2.Classe énergie : C.

215 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/452. CALME 
- Pavillon de 103 m² récent de 2012, pièce de vie 
de 46 m² comprenant une cuisine aménagée 
équipée moderne av un coin repas, un séj, d'une 
ch au rdc, d'une sd'eau av douche. A l'étage 3 
ch, sdb, wc. Gge, dépendance et jardin. Aucun 
travaux à faire ! Classe énergie : C.

165 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAROVILLE - Réf. 10379/419. Maison en pierre 
d'environ 155m2 compr 4 ch dt  1 au rdc. Confort 
du chauffage central, 2 gges, atelier, cave voutée. 
Un terrain plat arboré de 2000m2 permettant d'y 
construire une autre maison dans ce joli village viti-
cole.Classe énergie : DPE vierge. 137 800 € 

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

BOSSANCOURT - Réf. 10379/450. 
CALME - Pavillon sur sous-sol comprenant 4 ch 
dont 2 au rdc, 2 sdb, 2 wc, une pce de vie av cui-
sine ouverte sur séj, terrasse couverte, garage. Le 
tt sur un terrain clos d'environ 1000m2 ou l'on 
peut rentrer plusieurs voitures.Classe énergie : E.

169 000 €  (honoraires charge vendeur)

PUITS ET NUISEMENT - Réf. 
10379/451. Maison de maître de 250 m² com-
prenant un séj, 4 ch dont une au rdc, une cui-
sine, un 2e séjour, une sdb, 2 wc, et une cave. 
Au 1er étage, une salle d'eau, un bureau. 3 
gges, un appentis et un Spa couvert et ouvert 
sur un terrain de 2900 m².Classe énergie : D.

250 000 €  (honoraires charge vendeur)

TRANNES - Réf. 10379/401. Authentique chalet 
comprenant une véranda chauffée, cuis aménagée 
ouverte sur séj, 2 ch, sde et mezz av espace cou-
chage. Vous profiterez du confort du chauffage cen-
tral grâce à sa climatisation réversible. Gge ouvert et 
atelier.Classe énergie : F.   

70 000 €  (honoraires charge vendeur)

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

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

L’expertise immobilière
est une activité traditionnelle 

du notariat
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Brienne Le Château/Région des Lacs
Pays d'Othe Chaourcois • Romilly sur Seine/Nogent sur Seine 

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, placd, sal, 
séj, cuis. A l'étage : palier, wc av 
lavabo, sdb, 3 ch. Gge en dépendce 
et appentis. Cour sur le coté et 
jardin sur l'arrière. 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 000 € soit 5,88 % charge acquéreur

BRIENNE LE CHATEAU 
Réf. 770. Maison des années 
65/70 à rénover comprenant 
rdc: entrée, cuis, séj av chem, 
wc, sd'eau, 2 ch av placds. Etage: 
palier, 3 ch av placds, cabinet 
de toilette, grenier. Sous-sol sur 
l'ensemble. 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

PRECY ST MARTIN - Réf. 
780. Maison de ppied sur ssol: cuis 
AE, sal-séj, 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 garage attenant, 
terrain de 1417m². 166 000 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 3,75 % charge acquéreur

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

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

BOUILLY - Réf. 10369/253. Maison ancienne, 
véranda, cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine, 
grde pce de vie, couloir desservant 3 ch, s/bains, wc. 
Etage: grde mezz, 2 grdes ch, pièce. Terrasse. Terrain 
1395m². Dépendance.Classe énergie : C. 238 250 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 3,59 % charge acquéreur

SOULIGNY - Réf. 10369/248. Dans village, 
ancienne ferme à restaurée entièrement. Deux mai-
sons T2 et T3. Pas de chauffage, ni assainissement. 
Terrain 1192m².Classe énergie : DPE vierge. 68 300 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € soit 5,08 % charge acquéreur

FAYS LA CHAPELLE - Réf. 10369/247. 
Grande propriété 5.954m² au calme. Pav: 
entrée, grd pièce à vivre cheminée, cuisine 
amgée et équipée, 2 chb, s/d'eau, wc. Etage: 
mezzanine, 2 chb, wc point d'eau. Terrasse 
avant et arrière. Garage accolé. Terrain arboré.
Classe énergie : D.

197 050 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € soit 3,71 % 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. Libre Fin Août 2020.Classe énergie : D.

238 250 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 3,59 % charge acquéreur

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

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

DAVREY - Réf. 10363/59. Ancien moulin composé 
d'un ensemble de bâtiments principaux et annexes 
en grande partie rénovés sis en bordure de la rivière 
Armance. 1er corps de bâtiment comprenant: séj, cuis, 
ch, sdb, wc et grange accolée (chauffage gaz). Corps 
de bâtiment principal comprenant 2 logements, gîte 
n°1: cuisine ouverte sur séj, 4 ch, sde et wc (chauffage 
électrique). Gîte n°2 : vaste séj av chem, cuis, 3 ch, sde 
et sdb, lingerie et wc. 2 granges et atelier. Le tt sur un 
terrain de 1ha 85a 31ca.Classe énergie : C. 300 072 € 

290 000 € + honoraires de négociation : 10 072 € soit 3,47 % charge acquéreur
ERVY LE CHATEL 
- Réf. 10363/203. CENTRE 
VILLE - Maison d'hab 
compr rdc: entrée, cuis 
aménagée, sde av wc, 
sal chem, salon (biblio). 
A l'étage: 2 ch, sdb av 
wc et dress. Grenier amé-
nageable. Cave, chauf-
ferie et remise. Balcon. 
Terrain. DPE réalisé avant 
travaux d'isolation.Classe 
énergie : E. 78 750 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 €  
soit 5 % charge acquéreur

JAVERNANT - Réf. 10363/195. Anc halte en 
pan de bois, à aménager, comprenant 4 pces, cuis, 
sde, wc. Grange et appentis. Grenier au dessus. 
Cave voûtée sous partie. Terrain de 1388m2.Classe 
énergie : DPE exempté.  135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € soit 4,06 % charge acquéreur

VOSNON - Réf. 10363/173. Forêt d'Othe. 
Maison comprenant véranda, cuisine, 2 
chambres, salle à manger. Grenier aména-
geable. Grange, bûcher, écuries. Terrain de 
850m2.Classe énergie : DPE vierge. 63 172 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 172 € soit 5,29 % charge acquéreur

ST PHAL - Réf. 10363/251. Une parcelle 
de terrain partiellement à bâtir. 86 990 € 

83 000 € + honoraires de négociation : 3 990 € soit 4,81 % charge acquéreur

ERVY LE CHATEL - Réf. 10363/227. 
Village en plein dévelop touristique et écono-
mique avec tout commerce, écoles et collège, 
ancien relais de poste et hôtel 240m2 hab, rdc: 
gde pièce, bureau, ch avec sdb et wc, chauffe-
rie. 1er étage: séjour-salon chem, ch, cellier, 2 
ch, sdb wc, cuis aménagée. 2nd étage: 5 pièces 
anciennement à usage de ch d'hôtel. Ateliers, 
gde pièce anciennement à usage de magasin 
70m2. Cour et park. Idéal restaurant, hôtel, 
chambres d'hôtes.....Classe énergie : D.

156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur

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/

CRANCEY - Réf. MA/
GA-310117. Maison d'habi-
tation comprenant au rez-de-
chaussée: entrée avec petit local, 
cuisine, wc avec coin douche, 
séjour, salon, une pce. A l'étage: 
couloir, 3 ch, salle d'eau avec 
wc. Terrain en face avec remise.
Classe énergie : D. 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 760 € soit 4,80 % charge acquéreur

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

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, linge-
rie, dégagt, 2 ch, wc. Gge en par-
paings 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 négocia-

tion : 6 900 € soit 3 % charge acquéreur

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

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

CHAVANGES - Réf. 
51081/314. Une maison à 
usage d'habitation compre-
nant au rdc : séjour, cuisine, 
wc. À l'étage: 2 ch, salle d'eau. 
Grenier au dessus. Garage sur 
l'arrière, cave en pierre.Classe 
énergie : E.

37 000 €  (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, bur. 
A l'étage: 4 ch dt 1 av sdb atte-
nante, av lavabo, douche, wc. 
Verger et jardin. Gge attenant 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, cuis, 
sàm, 2 ch, wc, sdb av lavabo et 
baignoire. Au 1er étage: 2 ch et 
2 compartiments de grenier. Au 
sous-sol gge, cave et une pièce 
indépendante. Autre gge. Terrain 
tt autour. Classe énergie : F.

91 000 €  (honoraires charge vendeur)

mailto:diagimmo@diagamter.com
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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)

OFFICE NOTARIAL DE RILLY LA MONTAGNE
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

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

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-597. A deux pas 
du centre, agréable appar-
tement de 3 pièces entière-
ment rénové. Salon ouvert 
sur cuisine. 2 chambres. dpe 
en cours.

79 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-551. Maison de 
120m² comprenant 2 étages. 
État du bien: très bon état.

210 800 €  (honoraires charge vendeur)

FAGNIERES - Réf. 
51084-593. Intérieur soigné 
pour cette maison de 5 pièces. 
Environ 110 m² habitables. 
Vaste pièce de vie avec accès 
balcon. 3 chambres. Habitable 
de plain-pied. Terrain clos de 
353 m².Classe énergie : E.

187 744 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

EPERNAY - Réf. 51025-
381512. Rue chocatelle, dans 
Résidence avec ascen, F3 
composé d'une entrée, cui-
sine, séjour avec balcon, deux 
chambres, dressing et salle de 
bains.Copropriété de 12 lots. 
Classe énergie : D.

120 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 51025-
381017. Secteur Clinique, 
dans Résidence av ascen, F4 
d'une surface de 95m2 hab 
avec garage fermé, cave et 
grenier. Entrée, Séj av accès 
balcon, cuis aménagée, pièce 
noire, 3 ch dont 1 av balcon.
Copropriété 2488 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.
126 000 €  (honoraires charge vendeur)

BRUGNY 
VAUDANCOURT 
Réf. 51025-381282. Maison de 
campagne en parfait état d'en-
tretien, vaste séjour lumineux, 
sal av cheminée, cuis équipée, 
4 ch, sde bains. Garage, lingerie 
et cave. Jardin clos av terrasse.
Classe énergie : D.

252 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

AMBONNAY - Maison 
rurale: entrée-wc - cuisine- 
salon - séjour. Etage : palier 
3 chambres et un bureau- 
salle de bain- cour derrière 
la maison donnant garage et 
cellier.Classe énergie : E.

167 000 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 4,38 % charge acquéreur

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison de village 
BE, ssol de ppied: pce 33m2, buand, 
chaufferie. 1er étage : cuis amé-
nagée sur sàm balcon, sdb, wc, 
entrée aménagée en bureau, sal 
séj 26m2. 2e étage: 4 ch, cab toil, wc 
et lingerie. Auvent 35m2 accès cel-
lier, grange 120m2 pouvant servir 
d'atelier av étage. Cour, jardin, 
terrasse.Classe énergie : F.
195 000 €  (honoraires charge vendeur)

CONDE SUR MARNE - Réf. 
CONDE SUR MARNE. Maison indiv: 
entrée ds cour et jardin. Habitation: 
entrée, wc, séj av poêle à bois + cuis 
meublée, bur, sdb av baignoire. Etage: 
3 ch dt av dress, buand. Extérieur 
bâtiment av une pièce aménagée à 
l'étage et abri de jardin. Le tt en bon 
état.Classe énergie : E. 207 300 € 

199 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 300 € soit 4,17 % charge acquéreur

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 av poêle 
a bois et cuis équipée ouverte, 
sdd, wc séparé. Etage : 4 ch, sdb 
av wc et grenier aménageable. 
2 caves. Gge. Dépendce en fond 
de jardin, av cuis d'été, terrasse 
couverte et barbecue. Terrain 
clos de 721 m2.Classe énergie : D.
246 725 €  (honoraires charge vendeur)

SUIPPES - Réf. 51010-60. Joli 
cachet pour cette maison ancienne 
T6 env 157m2 hab: Jardin d'hiver, 
cuis ouverte sur sal chem insert, 
séj, sdb, wc. A l'étage: pce palière, 
wc, 3 gdes ch. Chauf bois et élect. 
Grenier aménageable 90m2. Cave 
voutée craie. Gge avec rangt 
et remise. Cour env 15m2. Le tt 
176m2.Classe énergie : D.
128 990 €  (honoraires charge vendeur)

SUIPPES - Réf. 51010-89. 
Sur belle parcelle d'environ 
900 m2, maison individuelle de 
type 4 offrant : cuisine, salon 
séjour, dégagement, deux 
chambres, salle de douche, 
water-closet. Sas, buanderie, 
chaufferie. Chauffage au fuel. 
Garage avec grenier.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. Appartement à rénover, comprenant 
entrée par cuisine, séjour de 20m², salle d'eau, 
WC séparé, 1 chambre avec 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, appartement 
de type 3 de 66m² : salon-salle à manger avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bain, 
wc, buanderie. Parking.Copropriété 300 € de 
charges annuelles. 95 904 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 904 € soit 6,56 % charge acquéreur

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

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. A 
306. Appartement comprenant entrée spacieuse 
avec rangements, grand salon/salle à manger 
avec beau parquet, deux chambres, cuisine indé-
pendante, salle de bains baignoire et douche, 
wc. Cave. Situé au centre ville. Copropriété 
2400 € de charges annuelles. 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

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 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'habita-
tion proche des grds axes offrant 
de plain-pied: entrée av placd, 
cuisine indépendante, sal-séj av 
chem insert. Au premier étage: 3 
ch, wc, sdb. Grenier. Au sous-sol: 
garage et petite pièce. Terrasse. 
Jardin.Classe énergie : DPE 
vierge. 126 900 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 900 € soit 5,75 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 12607/386. Venez découvrir 
cette maison de ppied à la campagne 
à 10 min de Chalons en Champagne 
offrant: salon séj av un poêle à bois, 
cuis aménagée et équipée, une gde 
ch, dégagt, 3 ch, sdb, wc. Beau ter-
rain d'env 644m2 donnant sur les 
champs. Commerces à proximité.
Classe énergie : E. 158 250 € 
150 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 250 € soit 5,50 % charge acquéreur

ST MEMMIE - Réf. 
12607/383. Ds quartier paisible 
maison d'une surface de 105 
m2 offrant en rdc: une entrée 
av placd, 1 sal séj de 31 m2, une 
cuis indépendante, un wc, 1 cab 
toil. A l'étage: palier, 1 sdb, 3 ch. 
rangts. Un gge 2 gges, un cellier. 
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

mailto:reims@diagamter.com
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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. AP3. CENTRE - Studio avec 
salle de bains et combles.Copropriété Classe 
énergie : DPE vierge. 43 400 € 

41 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € soit 5,85 % charge acquéreur

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. A6. Maison à 
restaurer, rdc: véranda, séjour, chambre, salle 
de bains, wc, cuisine, buanderie. A mi-étage: 
palier, chambres. A l'étage: grande pièce et 
grenier aménagé. Cave, Garage. Courette.
Classe énergie : E.

155 400 € 
148 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € soit 5 % charge acquéreur

CHAMPILLON - 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'im-
meuble av jardinet, entre commune, palier) appt : 
entre, salon/salle manger sur cuis, sde/w.c., chambre. 

Loyer 430 €/mois CC,  dont charges 5 € + frais de bail 128 €

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 compre-
nant : entrée, wc, cuis, sdb, salon/séjour. 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. 51029-404. Ensemble immobi-
lier comp de 2 maisons. 1ère maison: salon, sàm, cuis, 
3 ch dont 1 av dressing et sdb, wc. 2e étage: grenier. 
Cellier, 2 garages abri cour. Atelier avec grenier. 2e 
maison: buand, 2 wc, sàm, cuis, salon, 3 ch, sdb. Cour. 
Jardin. 2 garages, atelier, cave. 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € soit 5 % charge acquéreur

ECURY LE REPOS - Réf. 51029-371. 
Maison cadastrée B 584 pour 95.000 € com-
prenant gge, 2 granges, jardin. Terrain à bâtir 
cadastré B 583 pour 34a 20ca pour 35.000 €.
Classe énergie : E. 99 750 € 

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

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

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

BISSEUIL - Réf. 51029-411. Lieudit ''LA 
GALOISE'' la nue-propriété d'une parcelle de vignes 
de 35a 43ca plantée en Chardonnay. Extinction de 
l'usufruit au 26 février 2033. 378 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € soit 5 % charge acquéreur

OGER - Réf. 51029-386. Secteur Côte des Blancs. 
Fond de commerce BAR TABAC avelicence IV ds un 
beau village possédant 4 fleurs. Terrasse sur une route 
touristique. Chiffre d'affaire moyen de 116.592,00 €. 
Loyer de 426 € TTC / mois Parking devant. 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur

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

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

DAMERY - Réf. 380353. A 7 
km de DAMERY. Très belle pro-
priété, composée 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 grand 
gge pouvant contenir 8 véhicules. 
Cellier et atelier. Cour. Très beau 
jardin.Classe énergie : DPE vierge.
210 000 €  (honoraires charge vendeur)

DORMANS - Réf. 381559. A 5 
minutes de Dormans, Pavillon de 
maçon, très beaux volumes. Elevé sur 
vaste sous sol avec une belle hauteur 
sous plafond, à usage de gge, bur, 
buand et cave. 1er étage : belle entrée 
desservant une cuis aménagée, vaste sal 
séj donnant accès à une gde terrasse, 3 
ch, une sdd et w c. 2e étage: très gde ch 
avec point d'eau et w c, une pce et un 
gd grenier aménageable. Cour et ter-
rain autour.Classe énergie : DPE vierge.
199 500 €  (honoraires charge vendeur)

FLEURY LA RIVIERE 
- Réf. 381229. 6 Km de Fleury 
La Rivière, Pavillon entière-
ment rénové comprenant: 
Entrée, cuisine équipée 
ouverte sur vaste salon séjour, 
3 chambres, salle de douche 
et w-c. Sous-sol total à usage 
de garage, buanderie, cellier, 
atelier et une pièce. Jardin 
autour.Classe énergie : F.
178 500 €  (honoraires charge vendeur)

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, sdb, vaste 
pièce de danse av parquet. 
Chaufferie-atelier, bûcher sur 
l'arrière. Cours bétonnées de 
chaque côté dont une avec 
petit lavoir. Cave. 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur

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

tion : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

LE THOULT TROSNAY 
- Réf. LE THOULT TROSNAY. 
Fermette et grange entière-
ment à rénover se compo-
sant: Cuis, une sàm, 2 ch, une 
ancienne étable et une petite 
remise servant de garage avec 
terrain autour sur une surface 
de 770m². 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 700 € soit 6 % charge acquéreur

www.immonot.com

Le notaire est un professionnel
du droit  immobilier 

Il est, à ce titre, 
un intermédiaire
de choix entre 
les vendeurs
et les acquéreurs
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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 - pinteaux-mauclaire-tinqueux.notaires.fr/

LES MESNEUX - Réf. 20B01. 
Centre village, av terrain 1300 
m2, maison à rénove, comp: Rdc: 
entrée, séj, sal, cuis, bureau, ling, 
sdb, wc. Étage: 3 ch, sde, wc, gde 
pce à aménager. Grenier, cave 
voûtée, chauf au fuel. Accès par 
chartil, gge, bât sur sur avec ate-
lier, 3 pces et cave. Mme DEBOUZY: 
06 12 95 64 12. Classe énergie : D.

288 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 20C02. 
Maison avec jardin et terrasse 
comp: Rdc: entrée av rangts, cuis 
d'été, séj donnant sur véranda et 
jardin, bur, 2 ch dt 1 av douche, 
ling, dress, toilettes Étage: sal avec 
chem séj donnant sur terrasse, 
cuis équipée, bur, 3 ch dont une 
av placd et sdd, sdb, toilettes gge 
dble, Alarme, chauf fuel pouvant se 
transformer au gaz. DPE: En cours. 
Mme DEBOUZY : 06 12 95 64 12
525 000 €  (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 deu-
xième étage: palier, 3 ch, sdb 
avec wc. Terrasse et jardin, 
2 places de pkg, chauf élec-
trique. M. Marchal 07. 88. 22. 
41. 17. Classe énergie : D.
313 500 €  (honoraires charge vendeur)

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. 51011-208. 
Maison. Rez-de-
chaussée: Séjour 
chem et baies vitrées 
sur terrasse, cuisine, 
débarras menant à wc 
lave mains. A l'étage: 
mezz sur balcon, ch 
balcon, wc, sdb av bai-
gnoire circulaire et gde 

vasque, 2 chambres. Sous-sol, garage une voi-
ture. Cave. Jardin.Classe énergie : E. 230 560 € 

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

VAL DES 
MARAIS - 
Réf. 51011-186. Rez-
de-chaussée : Salon/
Séjour, Cuisine, 2 
Chambres, Salle de 
bains, WC. 1er étage : 
2 chambres. Sous-sol 
complet : Garage 1 
véhicule, Chaufferie, 
Cave et AtelierClasse 
énergie : E. 172 920 € 
165 000 € + honoraires de 

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

VERTUS - Réf. 
51011-172. Rez-de-
chaussée : Entrée, cui-
sine, arrière cuisine, 
sàm, wc. Etage: 4 ch 
dt une avec lavabo et 
bidet, sdb/wc. Grenier 
aménageable. Cellier/
chaufferie. A l'étage: 5 
chambres, 2 douches, wc. 
Garage, hangar. Jardin 
de 68m2. 188 640 € 
180 000 € + honoraires de 

négociation : 8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-190. Rez-de-
chaussée : Entrée, Cuisine, Salon/Séjour, Une 
chambre, Bureau, Salle d'eau, WC. En mezza-
nine : Deux Chambre. Jardin Sous-sol Cabanon 
dans le jardinClasse énergie : E. 188 640 € 

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

BROUSSY LE PETIT - Réf. 51011-165. 
Terrain à bâtir. Desservi par l'eau et l'électricité, 
sans coffret. Assainissement individuel.  15 540 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 540 €  
soit 3,60 % charge acquéreur

BASSUET - Réf. 51011-156. Bâtiment pro-
fessionnel comprenant : Garage, Réfectoire 
avec sanitaire, Atelier 58 300 € 

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

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/

REIMS - Réf. 51066-1421. 
CENTRE ET GRAND CENTRE 
- Secteur CLEMENCEAU, 
Appt type 2 de 45 m2 au 2e 
étage avec ascenseur com-
prenant entrée, séjour avec 
baie vitrée, cuisine, salle de 
bains avec wc, chambre côté 
intérieur de la copropriété. 
Garage fermé, cave.
113 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51066-353. 
NEUFCHÂTEL - EXCLUSIVITE, 
rue Fanart- Maison récente de 
type 5 de 120 m2 habitables, 
comprenant : entrée, cuisine 
équipée, séjour sur terrasse, 4 
chambres, salle de bains, salle 
de douche, sous-sol complet 
avec stationnement.

225 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51066-
1432. NEUFCHÂTEL - Secteur 
NEUFCHÂTEL- Entrepôt d'une 
surface utile d'environ 320m2 
comprenant : - Hall d'accueil, 
bureau, sanitaires, atelier 2 
places de stationnement.

210 000 €  (honoraires charge vendeur)

OFFICE NOTARIAL DE RILLY LA MONTAGNE
Place de la République - 51500 RILLY LA MONTAGNE

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

REIMS - Réf. AG. EUROPE - 
Pavillon à rénover, rdc : entrée 
avec placards, garage 3 véhi-
cules, cave. Premier étage : 
palier, cuisine, séjour, bureau, 
lavabo, wc. 2e étage : palier, 4 
ch, salle d'eau av wc. Jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.
176 800 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY LA MONTAGNE 
Maison à rénover comprenant 
au rdc : entrée, cuis, séj, wc. 
Au premier étage : mezzanine, 
2 ch, sdb, wc. Grenier aména-
geable au-dessus. Garage 2 
véhicules. Cour. Jardin.Classe 
énergie : DPE vierge.
176 800 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY LA MONTAGNE 
Réf. 001. Maison comprenant 
entrée, cuisine, sal-séjour, 
sdb, wc, 3 ch, dégagement. 1er 
étage: bureau, grde ch, 2 gre-
niers, salle de jeux. Sous-sol 
total, jardin autour. Pergola.
Classe énergie : D.
426 400 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

BINSON ET ORQUIGNY 
- Réf. 51024-MA00172. Propriété 
comprenant :  1 Maison d' habitation 
d'env 110m2 compr: Rdc : cuisine, sàm, 
sal, sdb, wc, 1 petite pièce. A l'étage 
: palier, 2 ch et grenier. Cave en des-
sous. Cour fermée Dépendances 
Parcelle de jardin. 2e maison d'habi-
tation en très mauvais état composée 
de 4 pces. Prévoir gros travaux de 
rénovation DPE : G 73 700 € 
70 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 700 € soit 5,29 % charge acquéreur

BOURSAULT - Réf. 51024-
MA00193. Propriété, comprenant 
plusieurs logements à achever 
: - 1ère habitation dt la construc-
tion a débuté en 2004 inachevée 
depuis brute d'aménagement - 2e 
habitation rdc av séj, cuis, sdd. 
Demi- étage av 1 pce. A l'étage : 
palier, sdd et ch. - 3e logement : rdc 
à aménager. A l'étage : Palier, ch et 
grenier. Cour et cave.  188 100 € 
180 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. 51024-
AP00166. LE LEON - A louer à 
DIZY. Appt T2 au 2e étage d'une 
résidence récente. Séjour-salon, 
ch av rangement, cuis, salle de 
douche et wc. Balcon. Box en 
sous-sol. Dépôt de garantie: 490 
E. Frais de bail et états des lieux 
500 E.Classe énergie : E.

Loyer 475 €/mois CC, 
 dont charges 25 € + frais de bail 25 €

http://www.madisolation.fr
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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

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/473. 2, 4 ET 6 
PLACE MAUCOURT - Ds un ensemble immobilier. Appt type 
3 pces au 1er étage: salle de séj av loggia, 2 ch, cuis, sdb, wc. 
Et les 69/10000èmes) des parties communes. Box en ssol Et les 
8/10000es des parties communes. Cellier n°80 situé au rdc du 
bât C Et les 1/10000e des parties communes. Libre de toute 
occupation.Classe énergie : D. 65 000 €  (honoraires charge vendeur)

BLACY - Réf. 51081/482. Maison d'habitation comprenant 
entrée sur le côté par une véranda, remise et arrière cuis, sàm, 
ch. A l'étage: 2 pces et un 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 avec chaudière à gaz, sdb, wc, séj, ch, une 2e ch à mi-
niveau, jardin sur le tt, cave sous partie, assainissement non 
collectif, dépend à usage de remise, terrain av jardin et verger. 
Terrain à bâtir.Classe énergie : F.  127 000 €  (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'1 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 gge, 
atelier, et anciennes écuries. Granges et hangar métallique Jardin 
potager. Classe énergie : E. 165 000 €  (honoraires charge vendeur)

MARGERIE HANCOURT - Réf. 51081/464. 
Maison d'hab compr rdc: véranda en entrée, cuis av élé-
ments incorporés, sal-séj, 2 ch, bur, wc, sdb. A l'étage man-
sardé: 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)

THIEBLEMONT FAREMONT - Réf. 51081/492. 
Une maison d'hab compr au rdc: entrée, cuis équipée et 
aménagée, couloir, dégagt, wc, sàm, séj, des rangts, une 
chaufferie buand. Une spacieuse véranda. A l'étage: 
dégagt, couloir, 4 ch, wc et douche. Un grenier. Cour, 
dépend, cave voûtée et gd jardin. Un gge 2 voit. Grange.
Classe énergie : D. 164 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/483. Maison 
d'hab compr au rdc: entrée, escalier desservant à l'étage: 
vestiaire, wc, cuis, sàm, séj av chem, loggia. Suivi d'un 2e 
étage: penderie/débarras, sdb, wc av douche et lavabo, 4 
ch. Un gge, un atelier, une cave, dégagt et une chauffe-
rie/buand.Classe énergie : E. 132 500 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

REIMS - Réf. 51046-2184. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - En 
exclusivité, secteur Clémenceau, 
rue de sillery, dans résidence, 
au calme, un appt 2 pces en rdc 
donnant sur cour intérieure. 
Entrée avec rangement, cuisine 
de 10 m², séj de 17 m², ch de 
10 m², dressing, sdb, wc. Cave. 
Garage en ssol.Copropriété de 
50 lots. Classe énergie : E.
122 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2223. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Centre Bacquenois, dans bel 
immeuble ancien, appt 4 pces 
duplex au dernier étage de 99m² 
au sol (2e et 3e étage): wc, sdb, séj 
salon, cuis équipée, une ch, bureau 
mans et une ch mans. Cave. 
Grenier. Chauf indiv électrique. 
Charges trimestrielles: 252 €.
Copropriété Classe énergie : C.
267 750 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51046-
2225. VILLAGE - A prox immédiate 
des commerces, écoles et arrêt 
de bus, pavillon 6 pces spacieux 
et lumineux: cellier, cab toil, cuis 
aménagée, séj salon de 40 m2, sdb. 
Etage: 4 ch, wc, grenier. Parkings. 
Chauf central au gaz. Jardin. Copro 
de 12 lots. Classe énergie: E

289 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

BROYES - Réf. 043/1123. 
Maison compr au rdc: entrée, salon 
en L, cuis aménagée, wc, sd'eau 
et chambre. A l'étage: 2 ch et 
dressing. Au ssol: buand, garage 2 
voit, atelier, cave et gde pièce sous 
la terrasse. Terrasse et jardin env 
700m². Fenêtres en PVC double 
vitrage avec volets roulantsClasse 
énergie : F. 131 875 € 
125 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 875 € soit 5,50 % charge acquéreur

FERE CHAMPENOISE 
Réf. 043/1327. Maison d'habita-
tion compr:  Rdc : entrée, WC avec 
lave-mains, salon, salle à manger, 
dégagement salle d'eau av wc, coin 
cuisine et 2 ch. 1er étage : palier, 2 
ch mansardées, salle d'eau et WC. 
Gge attenant avec grenier. Grange 
en terre battue. Jardin clos avec 
puits.Classe énergie : E. 105 500 € 
100 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1328. 
Maison compr : Rez de jardin 
: entrée avec placard, séjour 
ouvert sur cuisine aménagée, 1 
chambre, salle d'eau, wc. Sous-
sol divisé en garage, chaufferie 
(gaz de ville), 2 pièces de ran-
gement aménageables. Jardin 
clos de plus de 600 m².Classe 
énergie : F. 86 790 € 
81 500 € + honoraires de négocia-
tion : 5 290 € soit 6,49 % charge acquéreur

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !
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