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Marquées par le confinement et l’abstention, ces dernières 
élections municipales ont fait couler beaucoup d’encre… Avec 
pour résultat des villes marquées par une forte dominante de 
vert, comme à Bordeaux, Lyon, Tours… où les maires pro-
viennent des partis écologistes. Autant de grandes métro-
poles qui arborent les couleurs de l’écologie. Une tendance 
qui devrait largement se refléter dans les immeubles neufs 
et à rénover.
Si les projets ne manquent pas pour décliner le parc immobilier 
dans différentes nuances de vert, les décisions issues de la 
Convention pour le climat du 29 juin devraient accélérer le 
processus de transition énergétique. Le chef de l’État s’est 
prononcé en faveur d’aides pour la rénovation : « la solution, 
c’est d’investir davantage pour transformer plus vite le parc de 
logements et accompagner les ménages les plus modestes.» 
Des intentions qui, symbole du vert, se veulent porteuses 
d’espoir pour nous permettre de rénover nos logements et de 
les rendre plus respectueux de l’environnement. 
Des aides existent déjà avec le dispositif « Ma prime rénov’» 
qui se traduit par le versement d’une avance sur le montant des 
travaux pour les foyers modestes. Ou encore le CITE – crédit 
d’impôt pour la transition énergétique – qui donne lieu à diffé-
rents avantages fiscaux en matière de rénovation énergétique : 
isolation des murs, remplacement des fenêtres, installation d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… Sans oublier 
les primes « énergie » qui sont accordées sous condition pour 
certains travaux.
Quant aux acquéreurs d’un bien immobilier dans l’ancien, il 
leur suffit de se reporter à l’étiquette énergie pour savoir quelle 
teinte de vert caractérise leur logement. 
En fonction de la classe – A, B, C, D, E, F, G – issue du diagnos-
tic de performance énergétique, ils savent les nuances qu’ils 
vont devoir donner à leur projet pour disposer d’un logement 
plus vert’ueux !
Dans l’immobilier neuf, certains propriétaires voient fleurir des 
parois végétalisées sur leurs façades. À l’horizon 2021, tous les 
bâtiments répondront à la nouvelle RT 2020 (réglementation 
thermique), avec pour objectif de produire plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment !
Voilà un vert qui se veut de plus en plus tendance dans l’immo-
bilier, qui devrait rester « fashion » durant pas mal de saisons ! 
Dans tous les cas, pensez à consulter votre notaire pour faire 
une acquisition de bon ton

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Coup de pinceau vert !
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FOIRE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
DU 4 AU 14 SEPTEMBRE 2020

Le savoir-faire des notaires à votre service
La célèbre Foire de Châlons ouvrira ses portes au public le
4 septembre prochain à l’occasion de sa 74e édition.
Un événement majeur dans le paysage économique régional, 
que les organisateurs veulent maintenir dans le respect des 
nouvelles règles sanitaires.

Partenaires historiques de la Foire de Châlons, les notaires 
des Ardennes, de l’Aube et de la Marne vous accueilleront de 
nouveau cette année.

C’est une occasion unique de rencontrer les notaires pour 
profiter de consultations gratuites. Que cela concerne un 
projet immobilier, une situation relevant du droit de la famille, 
un conseil relatif au droit de l’entreprise ou des préconisa-
tions en matière de gestion de patrimoine, vous profiterez de 
réponses sur-mesure et gratuites.

À cette occasion, les notaires vous donnent rendez-vous 
dans le Hall 2, allée G, stand 250 du 4 au 14 septembre. 

En attendant de vous retrouver pour ce grand rendez-vous de 
la rentrée, les notaires vous rappellent combien il est impor-
tant de prendre soin de vous.

Des Français 
déconfinés 
prêts à acheter
Le confinement 
va s’accompagner 
d’achats immobiliers. 

Selon une enquête 
menée par 
#immonot en 
mai dernier, 26 % 
des personnes 
interrogées déclarent 
envisager un 
nouveau projet 
immobilier suite à la 
crise sanitaire. 

Grâce à immonot, 1er 
site immobilier des 
notaires, ils trouve-
ront leur bonheur 
parmi les milliers 
de biens proposés 
à la vente par des 
notaires dans toute la 
France.

Newsletter 
#immonot 

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

Abonnez-vous 
sur immonot.com

INVESTISSEMENT LOCATIF
Plus près, c’est mieux 
pour 3 sondés sur 10
Selon un sondage de l’Obser-
vatoire du Moral Immobilier 
(OMI), réalisé en partenariat 
avec Seloger, 3 investisseurs 
sur 10 envisagent d’acheter un 
bien immobilier près de chez 
eux pour le louer. Outre la 
connaissance du marché local, 
les travaux et les démarches 
de location se voient facilités. 
Pour une majorité (40 %), un 
logement locatif permet de se 
constituer un patrimoine pour 
la retraite et de pallier la baisse 
de revenus qui s’ensuivra.
Source : Seloger

3,11 %
Taux de l’intérêt légal appli-
cable aux créances entre 
particuliers, à compter du 1er 
juillet et jusqu’au 31 décembre 
(contre 3,15 % auparavant).
Pour mémoire, ce taux sert au 
calcul des pénalités en cas de 
retard de paiement. 
Source : Arrêté du 15/06/2020 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal

FLASH INFO

En raison de la crise sanitaire actuelle, 
la Chambre interdépartementale 
des notaires des Ardennes, de l’Aube 
et de la Marne vous informe 
que les consultations gratuites sur 
les trois départements sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre.

Merci de votre compréhension.

CONSULTATIONS JURIDIQUES
GRATUITES

SALON DES SENIORS DE VITRY-LE-FRANÇOIS
 Les notaires vous donnent rendez-vous 
les 25 et 26 septembre

Toujours à votre écoute, les notaires profiteront du Salon 
des seniors de Vitry-le-François pour vous accueillir sur leur 
stand.
Face aux nombreuses problématiques qui se posent aux 
seniors, qu’il s’agisse de donation, succession, testament… 
les notaires seront là pour vous donner les clés afin d’antici-
per l’avenir en toute sérénité.
Avec toutes les solutions qui s’offrent en termes de logement 
et de transmission de patrimoine, les notaires en profiteront 
pour donner des conseils personnalisés.
Rendez-vous les 25 et 26 septembre 2020 à la salle du 
manège à Vitry-le-François. 
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Depuis le 1er juin, le vendeur d’un 
logement ou d’un terrain constructible 
doit informer l’acquéreur des nui-
sances sonores dues à la proximité 
d’un aéroport.
Au même titre que d’autres informa-
tions concernant l’amiante, le plomb 
ou les termites, la présence d’un 
couloir aérien devra figurer dans le 
diagnostic technique à fournir lors de 
la vente.
Ce document comportera :
- l’indication claire et précise de la 
zone où se situe le logement ;
- les mesures répertoriées dans le 

plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes ;

- la mention de la possibilité de 
consulter le plan d’exposition au 
bruit, à la mairie de la commune où 
est situé l’immeuble.

Ce document est également obliga-
toire pour une mise en location.

NUISANCES SONORES
Le vendeur
doit vous informer

PRÊTS et LOYERS 
Aide exceptionnelle suite au coronavirus
À partir du 30 juin, les chômeurs et les salariés rencontrant des difficultés 
financières pour payer leur loyer ou rembourser leur emprunt immobilier pour-
ront bénéficier d’une aide mensuelle exceptionnelle de 150 €. 

Accordée pendant une durée maximum de 2 mois, avec effet rétroactif à
compter du 1er avril, plusieurs conditions doivent être réunies pour y prétendre :
• être salarié du secteur privé et avoir des ressources inférieures à 1,5 Smic ;
• être demandeur d’emploi.

Si vous êtes salarié, vous devez :
• avoir subi une baisse de revenus d’au moins 15 % suite aux mesures de 

chômage partiel ou une hausse significative de vos dépenses ;
• ou avoir connu des surcoûts de loyer du fait de la crise sanitaire en mainte-

nant une double résidence pour motif professionnel.

Cette aide s’adresse aux :
• locataires du parc privé, social et intermédiaire ;
• locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ;
• ménages accédant à la propriété.

Pour en faire la demande, vous pouvez vous renseigner :
• soit auprès du service social de votre entreprise ;
• ou faire directement la demande sur www.actionlogement.fr dans les 3 mois 

qui suivent la première baisse de revenus ;
• ou bien contacter la plateforme SOS loyers impayés au 0 805 16 00 75.

FLASH INFO

http://www.institutgodinot.fr


Résultat du sudoku en dernière page  

Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
de façon ludique pour vous permettre 
de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 0 3 1 3 2

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines

7
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 RÉBUS IMMOBILIER 

À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 
un petit coin de paradis pour les vacances.

Réponse :  Vendez grâce aux notaires et achetez la demeure rêvée sans souci.

...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS
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E-vente by 36h-immo
Décrochez la meilleure offre !

Pour qu’un bien livre tout son potentiel sur le marché, le site immonot propose 
la solution « e-vente ». Une transaction en ligne qui donne un vrai coup 
d’accélérateur pour commercialiser le produit et obtenir le meilleur prix.

par Christophe Raffaillac

  Et si la vente immobilière s’apparentait à 
une compétition sportive ? Une course 
où il faut donner le meilleur en un mini-

mum de temps ! C’est toute la prouesse de 
la formule « e-vente » by 36h-immo qui per-
met à un bien de livrer tout son potentiel pour 
être négocié à son meilleur prix de marché. 
En suivant le principe de la vente interactive, 
les offres s’enchaînent au point de voir les 
acquéreurs se disputer le bien, comme pour 
des enchères. Découvrons tous les secrets 
qui permettent à l’e-vente de performer ! 

   SECRET NUMÉRO 1 
 UN BEL EFFET D’ANNONCE 
 Quoi de plus vendeur qu’un bien immobi-
lier qui arrive sur le marché à un prix attrac-

DOSSIER

tif et se démarque par son côté exclusif ! 
D’autant plus s’il s’agit d’une transaction 
totalement digitalisée où les acquéreurs 
soumettent leurs offres d’achat en ligne 
sur le site 36h-immo.com. Une formule 
dérivée de la célèbre vente interactive 
36h-immo, à une différence près : les ac-
quéreurs disposent d’une période courant 
sur toute la durée du mandat au lieu de 
36 heures pour se décider. Des conditions 
qui favorisent une saine concurrence entre 
acquéreurs et permettent d’aller chercher 
le meilleur budget.

Les conditions du succès ? Il suffi t de 
se rapprocher du service 36h-immo - au 
05 55 73 80 02 ou contact@36h-immo.com 
ou de votre notaire. Une première étape 
vous conduit à signer un mandat exclusif 

E-VENTE : 
UNE SPÉCIFICITÉ 
36h-IMMO 

À l’instar des ventes 
« 36h-immo » réali-
sées selon un principe 
d’enchères en ligne 
durant une période de 
36 heures, la « e-vente » 
se déroule tout au long 
de la prise d’eff et du 
mandat, soit 8 semaines 
généralement.



11

Immobilier - Vente interactive

Avantage ? Comme le notaire propose 
une visite groupée du bien, le propriétaire 
ne se voit pas contraint de mettre à dispo-
sition sa maison ou son appartement pour 
le présenter à diverses reprises. 
  

 SECRET NUMÉRO 4 
 LE CHOIX DE L’ACQUÉREUR 
 Au terme de la période de 48 heures, c’est 
le vendeur qui décide de retenir la propo-
sition qui lui semble réellement convain-
cante : la plus intéressante au niveau du 
prix de vente ou la plus rassurante par 
rapport au plan de fi nancement. Au cas 
échéant, la vente se poursuit et les parti-
cipants continuent d’enchaîner les offres.
Les conditions du succès ? Le service 
36h-immo avertit par mail et SMS qu’une 
offre a été acceptée.
Avantage ? L’acquéreur qui sort vain-
queur peut alors signer l’avant-contrat 
chez le notaire pour acheter en toute sé-
curité juridique comme pour une vente 
classique. 

   SECRET NUMÉRO 5 
 LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE  DE LA TRANSACTION 
 Les remarquables performances de la 
e-vente ne pourraient être obtenues sans 
l’apport de la technologie digitale. Les 
offres peuvent être émises et visualisées 
en temps réel sur l’espace privé des par-
ticipants. 
À chaque émission d’une nouvelle propo-
sition, le système envoie une notifi cation 
afi n d’assurer à la vente toute la réactivité 
souhaitée.

Les conditions du succès ? Une hot 
line au niveau du service 36h-immo veille 
au bon fonctionnement permanent de la 
plateforme internet.

Avantage ? Le notaire accompagne le 
vendeur tout au long de la transaction, 
depuis la signature du mandat en passant 
par la réalisation des visites, jusqu’à la si-
gnature du compromis.  

VOUS ÊTES VENDEUR ?
TESTEZ LA E-VENTE
POUR LA VENTE DE VOTRE BIEN, 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE OU CONTACTEZ 
CÉLINE DE LA PLATEFORME 36H-IMMO 
AU 05 55 73 80 02
CONTACT@36H-IMMO.COM

de recherche d’acquéreurs valable pour 
une durée de 3 mois. Une fois expertisé et 
l’accord trouvé sur le prix, le bien fait l’ob-
jet d’une large publicité sur immonot, se-
loger, leboncoin au moyen de panneaux à 
vendre, dans la presse spécialisée comme 
les magazines «Notaires», dans la vitrine 
de l’étude...
Avantage ? Le mandat exclusif réserve 
une exposition inédite qui attire tous les re-
gards sur le bien ! 

   SECRET NUMÉRO 2 
 UN PRIX ATTRACTIF 
 Pour se démarquer des autres produits à 
la vente, une belle publicité ne suffi t pas ! 
Il faut aussi user d’arguments de poids 
niveau tarif. La e-vente se démarque des 
autres transactions en ce sens qu’elle 
donne l’occasion d’affi cher le bien à un 
prix très attractif, légèrement en dessous 
de sa valeur de marché. Une mise à prix 
intéressante, qui va profi ter du mécanisme 
des enchères en ligne.
Les conditions du succès ? L’expertise 
réalisée par le notaire donne lieu à la fi xa-
tion d’un prix de marché. Compte tenu de 
toute l’émulation autour de la vente, les 
acquéreurs enchaînent les offres de prix 
en ajoutant chaque fois un montant défi -
nie à l’avance, un pas d’enchère. Et le prix 
de vente augmente petit à petit...
Avantage ? La e-vente se conclut seule-
ment si le prix obtenu donne satisfaction 
au vendeur. 

   SECRET NUMÉRO 3 
 UNE BONNE ÉMULATION 
 Avec la e-vente, la compétition s’appa-
rente un peu à une course d’endurance. 
Les offres s’accumulent au fi l des jours 
sur le site 36h immo via les espaces per-
sonnels des acquéreurs. L’épreuve ne 
manque pas de suspens pour autant ! 
Chacun peut faire une offre en ligne à tout 
moment juste après avoir visité le bien. 
Le vendeur se pose en arbitre puisqu’il 
peut décider à tout moment de mettre un 
terme à la vente. S’il estime que le prix 
lui convient, cet acquéreur franchit la ligne 
d’arrivée le premier.
Les conditions du succès ? Pour que 
les règles du jeu soient bien connues de 
tous, dès qu’une nouvelle offre de prix 
parvient, tous les acquéreurs participant 
à la vente en sont informés par SMS et 
par mail. Ils disposent d’une période de 48 
heures pour émettre une contre-offre aug-
mentée à chaque fois du pas d’enchère.

BIEN VENDU 
AU PRIX DU MARCHÉ
Avec la « e-vente », 
les appels d’offres en ligne 
s’effectuent durant 
plusieurs semaines pour 
permettre à tout acheteur 
de se positionner à tout 
moment.
Chacun peut faire une 
offre en ligne juste après 
avoir visité le bien. 
Pour le vendeur, cela crée 
les conditions idéales 
pour  recueillir en toute 
transparence le prix 
de vente le plus cohérent.

DÉCOUVREZ 36H IMMO ! 

Une plateforme 
développée par immonot.
com et sécurisée 
par un notaire.

UNE E-VENTE CONNECTÉE
Les offres s’enchaînent 
tandis qu’acquéreurs 
et vendeur sont informés 
par sms ou mail. 
C’est le propriétaire 
qui décide de clôturer 
la E-vente en fonction 
des propositions reçues.



 12

PROCHAINES VACANCES
Partons en résidence secondaire

Martin et Sophie s’interrogent sur la façon de passer leurs vacances. 
Entre des voyages à l’étranger plus compliqués en raison du coronavirus et le budget 

nécessaire pour une location saisonnière en été, ils se disent que l’achat 
d’une résidence secondaire peut être un bon compromis.

   La résidence secondaire, voilà un autre concept de type 
pierre et vacances, puisqu’il permet d’investir dans l’immo-
bilier tout en profi tant d’un lieu privilégié pour se ressourcer ! 

Une approche qui ne laisse pas indifférents Martin et Sophie. 
Propriétaires de leur résidence principale, ils envisagent d’ac-
quérir un bien qui génèrera des revenus le moment de la retraite 
venu ou procurera un capital une fois revendu. Une opération 
qui demande de s’entourer de précautions, d’où la nécessité de 
prendre l’avis de Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire. 

 Martin   
  Une résidence secondaire est-elle une bonne 
décision au plan patrimonial ?
  Stéphanie Swiklinski :    Si l’acquisition d’une résidence secondaire 
représente un budget important, cela constitue un excellent 
investissement. Son fi nancement à crédit va permettre à Martin 
et Sophie de profi ter des conditions d’emprunt favorables malgré 

la légère remontée des taux d’intérêt (de 1,18 % en moyenne en 
avril à 1,25 % en mai selon l’Observatoire crédit logement CSA). 
Cette acquisition permet d’être sécurisée par l’assurance décès, 
chômage, invalidité qui prendra le relais en cas de nécessité. 
Comme notre couple n’a pas encore passé le cap des 50 ans 
pour Martin comme pour Sophie, le taux ne va pas excéder 
0,36 %. Enfi n, il faut reconnaître que la pierre constitue un bon 
placement dans un contexte de prix régulièrement haussier. À 
titre d’exemple, le secteur littoral en Ille-et-Vilaine - de St-Briac-
sur-Mer à Roz-sur-Couesnon - a vu ses maisons augmenter de 
20,6 % en 10 ans ! À condition de bien choisir l’emplacement, un 
bien conserve une bonne cote sur le marché. Comme Martin et 
Sophie peuvent s’endetter, cette acquisition doit être envisagée.  

Sophie 
Quels critères faut-il privilégier pour choisir le bien ? 
Stéphanie Swiklinski : À l’instar de tout bien immobilier, il importe 
d’attacher un soin particulier au choix de l’emplacement. 

CAS PRATIQUE
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Cas Pratique - Immobilier

C’est un critère qui participe à la valorisation du bien dans le 
temps et à sa facilité de revente. Même s’il s’agit d’une maison 
de vacances, il faut privilégier les offres à proximité d’un bourg 
offrant assez de commodités. Des services appréciables au 
quotidien pour pleinement profi ter du bien. Il faut aussi cibler 
les zones dans un rayon à moins de 2 heures de la résidence 
principale de Martin et Sophie, sinon les trajets pèseront sur tout 
l’agrément que peut procurer une maison de vacances. J’attire 
également l’attention de notre sympathique couple sur l’ampleur 
des travaux à réaliser. Soit il s’agit de remettre la maison au 
goût du jour et cela pourra s’effectuer sans trop dépenser... Soit 
il faut envisager de la réhabiliter en profondeur et cela entraîne 
des investissements conséquents. D’autant plus s’il s’agit d’une 
demeure en pierre avec murs à reprendre ou d’une bâtisse avec 
une couverture en ardoises à refaire. L’addition correspondant à 
la rénovation peut très vite dépasser le coût d’acquisition. L’avis 
du notaire et les devis des artisans permettront de chiffrer pré-
cisément le montant de l’opération. S’ajoute la prise en compte 
de la taxe foncière qui, selon les régions, peut représenter une 
charge importante. De plus, si la valeur locative n’a pas été 
réévaluée depuis des années, un changement de propriétaire 
peut déclencher un contrôle des impôts. Une prise en compte 
des équipements de confort peut s’accompagner d’une hausse 
de la fi scalité.

 Martin  
Comment cet investisssement pourra-t-il être 
amorti ?
Stéphanie Swiklinski :  En plus des impôts, une résidence 
secondaire entraîne différentes charges de fonctionnement 
qu’il ne faut pas négliger. Cela passe par les dépenses de 
chauffage, eau, électricité, entretien extérieur... qui viennent 
s’ajouter aux mensualités du crédit. Comme Martin et Sophie 
envisagent d’acheter une maison dans le Finistère, ils pour-
ront aisément la louer durant la saison estivale. Une activité 
saisonnière qui nécessite de consacrer un peu de temps mais 
qui va générer de l’argent.
Pour éviter que ces revenus fonciers ne soient trop taxés, 
Martin et Sophie vont gagner à opter pour le statut de Loueur 
en Meublé Non Professionnel (LMNP) qui concerne la loca-
tion meublée. Pour y prétendre, il ne faut pas que les revenus 
générés par cette activité excèdent 23 000 € par an ou qu’ils 
représentent 50 % des revenus globaux de Martin et Sophie. 
Les rentrées d’argent seront imposables au titre des béné-
fi ces industriels et commerciaux (BIC) selon 2 régimes :
• le régime forfaitaire (ou micro BIC) qui réclame seulement 

d’indiquer le montant total des revenus, avec un abattement 
de 50 % prévu pour les locations meublées classiques ne 
dépassant pas 70 000 € ;

• le régime réel qui impose de tenir une comptabilité dans 
laquelle fi gure la déclaration des loyers ainsi que la dé-
duction des charges pour obtenir le montant réel. Un bilan, 
un compte de résultat avec annexes seront nécessaires 
chaque année. Contraignant, ce régime réel s’avère souvent 
plus intéressant fi scalement, dès lors que les charges et 
amortissements dépassent 50 % des recettes. Le défi cit est 
reportable sur les revenus de même nature pendant les
10 années suivantes.

Voilà des pistes qui permettent de rentabiliser avantageuse-
ment l’acquisition de cette résidence secondaire !

PLAN 
DE FINANCEMENT

TABLEAU 
D’AMORTISSEMENT

Prix 
d’achat de 
la maison :

160 000 €

Fiscalité 
micro-BIC 

pour des re-
venus locatifs 
inférieurs à :

70 000 €

Frais 
de notaire : 12 746 €

Prix de la 
semaine 

de location 
saisonnière :

700 €

Apport 
personnel : 30 000 €

Nombre de 
semaine de 

location
8

Emprunt : 142 746 € Revenus 
locatifs : 5 600 €

Mensualité
 sur 20 ans : 715 €

Régime 
d’imposition 

forfaitaire avec 
abattement 
de 50 % :

2 800 €

LE PROJET CHIFFRÉ DE MARTIN ET SOPHIE
Découvrons le détail du plan de fi nancement de Marc et Sophie, ainsi que 
le tableau d’amortissement qui découle du régime du micro-BIC pour le-
quel ils ont opté en tant que loueur en meublé non professionnel (LMNP).

   Sophie  
 Quel budget faut-il prévoir ? 
Stéphanie Swiklinski :   Voilà une question qui revêt toute son 
importance avant de se lancer. La priorité pour Martin et 
Sophie consiste à rencontrer leur banquier pour déterminer 
l’enveloppe dont ils peuvent disposer. Ce sera aussi le mo-
ment d’évaluer le montant de l’apport personnel qu’ils vont 
consacrer à ce projet.
À titre d’exemple, une petite maison dans les environs de 
Plouhinec, secteur cher à Martin et Sophie, se trouve pour 
un budget de 160 000 €. En admettant que notre couple 
apporte 30 000 €, ils vont devoir emprunter 130 000 € et 
12 746 € frais de notaire compris, soit 142 746 €. Ce qui 
représente une mensualité de 715 € pour un emprunt sur 
20 ans à 1,25 % avec une assurance emprunteur au taux de 
0,36 %. Soit un coût de crédit annuel de 715 € x 12, soit 
8 580 €.
En déduisant les revenus locatifs annuels de 5 600 €, soit 
700 € sur 8 semaines de location, cela nous donne 2 980 € 
à consacrer chaque année au remboursement de la maison. 
À cela s’ajoute environ 1 500 € de charges, soit un total de 
4 880 € pour le budget vacances annuel de Martin et 
Sophie. Une opération qui, au regard de l’intérêt du projet 
immobilier, semble tout à fait envisageable .  
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Habitat - On a testé

Qui ne rêve pas de se créer un espace aquatique dans un coin de son jardin ? 
Plutôt spa de nage ou piscine classique ? Découvrons les possibilités de chacun 

conciliant sportivité et détente. À vos maillots de bains !

  Spa ou piscine ? 
 Une utilité diff érente 
 Pour certains, le mot spa viendrait d'une 
ville thermale belge. Pour d'autres, si l'on 
remonte plus loin dans le temps, ce serait 
un ancien acronyme romain "sanus per 
aquam" qui signifi erait "la santé par l'eau". 
Dans l'antiquité, les bains étaient en effet 
synonymes de bien-être et de purifi cation. 
Aujourd'hui, avoir une piscine ou un spa 
de nage relève plus de la détente et de 
l'activité sportive, sans sortir de chez soi.
Le spa de nage est plus complet qu'un 
simple bain à remous car vous avez en 
plus un couloir pour évoluer. Mieux qu'un 
spa classique, il offre des dimensions inté-
ressantes, jusqu'à 6 mètres de long pour 
1,30 mètre de profondeur.
Avec une piscine dite classique, le bassin 
atteint une taille plus importante. Dans les 
deux cas, on peut pratiquer la natation soit 
en "eau libre" pour la piscine classique, 
soit la nage à contre-courant dans le spa 
de nage. La piscine avec un grand bas-
sin semblerait être plus adaptée pour les 
familles avec des enfants qui voudraient 
plonger et faire "les fous" dans la piscine. 
Le spa de nage se destine plutôt à la bai-
gnade détente avec la partie jets mas-
sants ou pour une utilisation plus sportive 
de nage intensive. À noter que de grands 

nageurs utilisent le spa de nage pour un 
entraînement quotidien complémentaire. 
  

 À chacun son espace disponible 
 Un spa de nage nécessite peu de place 
pour son installation. Si vous avez peu 
d'espace, il sera plus judicieux d'opter 
pour ce type d'installation qui va se loger 
plus facilement. Vous pouvez d'ailleurs le 
mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur et vous aménager un petit endroit 
paradisiaque avec de belles plantes.
Une piscine classique prendra forcément 
plus de place, qu'elle soit creusée ou hors 
sol. Il paraît donc compliqué de choisir 
entre une piscine traditionnelle avec jeux 
d'eau et baignades tout au long de l'été 
ou spa de nage. Afi n de ne pas regretter 
sa décision, il est indispensable de bien 
recenser ses besoins en amont et la place 
disponible. Mieux vaut s'adresser à un 
spécialiste qui vous conseillera en fonc-
tion de vos aspirations et de votre budget. 
Faites réaliser plusieurs devis. 
  

 Un investissement similaire 
 Contrairement à des idées reçues, les 
prix varient peu qu'il s'agisse d'un spa de 
nage ou d'une piscine classique. Pour un 
spa basique communément appelé bain 

SPA de NAGE 
ou PISCINE

Comment 
nager dans le bonheur

par Stéphanie Swiklinski

 AUTORISATION
ET SPA DE NAGE 
 Une déclaration en mairie 
sera nécessaire si la superfi cie 
de votre spa de nage excède 
10 m2 et si vous installez un 
abri pour spa dont la hauteur 
dépasse 1 m 80. 
Si vous n'êtes pas dans ces 
cas, pour pourrez l'installer en 
toute liberté. 



à remous, vous pourrez en trouver à des 
prix très abordables (environ 400 € pour 
un modèle gonfl able). Il n'est donc pas 
très onéreux de se faire plaisir ! En re-
vanche, dès qu'il s'agit d'un spa de nage, 
c'est-à-dire avec un couloir pour évoluer, 
il faudra compter au minimum 10 000 € et 
cela pourra aller jusqu'à 50 000 €. En plus 
du spa, il faudra ajouter des accessoires 
comme un volet pour la fermeture et des 
équipements sportifs pour optimiser son 
utilisation (aquabike, instruments de mus-
culation et de fi tness...). L'addition peut 
très vite monter pour atteindre le même 
prix qu'une piscine creusée. 
 

  Un entretien
moins contraignant avec le spa 
 Entretenir un spa de nage ne demande 
ni beaucoup de temps ni beaucoup de 
contraintes. Il est en effet nécessaire de 
réaliser la vidange environ tous les trois 
mois. Cette opération est relativement 
simple puisqu'il suffi t de dévisser un bou-
chon d'écoulement pour vider le spa et 
ensuite le nettoyer à l'aide de produits 
adaptés. Attention, vous devez vérifi er 
que votre spa de nage est propre pour la 
baignade. L'eau de celui-ci doit être quo-
tidiennement entretenue. Elle s'entretient 
grâce au système de fi ltration. Cepen-
dant, elle doit être traitée et désinfectée 
afi n de garantir l'hygiène au moment des 
baignades. Pour ce faire, utilisez un pro-
duit désinfectant spécifi que. Vous devrez 
également contrôler régulièrement l'équi-
libre de l'eau de votre spa de nage (pH, al-
calinité et dureté) à l'aide d'un test à trem-
per dans l'eau. Il s'agit juste de quelques 
habitudes à prendre pour profi ter pleine-
ment de votre espace détente.
L'entretien de la piscine, quant à lui, n'est 
pas aussi simple. En effet, son grand vo-
lume d'eau ne permet pas de la vider fré-
quemment pour la nettoyer. Ce ne serait 
pas très écologique ! Son entretien doit 
donc être hebdomadaire et passe par :
• le nettoyage de la ligne d'eau ;
• l'aspiration du fond du bassin ;
• la vérifi cation de l'état du fi ltre, du skim-

mer et de la pompe.
Que vous choisissiez le spa de nage ou 
la piscine classique, afi n de limiter l'entre-
tien, il est conseillé d'investir dès le départ 
dans un volet roulant qui limitera l'invasion 
de feuilles et débris en tous genres. 
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CHECK LIST
VACANCES 
PRÊTS À DONNER LE TOP DÉPART ?

Eteignez vos appareils. Ne coupez pas carrément le courant mais débranchez certains appareils 
qui sont en mode « veille » : télévision, box... Vous ferez ainsi des économies d’énergie et en cas 
d’orage, cela évitera que vos appareils « grillent ».

Les vacances, on les attend avec beaucoup d’impatience ! Afi n de partir l’esprit léger, 
il y a quelques points à vérifi er. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire à peine parti :

 « t’as rien oublié ? »

Coupez l’eau et le gaz. Vérifi ez l’ensemble de vos robinets pour voir s’il n’y en a pas un qui 
goutte. Pour plus de sûreté, coupez carrément l’arrivée d’eau et de gaz. Il ne faudrait pas « faire 
sauter » tout le quartier.

Pensez à vos plantes. Pour les plantes d’intérieur, laissez-les dans une pièce lumineuse et pas 
trop chaude si possible (salle de bains par exemple) et mettez-leur une réserve d’eau (bouteille 
d’eau à l’envers servant de goutte-à-goutte) ou sortez-les carrément dehors.

Vérifi ez vos éclairages extérieurs. Des ampoules basse tension créeront une ambiance feutrée 
et rendront les abords de la maison plus rassurants.

Nettoyez la maison. Donnez un petit coup de ménage avant le départ pour retrouver la mai-
son propre à votre retour. Sortez les poubelles et videz le réfrigérateur pour éviter les mauvaises 
surprises.

Vérifi ez que tout soit bien fermé. Faites le tour de la maison en vérifi ant que toutes les ouver-
tures soient fermées : fenêtres, portes, volets, fenêtres de toit... Terminez en verrouillant la porte 
d’entrée et mettez en route l’alarme si vous en avez une.

Prévenez vos voisins de votre absence. Vous pouvez laisser vos clés aux voisins et demandez-leur 
de vider la boîte aux lettres de temps à autre. Prévenez la gendarmerie de votre absence ; ils font des 
opérations  « vacances tranquilles » tous les étés, en patrouillant dans le quartier.
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 ASFELD (08190)

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

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

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

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

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

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

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

scpbohnlaunois@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

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

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

SELARL OFFICE NOTARIAL D'ARCHES
30 Place D'Arches - BP 526

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

SELURL Camille HUGET
3 place Méhul
Tél. 03 24 42 01 26 - Fax 03 24 42 12 73
camille.huget@notaires.fr

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

SCP Benjamin COEURIOT 
et Corinne VILLEMIN
37 Rue de Chanzy - BP 49
Tél. 03 24 53 80 35 - Fax 03 24 53 33 50
cedric.sarrey.08005@notaires.fr

RETHEL (08300)

SELARL Vetea GRIMOD 
et Ludivine MARCHAND
8 Avenue Gambetta - BP 15
Tél. 03 24 72 66 70 - Fax 03 24 72 66 71
negociation.08018@notaires.fr

Mes André ROUSSEL et Hervé ROUSSEL
13 place de la République
Tél. 03 24 38 48 08 - Fax 03 24 38 22 72
andre-herve-roussel@notaires.fr

ROCROI (08230)

SELARL SEVERINE FILAINE
3 rue des Jardins de Larame
Tél. 03 24 54 13 29 - Fax 03 24 54 25 21
offi ce.fi laine@notaires.fr

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

Tél. 03 24 29 17 30 - Fax 03 24 27 25 15

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

Tél. 03 24 29 24 30 - Fax 03 24 27 17 44

scp.rostowsky@notaires.fr

Me Maud ZEBERT-LANDRIN
8 place Alsace Lorraine - BP 70066

Tél. 03 24 29 14 67 - Fax 03 24 29 64 30

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

Me Sophie COLLET-MONOD
1 rue de l'Hotel de ville - BP 5

Tél. 03 24 52 80 80 - Fax 03 24 52 86 82

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

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
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SELARL GRIMOD et MARCHAND
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-1875. CENTRE-
VILLE - RESIDENCE THIERS, situé au RDC, un 
appartement T3 de 75 m2 avec entrée, séjour, 
cuisine, dégagement, salle de bain, 2 ch, wc. 
Une cave. Faibles charges (chauffage collectif)

105 000 €  (honoraires charge vendeur)

BARBY - Réf. 08018-MAIS-1879. Proche 
RETHEL, Une maison d'habitation comprenant 
sas d'entrée, cuisine, séjour, dégagement, 1 
ch, salle d'eau, WC. A l'étage : 2 chambres. 
Grenier. Garage attenant et petites remises Le 
tout sur un terrain de 10 94 m2.

146 200 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1880. 
Maison d'une surf hab de 100m2 env. Rdc: ch, 
salon sàm ouvert sur cuis, laverie, wc. Etage: 
ch, dress, sdb. Chauf au sol, poêlé à granulé. 
Maison très confortable. Gge 2 voit avec porte 
automatique isolée et étage sur tte la surface. 
2 terrasses, jardin.Classe énergie : E.

166 800 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1877. Maison 
individuelle de 220 m2 sur sous-sol complet 
comprenant ; Entrée, sal séjour de 41 m2, cui-
sine, ch, sdb av douche à l'italienne... Quartier 
résidentiel calme. Pas de travaux à prévoir.

356 320 €  (honoraires charge vendeur)

SAULCES MONCLIN - Réf. 08018-
MAIS-1863. A proximité de l'autoroute A34, une 
maison d'habitation non mitoyenne, élevée sur 
sous-sol. Fenêtres doubles vitrages, toiture en 
bon état, à rafraîchir. Orientation plein sud, le 
tout sur un terrain plat de 1428 m2.

158 500 €  (honoraires charge vendeur)

SORCY BAUTHEMONT - Réf. 08018-
MAIS-1878. Maison d'hab à rénover sur une 
surface hab de 133 m2, compr; Au rdc: Sal/ sàm, 
cuis, laverie, sdb, ch, bur. A l'étage: 4 ch et 1 bur. 
Fenêtres doubles vitrages PVC, chaudière fioul 
à condensation récente, toiture neuve. Le tt sur 
parcelle de 1059m2. Plusieurs dépend et grange.

94 700 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

BAZEILLES - Réf. BAZEILLES32. Maison 
individuelle, 32 avenue de la dernière 
Cartouche, rdc: entrée, couloir, WC, placard, 
salon/salle à manger, grande cuisine équipée, 
véranda - à l'étage : 3 ch, salle de bains avec 
WC. Garage pour deux véhicules avec cave 
Jardin. Prix: 140.000 euros. Classe énergie : F.

FUMAY - Réf. fUM219. Maison, 219 avenue 
Jean Jaurès (sur photo maison av volets fermés 
de couleur marron), comprenant : - au rdc : 
pièce sur rue ouverte sur cuisine, - au premier 
étage palier : salle de bains avec W.C., une 
chambre, - au deuxième étage : 2 chambres 
mansardées. Prix : 45.000 euros

GIVET - Réf. GIV26. Pavillon, 26 bis rue de Tivoli, 
ssol: cave à vin, gge 2/3 véh, coin chaufferie, buand. 
Rdc: wc, sdb arr, cuis équipée, séj dble, 2 ch arr à 
l'étage: wc, sdb à faire, ch, gde ch traversante, gre-
nier, jardin potager, cour goudronnée, serre, espace 
pelouse. Prix : 380.000 euros.Classe énergie : C.

HAYBES - Réf. HAYB12. Maison, 12 rue du 
Calvaire (Cité Saint Pierre), (sur photo: première 
maison sur la droite). Rdc : cuis, sdb, séj avec 
poêle à bois, contigu pt salon donnant sur ch à 
l'étage: accès par salon, grenier et ch mans pte 
cour fermée arr, pt abri. Actuellement louée 460 
euros. Prix : 55.000 euros

LAIFOUR - Réf. LAIfOUR6. Maison, 6 rue 
de Meuse, comprenant : - au rdc : petit sas, toi-
lettes, séj, cuis, séjour arrière, montée d'esca-
lier - à l'étage : 2 ch, salle de bains (cabine de 
douche, WC, lavabo). Prix : 50.000 euros

FUMAY - Réf. fUMAY61. Immeuble, place 
de la Paix, rdc: entrée commune, pt local, wc, 
studio: séj ouvert sur cuis, ch, sdb. Loué 350 
euros/mois. 1er étage, appt en duplex : cuis, 
séj, bureau, sdb. 2ème étage: 2 ch, dressing 
aménagé, buand, sdb. Grenier, cave gge. 
Entièrement rénové, décoration actuelle.  
Prix : 105.000 euros

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

ATTIGNY - Réf. ATT122. Immeuble com-
posé de : 1 local commercial (2 grandes pièces, 
1 cuisine, W.C., 1 petite pièce), 2 appartements 
de type F3, cour, dépendance. S'adresser au 
bureau d'ATTIGNY. Classe énergie : E. 114 672 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 672 € soit 4,25 % charge acquéreur

STE VAUBOURG - Réf. ATT158. Maison 
comprenant : - au rez-de-chaussée : cuisine, 
salon, salle à manger, entre-deux, salle d'eau, 
WC, - à l'étage : 4 ch, grenier, - cave, - garage 
séparé, - terrain. Classe énergie : C. 124 972 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € soit 4,14 % charge acquéreur

VONCQ - Réf. ATT159. Maison comprenant 
: - au rez-de-chaussée : cellier, cuisine, salle à 
manger, bureau, 1 ch et un ancien magasin, - à 
l'étage : 3 ch, une pièce, grenier, - grand garage, 
- caves. Classe énergie : DPE vierge. 65 232 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 232 € soit 5,21 % charge acquéreur

BAIRON 
ET SES 
ENVIRONS 
Réf. LC124. LE 
CHESNE - Maison 
d'habitation à 
vendre louée com-
prenant au rdc: 
entrée, salon/séj, cui-
sine, chaufferie, wc 
et sd'eau. A l'étage: 
palier, 3 ch et sde/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

LES GRANDES ARMOISES - Réf. LC 138. 
Maison comprenant : Au rez-de-chausse : cuisine 
sàm, deux pièces à aménager, une pièce à la suite 
A l'étage : quatre chambres, salle de bains et W.C. 
Grenier aménageable au dessus, Remise, bûcher, 
Jardin et verger. Classe énergie : E. 88 922 € 

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

VOUZIERS - Réf. LC 142. Maison compr au 
rdc: entrée, cuis, sal, sàm, bur, buand, gge av 1 
pce à aménager au-dessus. Au 1er étage: 2 ch, 
sdb av wc, sde. Au 2e étage: 2 ch, grenier. Cave. 
ptes dépend. Terrain sur le côté  145 572 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 € soit 3,98 % 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

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

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

Le notaire est un professionnel 
du droit immobilier
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Mes DELANNOY et JACQUES
27 rue Chanteraine - BP 03 - 08190 ASFELD

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

ASFELD - Réf. 021/1416. 
20 min de REIMS - VILLAGE 
avec commodités ASFELD, 
maison de 142 m2. Rdc : 
Cuisine 14m2 - Salle à manger 
24 m2 - Salon 25 m2 - wc. 
Etage : 3 Chambres - salle de 
bains - grenier. TERRAIN : 153 
m2.Classe énergie : C.

129 600 €  (honoraires charge vendeur)

CHATEAU PORCIEN 
- Réf. 021/1418. Maison de 
124 m2 sur sous sol complet 
rdc : cuisine, séjour 27m2, 2 ch, 
salle de bains, wc. Etage : 3 ch, 
wc. Sous sol total comprenant 
: garage, cuisine d'été, linge-
rie, cave terrasse terrain de 
975 m2. Classe énergie : E.

197 000 €  (honoraires charge vendeur)

GOMONT - Réf. 021/1419. 
25min de REIMS - 15 min de 
RETHEL et BAZANCOURT, Maison 
d'habitation surface habitable : 
181m2. RdC: cuisine ouverte sur 
sal-sàm 70m2, sdb, wc. Etage : 3 
ch, 1 suite parentale de 33,50m2 
av douche et baignoire, wc. 
DEPENDANCE. TERRAIN : 356m2. 
Classe énergie : E.
166 100 €  (honoraires charge vendeur)

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. 045/847. Au 3e étage d'une rési-
dence avec asc, bel appt de type 4 d'une surface 
de 86m2 entièrement rénové en 2018: cuis équipée 
ouverte sur séj, 2 ch dont une av dress, sdb et wc. 
Grenier au 5e étage. Cave en sous sol et gge 1VL.
Copropriété 3200 € de charges annuelles. 114 400 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € soit 4 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/839. Au 3e et dernier étage 
d'une petite résidence, spacieux et lumineux 
duplex de 134m2 entièrement rénové en 2018 dis-
posant de deux places de stationnement. TF: 877 €.
Copropriété 360 € de charges annuelles. 119 600 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 600 € soit 4 % charge acquéreur

FLOING - Réf. 045/845. Maison de village de 
type 5 d'une surface de 81m2 disposant au rdc 
d'une entrée, cuis équipée semi ouverte sur séj 
de 25m2 av poêle à pellets, wc. A l'étage : palier, 
3 ch et sdb. Gge 1VL avec porte automatique. 
Combles et cave. Terrasse et terrain sur l'arr de 
668m2. Classe énergie : D. 125 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4,17 % charge acquéreur

GIVONNE - Réf. 045/846. Bon état d'en-
tretien pour cette maison de village d'une sur-
face de 67m2 comprenant au RDC, entrée, cuis 
aménagée, séjour de 25m2 av porte-fenêtre 
sur terrain, WC. A l'étage: palier, 2 ch et SDB. 
Combles, gge et terrain de 219m2. 75 000 € 
71 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,63 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/827. Sur terrain de 864 
m2, pavillon de plain-pied de T6 élevé sur 
sous sol complet comprenant au RDC : entrée, 
cuisine, sal-séj de 24m2, 2 ch, SDB et WC. A 
l'étage: palier et 2 ch mansardées. 104 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 4 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/843. Ensemble immobilier par-
faitement entretenu, à usage d'habitation et profes-
sionnel, composé de 13 appts, 2 locaux professionnels 
et 47 garages loués dans leur intégralité. Bon rende-
ment. Revenu locatif, taxe foncière et informations 
complémentaires à consulter à l'étude. 988 000 € 

950 000 € + honoraires de négociation : 38 000 € soit 4 % charge acquéreur

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. 
5256. Ds résidence situé au 3e étage compre-
nant : entrée, hall, cuisine, salle de séjour, 1 ch, 
sdb, wc, 2 placards, dégagement et locale vide 
ordure. surface habitable de 56m2. Cave et place 
de parking sécurisée.Classe énergie : E. 60 480 € 

56 000 € + honoraires de négociation : 4 480 € soit 8 % charge acquéreur

AIGLEMONT - Réf. 5260. Pavillon d'ar-
chitecte, rdc: cuis, salon séj, ch, sdd et wc. 1er 
étage: 2 ch, buand, sdb et wc. Surface hab de 
130m2 (sous réserve d'un relevé de surface 
établi par un géomètre expert) Ssol complet, 
chauf central au fuel. Terrain, Surface cadas-
trale de 1783m².Classe énergie : C. 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € soit 4 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5263. 
Maison indépendante d'hab, ssol: gge; buand Au 
rdc: salle de séj/salon, gde cuis, sdb, wc. Etage: 3 
ch. Surf hab d'env 137m2 (ss réserve d'un relevé de 
surf établi par un géomètre Expert) Grenier, gde 
terrasse devant et sur le côté. Jardin. chauf central 
au fuel. Classe énergie : C. 187 200 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 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

SORMONNE - Réf. 5257. Maison mitoyenne d 
'un coté à vendre, compr: au rdc: entrée, salon, cuis 
équipée, séj, wc et un bureau. au 1er étage: 2 ch, 
sdb, wc, cab toil. au second étage: grenier. Surface 
hab d'env 142 m2. Terrasse et jardin sur l'arr. Surface 
cadastrale de 504m2Classe énergie : D. 157 500 € 

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

VIVIER AU COURT - Réf. 5265. Maison 
d'hab accolée d'un côté, au sous sol: gge, chauffe-
rie; Au rdc surélevé: cuis, sàm, salon, 3 ch, sdb, wc. 
Surface hab d'env 85 m2 (sous réserve d'un relevé 
de surface établit par un géomètre expert) Grenier 
aménageable. Jardin. Surface cadastrale de 685 
m2Classe énergie : E. 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

Retrouvez-nous sur

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

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

ARCIS SUR AUBE (10700)

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

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

BAR SUR AUBE (10200)

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

BAR SUR SEINE (10110)

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

Me Céline DUMAZET
7 rue Charles Moreau
celine.dumazet@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)

SELARL MORANT-BROT Marie-Anne 
et DOBLER-LEDOT Lucie
4 rue du Pressoir
Tél. 03 25 40 20 02 - Fax 03 25 40 29 18
offi ce.morant-dobler@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 et Isabelle NICOLAS
30 boulevard Gambetta
Tél. 03 25 73 19 36 - Fax 03 25 73 93 11
bertrand.smagghe@notaires.fr

Mes Evelyne TAFANI-DYON, Fabien SCHMITE 
et Michèle DAL FARRA
1 rue de la Tour Boileau - BP 734
Tél. 03 25 83 12 30 - Fax 03 25 73 04 65
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

Me Eddy VAN DER LINDEN
65 rue André Beury
Tél. 03 25 81 00 49 - Fax 03 25 81 85 39
eddy.vanderlinden@notaires.fr

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

Me Michèle DAL FARRA
20 ter Avenue de la Libération
Tél. 03 25 43 85 90 - Fax 03 25 41 48 16
dalfarra.michele@notaires.fr

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

chambre.notaire.aube@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr
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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. 10378/882. 
Studio dans la résidence du 
Club des Noes d'une surface 
d'environ 39m², au rdc compre-
nant : entrée, salon, salle d'eau 
avec wc, kitchenette. Une cave.
Copropriété de 263 lots, 400 € 
de charges annuelles. 42 880 € 
40 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 880 € soit 7,20 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/897. 
Appartement idéalement situé, 
plein centre au 1er étage avec 
ascenseur, d'un e copropriété 
sécurisée, d'une surface d'envi-
ron 86m² comprenant : entrée, 
salon-séjour, cuisine, deux 
chambres, salle d'eau, wc. Une 
cave.Copropriété de 200 lots, 
2400 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C. 115 000 € 
110 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 000 € soit 4,55 % charge acquéreur

PONT STE MARIE - 
Réf. 10378/856. Maison sur 
sous sol aménagé, d'une 
surface d'environ 100m² 
comprenant : entrée, salon-
séjour, cuisine équipée, 
salle d'eau 3 chambres, wc 
terrain de 610m², sous sol 
aménagé : deux chambres, 
salle d'eau avec wc, cuisine 
équipée;

263 200 € 
250 000 € + honoraires de négocia-
tion : 13 200 € soit 5,28 % charge acquéreur

SOULIGNY - Réf. 
10378/900. Maison d'une 
surface d'env 250m² sur 
sous sol compr: Au rdc: 
entrée, salon séj avec chem 
centrale d'une surface d'env 
53m², cuis équipée, sdb, wc, 
2 ch. Au 1er : palier desser-
vant 3 ch, une sde, un wc, 
une salle de jeux. Sous sol, 
piscine chauffée.

378 480 € 
360 000 € + honoraires de négocia-
tion : 18 480 € soit 5,13 % charge acquéreur

ST GERMAIN - Réf. 
10378/844. LEPINE - Maison 
d'une surface d'environ 
140m² comprenant : Au rdc 
: entrée,salon-séjour, cuisine 
équipée, salle d'eau avec 
douche à l'italienne, wc, une 
chambre Au 1er étage : 3 
chambres, wc avec point d'eau 
possibilité de créer une douche. 
Dépendance, garage. Terrain 
de 1747m². 293 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 4,64 % charge acquéreur

ST JULIEN LES 
VILLAS - Réf. 10378/890. 
Maison d'une surface d'environ 
60m², en très bon état compre-
nant : Au rdc : Véranda, entrée, 
cuisine, salon-séjour, salle d'eau 
avec wc. Au 1er : une chambre. 
Terrain de 253m².Classe énergie 
: F. 135 000 € 
128 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5,47 % charge acquéreur

ST JULIEN LES 
VILLAS - Réf. 10378/825. 
Propriété au calme, idéal 
gîte ou artisan. Maison d'env 
140m² compr au rdc: entrée, 
salon séj, une ch, une cuis, un 
wc En demi niveau une pce, 
un point d'eau et un bureau 
Au 1er: palier, 3 ch, sdb avec 
wc Terrain de 1553m² Une 
grange de 110m² Piscine 3.8 
x 7.60 avec abriClasse énergie 
: D.

270 000 € 
257 000 € + honoraires de négocia-
tion : 13 000 € soit 5,06 % charge acqué-

reur

ST ANDRE LES 
VERGERS - Réf. 
10378/868. Bâtiment d'une 
surface d'environ 930m², sur 
un terrain de 2000m² compre-
nant des bureaux, sanitaires 
5 places de stationnementCo-
propriété de 21 lots, 1200 € de 
charges annuelles.

336 560 € 
320 000 € + honoraires de négocia-
tion : 16 560 € soit 5,17 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 
10378/891. Immeuble à réno-
ver complètement, d'environ 
110m² comprenant : Au rdc 
: salon, cuisine, séjour Au 
1er : wc, salle de bain, deux 
chambres Au 2ème : grenier-
Classe énergie : E.

21 440 € 
20 000 € + honoraires de négocia-
tion : 1 440 € soit 7,20 % charge acquéreur

CHARMONT SOUS 
BARBUISE - Réf. 
10378/842. Terrain à bâtir via-
bilisé d'environ 736 m².

50 840 € 
47 840 € + honoraires de négocia-
tion : 3 000 € soit 6,27 % charge acquéreur

ROUILLY ST LOUP 
- Réf. 10378/898. Terrain 
à bâtir d'une surface d'en-
viron 1562m² avec petits 
cabanons raccordés à l'élec-
tricité, il reste le branche-
ment au tout à l’égout et 
à l'eau à faire mais qui est 
dans la rue

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

STE MAURE - Réf. 
10378/879. Terrain à bâtir 
non viabilisé d'une surface 
d'environ 900m²;

95 520 € 
90 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 520 € soit 6,13 % 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

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10010/210. 
CARREFOUR - LA CHAPELLE DU HAUT, rue Marcel 
Defrance, appt type 3 de 64 m2 situé au 3e étage 
en parfait étatCopropriété de 857 lots, 1656 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

63 600 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 
10010/227. Résidence 
France Beauséjour, 20 ter 
avenue Anatole France, 
appartement type 2 de 56 
m2 en très bon état géné-
ral.Classe énergie : D.

86 480 € 
82 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 480 € soit 5,46 % charge acquéreur

MAISON

PONT STE MARIE - Réf. 10010/250. Maison 
de 4 pièces est en bon état général, elle compte trois 
chambres. Chauffage alimenté au fuel. Le terrain s'étend 
sur 471 m2. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, 
élémentaire et collège) sont implantés dans la commune.
Classe énergie : F. 157 500 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10010/253. 15 avenue Vanier, 
maison de ville T4, 2 ch, en parfait état général, amé-
nagée av gout, pour des chambres d'hôtes, Jardin 
intime.  185 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10010/252. HYPER CENTRE - Propriété 
de caractère 1900, cheminées de marbre ou moderne 
compr sal, sàm, biblio et bur, 4 ch, 3 pces d'eau et 3 wc. 
entresol sous l'ensemble av salle de jeux et cave voutée. 
Parc arboré av pisc ext chauffée et volet securit, dépend au 
fond avec local technique et cuis d'été.Classe énergie : D.

650 000 €  (honoraires charge vendeur)

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
TROYES - Réf. 10010/256. 
8 rue Colbert, TROYES, ds le 
bouchon, zone de 1ère com-
mercialité, ds immeuble en 
maçonnerie, local commercial 
ou professionnel de 99.09 m2 
av cave et 2e sortie par rue 
de la Vicomté comprenant 
: 3 bureaux, 2 sanitaires, un 
accueil et une cuisinette.Classe 
énergie : E. 180 000 € 

TERRAIN À BÂTIR

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

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)

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

TROYES - Réf. 918M. Limite St Julien, au calme, 
maison ancienne 105m2 (pp + étage): véranda 
d'entrée, couloir, gde ch, sdb, wc, cuisine amngée 
semi-éqpée, cave, qqs marches sur pièce de vie dble 
(poêle à bois). A mi-niveau: ch. Au grenier : pièce 
en mezz, petite pièce. Chaufferie. Garage non 
attenant. Terrasse. Terrain clos arboré 403m2. Dble 
vitrage PVC. Classe énergie : E. 170 100 € 

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

TROYES - Réf. 968M. Maison ancienne 
rénovée 97.5m2 : entrée desservant gde cui-
sine semi-aménagée équipée, salon, séjour/
chambre, salle d'eau aménagée, wc, bureau.
Etage : dégagement, 2 chbres.Terrasse. Cave. 
Gd gge non attenant. Terrain clos arboré 400m2 
env. dble entrée. Chauf ctrl GDV récent.

194 250 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € soit 5 % charge acquéreur

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

PINEY - Réf. PINEY08. 
Maison sans terrain, au rez 
de chaussée: entrée par pièce 
de vie, cuisine, chambre, wc. 
A l'étage : palier, salle d'eau 
et chambre. Chauffage élec-
trique.

58 300 € 
55 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 300 € soit 6 % charge acquéreur

VAL D'AUZON - Réf. 
964M. Proche Piney, Propriété 
comp d'un pavillon sur ssol, 
150m2 hab sur 2 nivx, à rafraî-
chir: pce de vie dble avec chem 
insert, cuis, bureau, ch, wc, 
sde. Etage: mezz desservant 
sdb, wc, ch divisible, 2 autres 
ch. Au sous sol : buand, wc, 
gge. gd hangar. 2 Autres gdes 
dépend fermées.

173 250 € 
165 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 250 € 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 83 12 34 - evelyne.tafani-dyon@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

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.

23 800 € 
21 500 € + honoraires 
de négociation : 2 300 € 

soit 10,70 % charge acquéreur

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

106 000 € 
100 000 € + honoraires  

de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE 
SUR BARSE 
Réf. SCO. CALME - Pavillon 
récent, rdc: pce de vie av 
cuis AE ouverte chem 
foyer ouvert, biblio, 
sd'eau. En suite, wc, ch, 
accès à l'escalier menant 
à l'étage. A l'étage: pce av 
lavabo, 2 ch, wc. Terrasse. 
Maison ancienne: 
véranda, sàm, ch en enfi-
lade. Cuis, ch en enfilade, 
accès à petite dépend 
attenante: sd'eau. 
Grenier. Terrain.Classe 
énergie : D. 167 860 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 860 € soit 4,91 % charge acquéreur

VENDEUVRE 
SUR BARSE 
Réf. LEf. CENTRE - UN 
Terrain à bâtir sur 
lequel est édifiée 
une ancienne maison 
d'habitation

30 800 € 
28 000 € + honoraires  
de négociation : 2 800 € 

soit 10 % 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 40 69 10 - evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

ETRELLES  
SUR AUBE 
Réf. 941M. Maison 
ancienne restau-
rée,   proche MERY 
S/ SEINE,    à 10km de 
ROMILLY S/ SEINE, 
à 40km de TROYES, 
79,47m2 Loi Carrez sous 
pentes, rdc: cuis, séj, wc, 
sdb, 2 ch. Etage: 2 ch. 
Terrain clos 653m2. Gge 
2 voit. Pas de travaux à 
prévoir.Classe énergie : 
DPE vierge. 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 700 € soit 6 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE 
- Réf. 967M. Toutes com-
modités, Pavillon plain 
pied T7, 117m2 : entrée 
desservant 3 ch parque-
tées dt une av cab toil, 
sde aménagée, wc, cuis 
aménagée semi équipée, 
cellier, pce de vie dble 
32m2, véranda carrelée 
21m2. Terrasse. Cave. 2 
garages dt 1 gd. Terrain 
clos arboré 715m2. Chauf 
central GDV. 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 500 € soit 5 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 936M. Maison 
ancienne rénovée 
pour partie, 109m2 
Plain-pied + grenier 
aménageable: Vaste 
entrée desservant 
séjour, 2 chbres dt 1 
avec sde, wc, cuisine.
Dépendance.

79 500 € 
75 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 500 € soit 6 % charge acquéreur

RILLY STE SYRE 
- Réf. 959M. Axe Troyes 
Méry, ancienne fermette 
rénovée 140m2 hab/180 
utiles env.: véranda d'en-
trée: cuis A/E, sàm avec 
four à bois, salon/ch, sde 
aménagée, wc, buand. 
Etage: gde ch, bureau, 
3 autres ch parquetées. 
gde dépend non atte-
nante. Parc 2968m2 clos 
arboré, puits. Chauf ind.

199 500 € 
190 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur

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

TROYES 

Réf. 961A. MISSION - Copro 36 lots, 3ème 
et dernier étage avc ascr, appt T4 en 
trés bon état général 76.78m2 : entrée 
avc placd, cuisine aménagée équipée 
ouverte sur pièce de vie double parque-
tée, 2 chbres, sdb aménagée, wc. Cave. 
Box de garage. Chauf ind. 360 €  charges/
trimestre. Classe énergie : E.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  

soit 5 % charge acquéreur

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. A1056. 
VANIER - PREIZE - Appt de type 
4 de 109,48 m2 au 3e étage 
comprenant : entrée, sal-séj de 
45 m2, cuisine, 2 ch, WC, salle de 
bains, nombreux rangements. 
Chaudière gaz individuelle. 
Cave. Place de parking. Classe 
B. Copropriété 130 700 € 

125 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 700 € soit 4,56 % charge acquéreur

LA CHAPELLE ST LUC 
- Réf. M1057. CENTRE - Maison 
mitoyenne de type 3 de 57m2 
(hors véranda) comprenant au 
rdc : véranda, entrée, cuis, séj, 
WC. A l'étage : palier, 2 ch, sde. 
Climatisation réversible ds les 2 ch. 
Chaudière gaz à changer. Double 
vitrage. Cave sous partie. Garage. 
Jardin.Classe énergie : DPE vierge.
100 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST BENOIT SUR 
SEINE - Réf. T1044. 
Terrain à bâtir viabilisable. 
Assainissement individuel. 
Emprise au sol: 30 % maxi-
mum 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

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/

ST ANDRE LES VERGERS 
- Réf. 10376/845. UN APPARTEMENT 
de 4 pièces au 7e étage avec balcon 
et ascenseur : Une cave en sous-sol-
Copropriété de 220 lots, 1952 € de 
charges annuelles. 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

ST PARRES AUX 
TERTRES - Réf. 10376/862. UN 
appt de 2004 actuellement loué( Sera 
libre en Février 2021 congé donné au 
locataire) se situant en rdc avec une 
gde terrasse: De type 2 de 55. 84 m2 
avec terrasse de 57 m2 et jardin de 
45 m2. Cave et gge.Copropriété de 
169 lots, 960 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. 

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 10376/933. 
DANS IMPASSE CALME : apparte-
ment T4 de 66 m2,Copropriété de 141 
lots, 960 € de charges annuelles.

82 680 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/928. 
Rue Maurice Bouchor , CET 
APPARTEMENT de 3 pièces avec 
balcon se situe dans une résidence 
sécurisée. S'agissant d'une petite 
copropriété, il dispose d'une cave et 
d'un séchoir .Copropriété de 90 lots, 
1732 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C.

63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/936. Secteur 
PAIX - : Cet appt de 4 pièces lumi-
neux, proche de tous les commerces 
et écoles, bénéficie d'un balcon don-
nant sur le sal-séj.Copropriété de 101 
lots, 870 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/925. GARE - 
Ascenseur - Appartement de 5 pièces 
(séjour de 39 m2) avec un balcon, 
garage avec ouverture automatique.
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. 10376/865. 
DEMEURES DU PARC : 2e étage : 
117.62 m2 se composant : Entrée, 
séjour double av balcon, 3 ch, sdb, 
cuis, cellier, placards, wc, dressing. 1 
cave Un garage Copropriété de 140 
lots, 3960 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C. 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/906. 
DIDEROT - Appt av terrasse se com-
posant :  entrée, salon-séjour avec 
baie vitrée et cuisine aménagée 
ouverte, 1 bureau, 2 ch, dressing, wc, 
salle d'eau, salle de bains, une place 
de parking.  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

LA CHAPELLE ST LUC - 
Réf. 10376/939. DANS LOTISSEMENT, 
calme, proche commerces, bus et 
écoles : un pavillon sur sous-sol DE 3 
PIECES dont 2 chambres. et un sous 
sol. L'ensemble sur un terrain de 452 
m2 .

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

soit 6 % charge acquéreur

MONTGUEUX - Réf. 10376-
900. UN TERRAIN A BATIR DE 809 m2 

Surface de plancher possible : 320 m2 

51 540 € 
48 540 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6,18 % charge acquéreur

SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BEUREY - Réf. 10361/1079. Maison en 
pierre entièrement à rénover, 134 m2, cuisine, 
pièce de vie avec cheminée, 3 chambres, sdb, 
wc. Grenier aménageable. Garage de 23 m². Sur 
507 m² de terrain.Classe énergie : DPE vierge.

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

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/1107. 
Ensemble de 2 maisons, 7 pièces de 167 m², 4 
pièces de 99 m² avec grenier aménageable, 
préau, 2 garages, sur 2631 m² de terrain clos. 
Prévoir rénovation.Classe énergie : DPE vierge.

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

LES RICEYS - Réf. 
10361/1093. Maison à 
rénover, 59 m², cuisine, 
séjour, une chambre. 
Grenier aménageable. 
Dépendance de 21 m² 
avec une chambre, 
salle d'eau et wc. Cave. 
Petite cour devant.
Classe énergie : DPE 
vierge. 29 000 € 

27 000 € + honoraires  
de négociation : 2 000 € soit 7,41 % 

charge acquéreur

MONTREUIL SUR BARSE - Réf. 
10361/1111. Maison en pierre, 74 m² habi-
tables, cuisine, séjour, 2ch, sde avec wc, grenier 
aménageable et grange attenante de 73 m². Sur 
1091 m² de terrain clos. Classe énergie : E.

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

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/1083. 
Pavillon de 68 m², entrée, cuisine, salon-séjour 
avec cheminée, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Sous-sol: garage, cellier, une chambre. Sur 457 
m² de terrain. Classe énergie : G. 69 980 € 

66 000 € + honoraires de négociation : 3 980 € soit 6,03 % charge acquéreur

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/1095. 
Maison de caractère, 143 m², cuisine équipée, 
salon-salle à manger, 4 chambres, 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

BOURGUIGNONS - Réf. 1036102/1108. 
MAISON D'HABITATION à rénover de 140m2 sur 
TERRAIN de 630m2 : - RDC : pièce de 45m2, salon 
de 30m2, - Etage : 4 chbres, WC, Cave, Garage, 
Dépendance, GROS OEUVRE BON ETAT. Classe 
énergie : DPE exempté. 105 000 € 

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

BRIEL SUR BARSE - Réf. 1036102/904. 
Sur un terrain de 3080m2, sur rue, grange de 
155m2, au milieu du terrain, grange en L de 
240m2 et une partie semi-ouverte de 90m2.
Classe énergie : DPE exempté. 94 700 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 700 € soit 5,22 % charge acquéreur

JULLY SUR SARCE - Réf. 1036102/1107. 
PAVILLON de 102m2 SUR SOUS-SOL : - entrée, 
cuis. am., séjour/salon, 3 chambres, SDB, WC, - 
sous-sol ac garage, buanderie, cave, Terrain de 
3297m2. Classe énergie : F. 166 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € soit 4,25 % charge acquéreur

VAL D'AUZON - Réf. 1036102/998. 
PAVILLON PP 128m2 SUR SS-SOL et sur 1837 m2 
: Hall d'entrée, cuis. équip., gd séjour, 3 chbres 
dt suite ac SDE, SDB, WC, Ss-sol : garage, buand 
ac wc, cave et chauf. Garage de 80 m2. Classe 
énergie : D. 238 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € soit 3,87 % charge acquéreur

VIREY SOUS BAR - Réf. 1036102/1022. 
Maison en pierre au calme, 74 m2, entrée, cui-
sine-séjour, salon, une chambre, salle d'eau avec 
wc, buanderie. Grenier aménageable. Garage. 
Sur 896 m2 de terrain. Classe énergie : DPE 
vierge. 99 850 € 

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

LES BORDES AUMONT - Réf. 
1036102/1100. TERRAIN A BATIR d'une superficie de 
2817m2 (Hors lotissement, Hors ABF), Terrain desservi 
en électricité, eau potable et l'assainissement collectif, 
Possibilité de plusieurs constructions. 74 100 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 100 € soit 5,86 % 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
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Barsequanais • Romilly sur Seine/Nogent sur Seine

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

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

ESSOYES - Réf. 10043-44992. Dans Secteur calme 
mais à proximité des commerces, maison à rénover de 4 
pièces offrant un garage et un jardin clos. 26 750 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-382226. CENTRE BOURG 
- Proximité écoles et commerces, Maison d'hab à 
rénover av courette et jardin indépendt: cuis repas, 
séj, débarras, wc, étage: 4 ch, sde, grenier. Atelier, 
remise av chaufferie. Parcelle indépendante av 
jardin et hangar à usage de gge, d'une contenance 
de 2 ares et 58 centiares. 26 750 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-373750. Ensemble 
de 2 hab. Une 1re hab rénovée: pce de vie en 
rdc, étage: ch, sd'eau, wc, grenier. Dble vitrage 
et volets roulants, isolation intérieure. 2nde hab 
à rénover: pièce de vie, ch, sd'eau, wc, buand. 
Chauf électr sur l'ens des hab. Grange, remise, 2 
caves. Cour et jardin clos sur l'arrière. 53 500 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-75723. Maison anc offrant 6 
pces principales dont cuis aménagée, séj, sal et 4 ch, et 2 
vastes dépendances. Classe énergie : E.  74 200 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-369014. Maison de ville 
compr: Au rdc: cuis ouvrant sur cour, séj. En demi étage: sde 
et wc. A l'étage: palier, 4 ch, bur et grenier. Grange indé-
pendte, remise en vis à vis av jardinet donnant sur rivière, 
jardin non attenant bordé par rivière et potager. 84 800 € 

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

LANDREVILLE - Réf. 10043-361719. Ensemble 
immobilier comp de: 2 maisons reliées par 1 grange, le 
tt ds la longueur. 1ère maison, rdc: séj, cuis. Etage: 2 pces 
mans. Cave voutée. 1 grange attenante. 2e maison, rdc: 
pce av appentis. Etage: 1 pce, grenier aménagé. Cour 
devant plein sud. Parcelle de jardin. 37 500 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € soit 7,14 % charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 10043-364294. 
Proche ESSOYES, ensemble de 2 maisons. 1ère 
hab: pce à vivre, dégagt, sde et wc, étage: 2 ch 
en enfilades, wc. 2nde hab: pce à vivre, étage 1: 
ch et sde wc, étage 2: ch et grenier. Grange atte-
nante, cave, cour int. Chauf électrique et assainis-
sement collectif. Classe énergie : E. 53 500 € 

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

GRANCEY SUR OURCE (21) - Réf. 
10043-307867. Maison 4 pièces 80 m2 com-
prenant : 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

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

BERNON - Réf. 10063/116. A proximité de 
CHAOURCE, Maison séparée d'un porche, compr au rdc: 1ère 
partie: cuis, Sal, 2 ch, sdb, wc. 2e partie : 1 ch ou sal, 1 ch à four 
av escalier menant au 1er étage. 1er étage: Pigeonnier, 1 gde 
pce. Grange Hangar Terrain Le tout sur 890 m2 63 300 € 

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

CHESLEY - Réf. 10063/993. LE CHATELIER - Corps de 
ferme av plus de 5ha de terrain comprenant : maison à usage 
d'habitation : véranda, cuis av poêle, wc, sde, bur, sal, sàm, 
1 ch. A l'étage : 2 ch, grenier. cour av 2 gges. atelier. cave. 
Grange av chaufferie. 2e grange, stabulation. 194 250 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € soit 5 % charge acquéreur

CUSSANGY - Réf. 10063/174. A proximité 
de CHAOURCE, 1 maison d'habitation compre-
nant : 1 cuis, 1 sdb, WC, 2 ch, 1 sal. Grenier. 
Grange en bon état Gge. Dépendances. Terrain 
avec une partie constructible. Puits 63 300 € 

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

VILLIERS LE BOIS - Réf. 10063/1025. 
Une maison d'habitation comprenant : véranda, 
cuis, arrière cuis, sdb, pce, lavabo, wc, sal av four 
à pain. A l'étage : 2 ch. Grenier aménageable. 
Cabane, grange, cave. Terrain, puits  94 950 € 

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

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

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10063/1001. Rue 
Victor Hugo, appt de type 3 en rdc av cave remise et 
jardin av partie cour commune. comprenant : 2 ch, 
sdb, cuis, grd séj, wc.Copropriété de 5 lots. 64 355 € 

61 000 € + honoraires de négociation : 3 355 € soit 5,50 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10063/429. Bien 
d'exception, 30mn Troyes. Très belle maison de 
maître en plein coeur de Bar sur Seine, TBE, 190m2 
sur 3 niveaux. Rdc: sal, sàm chem, cuis équ, sde et 
wc. Etage: 3 ch, sdb et wc. Dépendces : gge, terrasse 
couverte, buand. Chauffage gaz de ville. 199 500 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur

GYE SUR SEINE - Réf. 10063/1064. Grande pro-
priété sur commune viticole. Joli pavillon lumineux sur 
ssol av étage. Rdc: bureau ouvert, wc, s. douche, cuis, 
salon-sàm chem, terrasse. Étage : 4 gdes ch, wc, sdb. Gd 
ssol: cave, buand, réserve, chaufferie, pièce de stockage, 
garage. Aucun travaux à prévoir. Gd terrain arboré, pis-
cine et cuis ext sous préau. Bâtiment viticole. 410 800 € 

395 000 € + honoraires de négociation : 15 800 € soit 4 % charge acquéreur

LOCHES SUR OURCE 
Réf. 10063/1050. Maison 
à usage d'habitation avec 
terrain comprenant : entrée, 
sdb, WC, bureau, cuisine, sal, 
véranda. A l'étage : 2 ch. 2 
dépendances. 

47 925 € 
45 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 925 € soit 6,50 % 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'habita-
tion comprenant au rdc: entrée 
av petit local, cuisine, wc av coin 
douche, séjour, salon, une pièce. 
A l'étage: couloir, 3 ch, sd'eau av 
wc. Terrain en face av remise.
Classe énergie : D. 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 760 € soit 4,80 % charge acquéreur
ROMILLY SUR SEINE - Réf. 
MA-HE/230620. Maison d'hab comp 
au rdc: sàm av chem en marbre, sal 
av chem, cuis, sdb av wc et buand. Au 
1er étage: palier, 2 ch. Au 2e étage: 
palier, ch mans et grenier. Cave sous 
la maison chauf central au gaz de ville 
av production d'eau chaude. Cour et 
jardin av abri de jardin. 90 050 € 
85 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 050 € soit 5,94 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
- Réf. MA/LA-140520. Maison d'habi-
tation compr au rdc: cuis aménagée, 
coin sal, grde pce, sde, WC, 1 pce. A 
l'étage : 3 ch, WC, sdb. Chauffage cen-
tral au gaz. Terrain derrière av petite 
dépendance donnant sur le gué de la 
Rigole.Classe énergie : D. 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 250 € soit 5 % charge acquéreur
ST MARTIN DE 
BOSSENAY - Réf. 
MA-SA/180220. Un corps de ferme com-
posé d'1 maison d'habitation av : cuis, 
sde av wc, un petit séj, 2 ch -grenier au-
dessus Anc écurie, Anc étable en face de 
la Maison Grange en retour, Petit Hangar 
derrière Jardin Petite maison + petit bâti-
ment à l'arrière.  94 500 € 
90 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 500 € soit 5 % charge acquéreur

MARCILLY SUR SEINE 
(51) - Réf. MA-MO/011117. 
Pavillon de ppied: cuis, séj/sal av 
coin bureau et chem sur véranda, 
sdb, wc, 2 ch, sdb, petite sde, lin-
gerie, 2 ch, wc. Gge en parpaings 
couvert en tuiles av appentis et bar-
becue, 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. 
51081/459. Hameau de 
Chassericourt, maison d'hab 
compr au rdc: cuis américaine, 
pièce à vivre poêle à bois, réserve, 
ch, sdb av lavabo et douche, 
bureau. A l'étage: 4 ch dt 1 av sdb 
attenante, av lavabo, douche, wc. 
Verger et jardin. Garage attenant 
av grenier. Classe énergie : D.
190 800 €  (honoraires charge vendeur)

HAMPIGNY - Réf. 
51081/503. Maison d'hab 
compr: Rdc: Entrée,  wc, 2 ch, 
sdd, placd, séj, sàm, couloir, cuis, 
véranda. A l'étage: Grenier+ 
1 pce. Au sous sol: 1 pce, gge, 
cave, cuis d'été, buand, dépend. 
Jardin, verger. Des pieds de 
vignes. 1 pré. Préau et 1 puits.
Classe énergie : G.

90 000 €  (honoraires charge vendeur)

JASSEINES - Réf. 51081/516. 
Moulin compr au rdc: sdd, cuis, cel-
lier, wc, gde pce de vie. Etage: dress, 
4 ch, sdb, wc. 1 spacieux grenier 
aménageable. 1 atelier. Un gge dble 
attenant à la maison. Un gge av un 
atelier. Une véranda et sa terrasse. 
Un spacieux jardin clos. Un cours 
d'eau. Classe énergie : C. 636 000 € 
600 000 € + honoraires de négocia-

tion : 36 000 € soit 6 % charge acquéreur

Consultez la tendance  
du marché immobilier 

et les conseils des notaires
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Bar sur Aubois • Pays d'Othe Chaourcois
Brienne Le Château/Région des Lacs

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

Tél. 06 86 21 53 40 ou 03 25 27 05 87 
cyril.guerinot.10064@notaires.fr 

depoisson-royer-nicolas-bar-sur-aube.notaires.fr/

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/456. 
Charmant pavillon de 90m2 proche des com-
merces comprenant au rdc véranda, sdb, cui-
sine aménagée, séjour av insert bois, 2 ch et un 
bureau à l'étage. Un garage, une cave et une 
place de parking. Terrain clos de 376 m². Classe 
énergie : G. 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur

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

260 000 €  (honoraires charge vendeur)

JAUCOURT - Réf. 10379/461. CALME - A 8 km 
de Bar sur Aube, maison de village d'env 120m2, 
rdc: cuis A/E, sal, sàm, sdb, wc, espace bur et ch. 
Etage: 2 ch. Gge, fosse à vidange, espace buand, 
abri de jardin et d'un terrain d'env 1000m2. Puits av 
système de pompe qui vous permettra le remplis-
sage de la piscine. Classe énergie : F.

130 000 €  (honoraires charge vendeur)

JESSAINS - Réf. 10379/460. A moins de 10 
min des lacs, joli pavillon des années 70 d'env 
130m2: bureau, 4 ch, arr cuis, cuis aménagée, 
séj d'env avec un insert bois, 2 wc, sde, véranda. 
Ssol: chaufferie, cave. Gge, des dépend sur ter-
rain arboré et clos de 2000 m2.Classe énergie : F.

95 000 €  (honoraires charge vendeur)

LONGCHAMP SUR AUJON - Réf. 
10379/458. Pavillon de plain pied d'environ 
92 m2 comprenant 3 ch av rangements, une 
sd'eau , un wc, 1 cuis aménagée, un séjour, un 
cellier, 1 buand. Propriété de 1776 m2 de ter-
rain av 3 gges et un verger. Classe énergie : D.

89 000 €  (honoraires charge vendeur)

DOLANCOURT - Réf. 10379/398. Maison 
de Maître au coeur du fabuleux vignoble cham-
penois. Envirt calme, av pte rivière en bordure du 
parc. Construit et habité par l' architecte de Louis 
Philippe, ce Manoir vous ravira tant par son envirt 
que par son confort d'accueil. Parc arboré de 3200 
m2. Classe énergie : D. 

305 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

CHESLEY - Réf. LAS. Maison ancienne à res-
taurer composée de 3 pces, four à pain Grenier 
aménageable Grange acolé Cave voûtée Toiture 
bon état Exempté de diagnostic de performance 
énergétique (pas de chauffage) Le tout sur terrain 
de 329m2. Classe énergie : DPE exempté. 37 100 € 

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

CHESLEY - Réf. 10363/98. Maison en pierre 
en cours de restauration compr: Au rdc: cuis, séj 
sal, four à pain, cellier et cave voûtée A l'étage: 
3 ch, sdb à terminer et emplact wc dépend Puit 
Terrain de 875m2 Menuiseries neuves, isolation 
neuveClasse énergie : DPE exempté. 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € soit 6 % charge acquéreur

ERVY LE CHATEL 
- Réf. 10363/203. 
CENTRE VILLE - Maison 
d'hab compr au rdc: 
entrée, cuis aménagée, 
sde av wc, sal av chem, 
salon( biblio) A l'étage: 
2 ch, sdb av wc et dres-
sing Grenier aména-
geable Cave, chaufferie 
et remise Balcon Terrain 
Tout à l'égoût (DPE réa-
lisé avant travaux d'iso-
lation)Classe énergie : E. 
 78 750 € 

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

JAVERNANT - Réf. 10363/195. Ancienne 
Halte en pan de bois, à aménager, comprenant ; 4 
pièces, cuisine, salle d'eau, 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

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

V E R G I G N Y 
(89) - Réf. 
10363/252. Village 
au calme, desservi 
par la gare de Saint-
Florentin-Vergigny. 
Maison sur ssol, 
T4 de 104m2. Rdc: 
cuisine ouverte 
sur séj-sàm, suite 
parentale, wc 
séparé. Etage: 2 ch, 
sde avec wc. Gge, 
buand. Chauff gaz 
de ville, poêle à 
granules. Terrain de 

527m2. Classe énergie : D. 147 760 € 
142 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € soit 4,06 % charge acquéreur

SELARL MORANT-BROT et DOBLER-LEDOT
4 rue du Pressoir - 10320 BOUILLY

Tél. 03 25 40 65 08 - office.morant-dobler@notaires.fr

LES NOES PRES TROYES - Réf. 
10369/257. Ds résidente récente et sécurisée 
Studio au 1er étage avec coin cuis aménagée, 
sd'eau et WC.Copropriété de 77 lots, 380 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 68 600 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 5,54 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10369/241. Secteur Preize. 
Apt F3 au 2e étage, comprenant : Entrée,salon/
séjour avec balcon, cuisine, 2 ch, sde, WC. 
Cave. Garage.Copropriété de 100 lots, 830 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 78 600 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 4,80 % charge acquéreur

LIREY - Réf. 10369/228. Maison pans/bois et 
briques. Entrée, sal/séj, cuis. amég et équipée, 
2 chb et dress, bureau, WC, s/d'eau, buanderie. 
Terrasse couverte arrière. Grange aménagée, 
gge, cave. Terrasse av abri. Ensemble très bon 
état. Ter 2005 m2.Classe énergie : D. 289 750 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € soit 3,48 % charge acquéreur

MONTCEAUX LES VAUDES - Réf. 
10369/254. Pavillon plain-pied, entrée ouverte 
sur grande pièce de vie et cuisine aménagée 
et équipée, couloir desservant 5 chambres, s/
bains, WC, Terrasse. Terrain 1668 m2. Classe 
énergie : D. 186 750 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € soit 3,75 % charge acquéreur

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

Tél. 07 60 22 60 27 ou 03 25 92 54 24 
eric.remy@notaires.fr 

www.etude-remy-brienne-le-chateau.notaires.fr/

CHAVANGES - Réf. 
10032-20. Charmante maison 
à Rénover comprenant au Rez 
de Chaussée Séjour, Cuisine 
Indépendante, Chambre, Salle 
de Douche, WC ; A l'Etage 
Grande Pièce d'environ 40 m2 
à Aménager. Classe énergie : F.

49 000 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 13,95 % charge acquéreur

DIENVILLE - Réf. 10032-21. 
En Bord de Rivière Belle Longère 
rénovée compr au rdc séj av Poêle 
à bois, ouvert sur Spacieuse cuis 
Aménagée et Equipée, Bureau, 
Salle de Douche, wc; A l'étage Palier 
Desservant 3 très gdes ch. Belle 
grange, gge et autres dépend. Cave.
Classe énergie : C. 156 000 € 

150 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur

PUITS ET NUISEMENT 
Réf. 10032-23. Maison d'hab de 132 
m2 compr au rdc Véranda, séj, cuis 
indépendante et son cellier, bur, ch, 
sdb, wc; à l'étage palier desservant ch 
et 1 grenier aménageable. Belle cave 
voûtée, gge et dépend. Terrain clos. 
Belle grange dt la toiture est neuve 
sur un terrain de 883 m2 111 000 € 

105 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 5,71 % charge acquéreur

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-troyes
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 ANGLURE (51260)

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

AVENAY VAL D'OR (51160)

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

AVIZE (51190)

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

AY CHAMPAGNE (51160)

SCP Jérôme LEFEBVRE et Thierry LEFEBVRE
5 rue de la Charte - BP 29
Tél. 03 26 54 01 19 - Fax 03 26 55 50 42
lefebvre-ay@notaires.fr

BEINE NAUROY (51490)

SELARL Laurent QUINART et Thibaut DURAND
1 place de la Mairie
Tél. 03 26 03 27 02 - Fax 03 26 03 23 18
laurent.quinart@notaires.fr

BETHENY (51450)

Me Karine WALDOCH
93 rue Farman - Tél. 06 68 27 80 82

BEZANNES (51430)

Me Paul DAGUISY
17 rue Louis Victor de Broglie 
14/16 Cours Christian Lange
Tél. 03 72 27 00 51 - paul.daguisy@notaires.fr

SARL AUDEVAL - PRUDENT
6 rue Henri Moissan - Bât B
Tél. 03 26 36 99 67 - Fax 03 72 27 11 22
anais.prudent@notaires.fr

CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)

Me Marie-Christine DUFAYE
18 rue du Lycée
Tél. 03 26 65 17 72 - Fax 03 26 65 93 84
marie-christine.dufaye@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DE L'ARQUEBUSE, Mes 
Jean-Louis LANDES, François-Xavier 
GUERIN, Nathalie JACQUET-MAZARGUIL, 
Aymeric GEISS et Laurence CARLIER
18 rue de l'Arquebuse - BP 295
Tél. 03 26 26 21 21
offi ce51084.chalons-en-champagne@notaires.fr

SCP Tanguy MOBUCHON et Etienne VINCENT, 
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET
55 Avenue Général de Gaulle - BP 20220
Tél. 03 26 65 18 83 - Fax 03 26 70 58 52
etudedegaulle-chalons@notaires.fr

Me Eric PRAUD
30 rue de la Marne - Tél. 03 67 18 20 25
eric.praud@notaires.fr

Mes Olivier THINUS et Emilio D'ANZI
20 av du Maréchal Leclerc - BP 174
Tél. 03 26 69 55 90 - Fax 03 26 64 71 58
olivier.thinus@notaires.fr

CHAMPFLEURY (51500)

SARL AUDEVAL - PRUDENT
17 grande rue
Tél. 03 26 35 40 72 - Fax 03 72 27 11 23
thomas.audeval@notaires.fr

CHATILLON SUR MARNE (51700)

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

CORMONTREUIL (51350)

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

DAMERY (51480)

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

DORMANS (51700)

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

EPERNAY (51200)

Me Karim AZEDDIOUI
1 rue Henri IV
Tél. 03 52 85 00 22 - Fax 03 52 85 00 33
karim.azeddioui@notaires.fr

Me Romain BRIAND
6 rue Saint Thibault - Tél. 03 26 32 21 88
romain.briand@notaires.fr

Me Caroline CACHET
2 place Victor Hugo
Tél. 03 26 54 36 77
caroline.cachet@notaires.fr

Me Ophélie DELMOTTE
27 place Léon Bourgeois
ophelie.delmotte@notaires.fr

Mes Gilles JEZIORSKI, Jean-Louis HOUDARD, 
Chantal BOUCHE, Guillaume DANTENY 
et Sandrine RICHARD-DUPUIS
27 boulevard de La Motte - BP 91
Tél. 03 26 55 57 77 - Fax 03 26 55 77 20
corinne.guezou@notaires.fr

Me Lucie LECOMTE
1 bis place Carnot
Tél. 03 52 85 00 55 - Fax 03 52 85 00 56
lucie.lecomte@notaires.fr

SCP Agnès MELIN, Jean-Cyril HERVO, Benoit 
MOITTIÉ et Martin ROUZEAU
12 place Hugues Plomb
Tél. 03 26 59 52 52 - Fax 03 26 51 06 20
bauchet.melin.hervo@notaires.fr

FISMES (51170)

SCP Laurent LUTUN & Romain SHALGIAN
5 rue des Chailleaux - BP 22
Tél. 03 26 48 14 42 - Fax 03 26 48 08 10
laurent.lutun@notaires.fr

GUEUX (51390)

SCP Hubert CROZAT, Thibault PIERLOT, 
Emmanuel ROGE, Christelle LAGACHE-GÉ 
et Geoff roy CROZAT
23 avenue de Reims - BP 38
Tél. 03 26 03 61 61 - Fax 03 26 03 64 70
anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr

LE MESNIL SUR OGER (51190)

Mes Guillaume DRAPIER 
et Céline THENAULT-ZUNINO
2 avenue de la Gare
Tél. 03 26 57 50 54 - Fax 03 26 57 90 22
offi ce.drapier-thenault@notaires.fr

MONTMIRAIL (51210)

Mes Vincent LAVAL 
et Sophie LAVAL-CASSADOUR
7 place Frérot - BP 21
Tél. 03 26 81 22 01 - Fax 03 26 81 61 77
laval.montmirail@notaires.fr

MONTMORT LUCY (51270)

Me Brice XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle
Tél. 03 26 59 10 01 - Fax 03 26 59 10 95
brice.xiberras@notaires.fr

MOURMELON LE GRAND (51400)

Me Frédéric CHÉPY
8 rue du Levant - BP 16
Tél. 03 26 66 11 39 - Fax 03 26 66 13 12
frederic.chepy@notaires.fr

POGNY (51240)

Mes Sébastien MORET 
et Carole MORET CARLIER
1 rue de Châlons
Tél. 03 26 67 71 02 - Fax 03 26 67 76 43
sebastien.moret@notaires.fr

REIMS (51100)

SELARL Isabelle CIRET-DUMONT 
et Marjolaine LAMPSON
29 boulevard Foch
Tél. 03 26 50 32 50 - Fax 03 26 88 21 29
etude.ciret.lampson@notaires.fr

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

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

Me François GERMAIN
30 rue Buirette - Tél. 03 26 91 20 50
francois.germain@notaires.fr

Me Jérôme GOURION
16 rue Thiers - Tél. 03 26 47 90 80 
Fax 03 26 47 76 29 - jerome.gourion@notaires.fr

Me Thomas GROSLAMBERT
4 boulevard de la Paix - BP 2153
Tél. 03 26 47 65 98 - Fax 03 26 47 93 71
thomas.groslambert@notaires.fr

Mes Marc JAMANN, Guillaume MOREL 
et Frédérique CONREUR-MARTIN
14 boulevard Lundy - BP 2765
Tél. 03 26 47 24 40 - Fax 03 26 88 70 06
jamann-morel-conreur@notaires.fr

SAS OFFICE 1543 NOTAIRES
133 avenue de Laon
Tél. 03 26 87 69 07 - Fax 03 26 09 08 19
gerance.51082@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

SELARL Laurence REBOUL-DELLOYE, 
Baptiste DELLOYE et Christophe ETIEN
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)

Mes F. ROBERT et R. REMIOT
Place de la République
Tél. 03 26 03 40 21 - Fax 03 26 03 41 04
offi ce.robert-remiot@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

SCP Jean-Paul ROGOZYK 
et Marie-Laure MODÉMÉ
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)

SCP OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod
Tél. 03 26 08 28 28 - Fax 03 26 84 02 00
offi ce51067.tinqueux@notaires.fr

TOURS SUR MARNE (51150)

Me Sophie POTISEK-BENARD
37 rue de Champagne - BP 7
Tél. 03 26 58 92 28 - Fax 03 26 58 92 74
sophie.potisek@notaires.fr

VERTUS (51130)

Mes Patrick PITEL et Jeremy MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34
Tél. 03 26 52 10 64 - Fax 03 26 52 14 97
scp.piteletassocie@notaires.fr

VITRY LE FRANCOIS (51300)
Me Marc FEVRE-RENAULT
2 rue Sainte Croix - BP 12
Tél. 03 26 74 49 77 - Fax 03 26 74 27 58
marc.fevre-renault@notaires.fr

Mes Véronique GELIN, Sylvie MACHET 
et Etienne GUERDER
7 place du Maréchal Leclerc - BP 99
Tél. 03 26 74 71 11 - Fax 03 26 74 11 07
gelin.machet.guerder@notaires.fr

Mes Philippe LEPAGE et Arnaud LEFÈVRE
28 rue Aristide Briand - BP 70111
Tél. 03 26 41 26 41 - Fax 03 26 41 26 40
etude.lepage-lefevre@notaires.fr

WARMERIVILLE (51110)

Me Sabine LOMBART-SZTOR
1 rue Françoise Dolto - ZAC du Val des Bois
Tél. 03 26 03 33 15
sabine.sztor@notaires.fr

WITRY LES REIMS (51420)
SELARL CAILTEAUX NOTAIRES
2 avenue de Rethel - BP 16
Tél. 03 26 97 04 36 - Fax 03 26 97 19 07
offi ce.cailteaux@notaires.fr

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

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

Tél. 06 80 80 60 60 ou 03 26 66 11 39 
laurence.nollet.51010@notaires.fr 

www.chepy-mourmelon-le-grand.notaires.fr/

MOURMELON LE GRAND 
Réf. 51010-100. De beaux 
volumes pour cet appt de type 5, 
d'env 108m2, situé au 2e et der-
nier étage: dégagt av placard, 
salon séj dble av balcon coté 
jardin, cuis avec arr cuis, sdd, 
water closet av lave mains, 3 ch, 
débarras. gge, cellier, atelier et 
jardin. Classe énergie : E.

111 225 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE GRAND 
Réf. 51010-80. Joli cachet pour 
cette maison indiv de type 5 d'env 
115m2: sal séj, cuis, sdd, wc. Etage: 
palier, 3 ch, une pce, sdd, placard. 
Grenier aménagé. Cave. Agréable 
jardin av pergola. Gge et abri de 
jardin. Chauf au fuel. Le tt sur une 
parcelle de terrain clos de 280 m2. 
Classe énergie : C.

153 025 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

Tél. 03 26 65 93 86 ou 03 26 65 17 72 
etude.dufaye-c.dasse@notaires.fr 

dufaye-chalons-en-champagne.notaires.fr/

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 200. Appt au 1er étage 
d'une copropriété, ds secteur 
calme, proche des gds axes et 
bien orienté: sal séj av terrasse, 
cuis aménagée, ch av terrasse, 
sdb, wc. Cave, place de pkg pri-
vative.Copropriété 2160 € de 
charges annuelles. 101 132 € 

95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 132 € soit 6,45 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 282. Appt au rdc de type 4: 
salon-sàm, cuis, couloir desservant 
sdb, wc, 2 ch. Plusieurs placards. 
Parking privé. Cave. Dble vitrage et 
volets roulants électriques. TBE d'en-
tretien. Envirt calme.Copropriété 
2640 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. 122 040 € 

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 302. Duplex au dernier 
étage d'1 copropriété en plein 
coeur de Châlons en Champagne, 
rdc: sal séj, cuis aménagée, wc. 
Etage: une ch, 1 placd aménagé et 
une sdb av wc.Copropriété 342 € 
de charges annuelles. 66 627 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 4 627 € 

soit 7,46 % charge acquéreur
CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 300. Appt type 4 compr: 1 
entrée av cellier, 1 cuis, 1 sal séj, 2 
ch, une sdd et 1 wc indépendant. 1er 
étage av ascenseur. Gge fermé Cave 
Résidence sécurisée et secteur calme, 
proche des commercesCopropriété de 
28 lots, 3540 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E.  74 992 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 992 € 

soit 7,13 % charge acquéreur

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. 51084-647. Secteur 
BICHAT ds résidence, au der-
nier étage av ascenseur appar-
tement de type 4 environ 
65m2 entrée, cuisine, cellier, 
sal, dégagement, dressing, 2 
ch, salle de douche wc indé-
pendant cave diags en cours

77 380 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-633. Intérieur 
soigné pour cette jolie maison 
de 6 pièces. Environ 120 m2 
habitables. Pièce de vie lumi-
neuse. Cuisine récente. 4 
chambres. 2 sdb. sous sol en 
cave. Garage. Grenier. Terrain 
clos de 470 m2. Dpe en cours.

242 240 €  (honoraires charge vendeur)

COUPEVILLE - Réf. 51084-
631. Agréable maison d'env 
150m2 sur une parcelle d'env 
1250m2, rdc : sal/séj avec insert, 1 
ch, sdb, cuis équipée et aména-
gée, wc. Etage: gd palier pouvant 
faire un joli bur, 1 ch, wc, plusieurs 
greniers aménageables dévelop-
pant de gde surface toiture refaite 
à neuf en 2019 terrasse dépend

174 120 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

notairesdelavallee.notaires.fr/

DORMANS - Réf. 383577. 
Très bel appartement dans rési-
dence avec ascenseur de 66 m2 
offrant une entrée avec placard, 
une cuisine aménagée, un salon 
séjour, deux chambres, une salle 
de douche et w-c. Emplacement 
de parking au sous-sol. Cave.
Classe énergie : E. 99 800 € 

95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 800 € soit 5,05 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 384189. 
Maison de plain pied offrant 
une entrée, 1 cuisine aména-
gée, un vaste salon séjour, 2 ch, 
une salle de douche et un w-c. 
Un sous-sol à usage de garage, 
buanderie, atelier et cave. 
Terrasse. Terrain arboré autour.
Classe énergie : G. 147 000 € 

140 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 383573. 
Maison entièrement rénovée. Rdc: 
cuis aménagée donnant accès à 1 
très belle terrasse, sal séj av chem, ch, 
pce av arrivée d'eau, wc. 1er étage: 
2 ch, sdd, wc, grenier aménageable. 
Ssol: atelier, chaufferie, cave. Gge. 
Cour. Très beau terrain arboré.Classe 
énergie : DPE vierge. 162 700 € 

155 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 700 € soit 4,97 % charge acquéreur

SCP 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

DORMANS - Réf. 51024-
MA00196. Pavillon de 91m2 
compr: Rdc: Entrée, séjour-
salon, cuisine, couloir, wc, 1 
chambre et sdb. A l'étage : 2 
chambres mansardées. garage 
attenant. parcelle de jardin 
clos. A rafraîchir. Classe éner-
gie : E. 188 100 € 

180 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 51024-
MA00199. Secteur DORMANS 
PROPRIETE AV DEPENDANCES A 
VASSIEUX. Maison d'env 167m2 à 
rénover. Rdc: 1 ch, buand, réserve, wc, 
sdd. Salle de séj et pce de cuis. Etage: 
wc, douche, 4 ch et une pce à achever. 
Grenier. Cave. Jardin. Bât à usage de 
gge. Remise, bûcher. Parcelle de terre à 
l'arr du bât. DPE en cours 193 300 € 

185 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 300 € soit 4,49 % charge acquéreur

VERNEUIL - Réf. 51024-
TB00197. Belle parcelle de 
2820m2 dont environ 1100m2 
constructible. A viabiliser.

125 700 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 700 € soit 4,75 % charge acquéreur

SCP MELIN, HERVO, MOITTIÉ et ROUZEAU
12 place Hugues Plomb - 51200 Épernay
Tél. 03 26 59 52 53 ou 03 26 59 52 54 

estelle.barret.51025@notaires.fr 
bauchet-trussart-melin-epernay.notaires.fr/

EPERNAY - Réf. 51025-
234914. Résidence de 
Lorraine, F4 de 76m2 avec 
ascen composé : entrée avec 
placard, séjour avec balcon, 
cuisine, dégament, 3 chbres, 
sde douches. garage. Cave.
Copropriété de 3 lots, 1628 € 
de charges annuelles. Classe 
énergie : E.

95 000 €  (honoraires charge vendeur)

ATHIS - Réf. 51025-384141. 
Maison individuelle sur sous-sol 
complet, implantée sur 9a40 de 
terrain clos et arboré. Confort 
de ppied: cuis aménagée, séj, 
3 ch, salle de douche, à l'étage, 
une ch, sdb en cours, bureau. 
Sous-sol divisé en garage, cel-
lier et cave. Classe énergie : DPE 
vierge.
183 000 €  (honoraires charge vendeur)

AVENAY VAL D'OR - 
Réf. 51025-384713. Au bord 
de la Livre, Propriété boisée 
d'une surface de 1ha 95a 
30ca sur laquelle est édifiée 
une petite maison de 70m2. 
Renseignements à l'étude.
Classe énergie : DPE vierge.

200 000 €  (honoraires charge vendeur)

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-reims-centre
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Mes PITEL et MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34 - 51130 VERTUS

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

REIMS - Réf. 51011-224. Appt situé au 1er 
étage du bât A, un lot à usage d'hab portant le 
numéro 11 du plan: cuis, séj, sdb avec wc, 3 ch, 
cabinet de toilettes, wc, balcon. Lot numéro un 
(1) au ssol du bât A, un lot à usage de cave por-
tant le numéro 1 du plan pour une surf au sol de 
5m2 env compr une seule pce. 235 800 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € soit 4,80 % charge acquéreur

FERE CHAMPENOISE - Réf. 
51011-204. Entrée, Cuisine, Salon/Séjour, 
Dégagement, Salle de bains, WC, Couloir, 
Deux chambres, Cellier, Garage, Jardin Abri de 
jardin. Classe énergie : F. 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € soit 4,80 % charge acquéreur

SOULIERES - Réf. 51011-161. Rez-
de-chaussée : Séj, sàm, Chaufferie avec 
douche et WC, Débarras sous escalier. Étage 
: Dégagement, Cuisine, Séj, 2 ch, sdb, WC. 
Balcon, Jardin, Dépendances.Classe énergie : F.

146 720 €  (honoraires charge vendeur)

VERT TOULON - Réf. 51011-197. Rez-
de-chaussée : Entrée, Cuisine équipée, Salon/
Séjour, Un dressing, Un bureau, sdb, WC. 1er 
étage : 4 ch, Salle d'eau, WC, Grenier. Soul-sol 
Garage Jardin. Classe énergie : F. 151 960 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-200. Rez-de-
chaussée : Cuisine équipée ouverte sur Salon/
Séjour, WC, Cellier. 1er étage : 2 ch, Un dres-
sing, Salle de bains, WC. 2e étage : Une grande 
pièce, Un grenier aménageable. Deux cours 
Une cave voutée. Classe énergie : C. 193 880 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-64. Ensemble prof compr 
bureaux: accueil, réunion, bureau A, bureau B, s. 
réception 74m2. Vestiaire et wc. 2 wc norme acces-
sibilité handicapés, dégagt vestiaire 11m2. Entrepôt 
isolé thermiquement: aire de stockage 123m2, mezz 
32m2. Parking côté rue 170m2, arrière bâtiment 
280m2. Classe énergie : G.  262 000 € 

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

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

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

EPERNAY - Réf. AP3. CENTRE - Studio 
de 2 pièces de 22,79 m2 situé dans un petit 
immeuble de 2 étages. Il est en bon état géné-
ral. Il offre une pièce et au-dessus 1 chambre- 
bureau. Chauffage électrique. Proche écoles 
(maternelle au lycée).Copropriété Classe éner-
gie : 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 
ancienne à restaurer, 
RDC : véranda, séjour, 
chambre, salle de bains, 
WC, cuisine, buande-
rie, A mi-étage : palier, 
chambres, A l'étage : 
grande pièce et gre-
nier aménagé. Cave, 
Garage. Courette.
Classe énergie : E.
 155 400 € 
148 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 400 € soit 5 % charge acquéreur

OGER - Réf. B1. BLANCS-COTEAUX - Maison 
individuelle, rez de chaussée : véranda, wc, 
cuisine, séjour. cave dessous. 1er : bureau, 
chambre, salle de bains + douche, wc, 2nd : 
palier, 2 chambres. 2 cours avec jardinet,Classe 
énergie : C.

180 000 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,65 % charge acquéreur

PLIVOT - Réf. P1. Maison, rez de chaus-
sée : entrée, cuisine, salle à manger-séjour, 
salon, salle de bains, w.c. 1er : palier, 3 
chambres, salle d'eau, wc., grenier aména-
geable. Garage. Cour derrière avec dépen-
dance. Classe énergie : DPE vierge.

199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur

VINAY - Réf. V1. Vignes 15 ares 43 pinot 
noir année plantation 1982

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, sal, cuis, vaste 
pièce. 1er étage: palier, 4 ch, 
wc, vestibule, salle de bains, 
vaste pce de danse av parquet. 
Chaufferie-atelier, bûcher sur 
l'arrière. Cours bétonnées de 
chaque côté dt une av 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, salon, cuis, sde, 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

REUVES - Réf. LONGERE REUVES. 
Propriété type longère: Bur sal, vaste 
pce à vivre, sàm, cuis, wc, sdb av bai-
gnoire/douche, 3 ch dt 1 à refaire. 
Grenier aménageable sur le tout. 
Vaste gge av chaudière. Dépend. Vaste 
jardin plein sud clos de mur. Huisseries 
ont été changées. L'ensemble ext et 
int en BE. 206 700 € 

195 000 € + honoraires de négocia-
tion : 11 700 € soit 6 % charge acquéreur

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

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

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Propriété de cam-
pagne T7 de 200m2 et de 350m2 
de terrain. Maison construite en 
1960 : 4 ch, ssol complet aménagé, 
cuis aménagée, dble séj. BE géné-
ral. Un gge, auvent et cellier. Des 
écoles maternelles et élémentaires 
et une crèche sont implantées dans 
la commune. Classe énergie : F.
195 000 €  (honoraires charge vendeur)

AY CHAMPAGNE - Réf. 
AY CHAMPAGNE. Maison de ville 
comprenant entrée avec placard, 
wc, cuis, salon séjour donnant 
sur jardinet. Etage: 3 ch, sdb av 
baignoire, sd'eau avec douche 
et wc. Gge accolé 18m2. Double 
vitrage volets roulants manuels, 
chauffage électrique. A rafraichir. 
Terrain 152 m2. Classe énergie : D.
182 500 €  (honoraires charge vendeur)

BOUZY - Réf. BOUZY. Pavillon, 
entrée. Au 1er étage palier desser-
vant une cuis aménagée un séj 2 ch 
une sdb et un wc sous sol une pce de 
vie un wc une douche un gge porte 
électrique une véranda donnant sur 
le jardin un abri dans le jardin. chauf 
électrique. le tt en BE. Classe énergie 
: DPE vierge. 187 700 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,28 % charge acquéreur

Mes Guillaume DRAPIER  
et Céline THENAULT-ZUNINO

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

drapier-thenault.notaires.fr

CRAMANT - Réf. 51029-404. Ensemble immo-
bilier comp de 2 maisons. 1ère maison: salon, sàm, 
cuis, 3 ch dt 1 avec dressing et sdb, wc. 2e étage: gre-
nier. Cellier, 2 gges 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

VERTUS - Réf. 51029-417. Maison d'habi-
tation comprenant : Au rdc : entrée, cuisine, 
salle à manger, gge, atelier. Au 1er étage : 4 
chambres, salle de bains, WC, grenier. Au 2e 
étage : grenier. Jardin. Cave. 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

VOUZY - Réf. 51029-412. S/terrain 3564m2 avec 
des locataires en place, maison d'hab compr : Au Rdc 
: entrée sur cuisine, salle à manger, salle de bains et 
douche, WC. A l'étage : 1 ch, grenier. Bâtiment av 
1 garage, 1 partie mezz, 2  pièces et 1 cave. 2ème 
garage. Vaste terrain.Classe énergie : D. 157 500 € 

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

VOUZY - Réf. 51029-415. Maison d'hab 
sur 2057m2 de jardin compr: Au rdc: entrée, 
cuis, salon/séj, une véranda, vaste ch, sdb, 
wc. A l'étage: palier, 3 vastes ch avec pce noir 
attenante à chacune; Sous sol: gge, ling, cave. 
Jardin tout autour non clôturé.Classe énergie : 
E. 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur

OGER - Réf. 51029-419. 7852 m2 de Terrain 
en zone artisanale, à viabiliser 20 €/m2.

164 892 € 
157 040 € + honoraires de négociation : 7 852 € soit 5 % charge acquéreur

ST PIERRE - Réf. 51029-418. Corps de 
ferme comp d'une maison d'hab et dépend sur 
un terrain d'env 1834m2 compr au rdc: entrée, 
sàm, cuis, 3 ch, sdb, wc, remise. Au 1er étage: 
grenier. Deuxième partie de maison en très 
mauvais état. Grange d'env 165m2. 2 écuries. 
Cour devant et jardin derrière. 173 250 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 5 % charge acquéreur
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SCP CROZAT, PIERLOT, ROGE,  
LAGACHE-GÉ et G. CROZAT

23 avenue de Reims - BP 38 - 51390 GUEUX
Tél. 06 46 34 55 69 ou 06 09 97 74 95 

anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr - crozat-pierlot-roge-gueux.notaires.fr/

BEZANNES - Réf. 51066-
1464. Appt DUPLEX T5 de 115 
m2 au 3e étage avec ascenseur 
comprenant au 1er niveau 
: entrée, salon-séjour don-
nant sur une terrasse, cuisine 
équipée, salle de bains et au 
2e niveau : palier, 3 chambres 
dont une avec salle de 
douche, wc. 2 parkings.
399 000 €  (honoraires charge vendeur)

JONCHERY SUR VESLE 
Réf. 51066-1446. EXCLUSIVITE A 
3km de JONCHERY SUR VESLE et 
de ses commodités Maison à réno-
ver entièrement d'environ 136m2 
sur 2 niveaux Raccordement aux 
réseaux à la charge de l'acquéreur 
Jardin av clapiers et poulailler 
Ensemble sur environ 774 m2 de 
terrain. Classe énergie : E.

130 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51066-1466. 
NEUFCHÂTEL - Secteur Av de 
Laon, Maison d'habitation T6 
de 121 m2 environ compre-
nant au rdc : entrée, déga-
gement, cuisine, salon, sàm, 
wc, au 1er étage : palier, salle 
de bains, wc, chambre et au 
2e étage : palier, dressing, 2 
chambres. Terrasse.
295 000 €  (honoraires charge vendeur)

SCP 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/

REIMS - Réf. 20f03. Secteur 
Saint Marceaux, appt de type 
4 au 1er étage d'une copro-
priété sécurisée avec gardien: 
cuis, salon sàm donnant sur 
balcon, 2 ch, sdd, wc. Cave et 
box de gge en sous sol. Chauf 
collectif au gaz.Copropriété 
de 200 lots, 2200 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.
199 500 €  (honoraires charge vendeur)

LES MESNEUX - Réf. 
20G01. Secteur LES MESNEUX, 
sur terrain de 2300 m2, maison, 
rdc: séj salon avec chem, cuis 
équipée, 2 ch (une av douche, 
sdb, cab toil, nbreux rangts). 
Etage: 2 ch, bureau, dressing, sdd, 
wc. Sous sol complet compr: ling, 
wc, atelier, cave, gge avec porte 
automatique. Classe énergie : E.
395 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 20C02. 
Maison avec jardin et terrasse, Rdc: 
cuis d'été, séj donnant sur véranda 
et jardin, bureau, 2 ch dont 1 av 
douche, ling, dressing, toilettes 
Étage: salon avec chem séj, cuis 
équipée, bureau, 3 ch dt 1 av sdd, 
sdb, toilettes gge dble, Alarme, 
chauf fuel pouvant se transformer 
au gaz. Classe énergie : D.
480 000 €  (honoraires charge vendeur)

Mes F. ROBERT et R. REMIOT
Place de la République - 51500 RILLY LA MONTAGNE

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

RILLY LA MONTAGNE 
- Réf. 001. CENTRE VILLE - 
Maison comprenant entrée, cui-
sine, salon-séjour, salle de bains, 
wc, 3 ch, dégagement. 1er étage: 
bureau, grande chambre, deux 
greniers, salle de jeux. Sous-sol 
total, jardin autour. Pergola. Le 
terrain du bien s'étend sur 630 
m2.Classe énergie : D.
395 200 €  (honoraires charge vendeur)

FAVEROLLES  
ET COEMY 
Parcelle de vigne de 06 a 50 
ca actuellement louées. Fin de 
bail au 31 octobre 2022.Classe 
énergie : DPE exempté.

81 250 €  (honoraires charge vendeur)

SERMIERS - Réf. 001A. 
Terrain à bâtir de 15a 09ca.

196 170 €  (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, 
séj, ch, dressing, sdb, wc. Cave. 
Gge en ssol.Copropriété de 50 
lots. Classe énergie : E.

117 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2247. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Quartier Clemenceau, ds résidence 
av pisc int, appt 5 pces av balcons 
situé au 1er étage av asc : séj sal, 
cuis équipée, 3 ch, sdd, sdb, rangt. 
Bonne exposition, cave. un pkg 
en ssol, poss 2e pkg en location. 
Commerces à 30m.Copropriété de 
60 lots. Classe énergie : C.
249 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2240. 
CENTRE ET GRAND CENTRE 
- Proche du bd Jamin, dans 
petite copropriété, Maison 
à aménager de 188 m2 habi-
tables avec jardin de 75 m2 et 
garage 2 voitures. Très calme. 
grands volumes. Etat brut.

399 000 €  (honoraires charge vendeur)

https://www.empruntis-agence.com/
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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

LOISY SUR MARNE - Réf. 51081/517. Maison 
à usage d'hab, rdc surélevé: cuis, wc, sal séj av chem, 3 ch, 
sdb. Ssol sur le tt: gge, cuis d'été av coin atelier, cellier, bur 
et chaufferie. Chauf central au fuel et chauffe eau élec-
trique. Combles. Jardin derrière av dépend et gge. Classe 
énergie : F. 137 800 €  (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.  130 000 €  (honoraires charge vendeur)

PLICHANCOURT - Réf. 51081/507. 1 maison 
d'habitation comprenant Au rdc : 1 entrée, un WC, 1 
cuis équipée et aménagée, une pièce de vie. 1 couloir, 
3 ch, un cellier, 1 sdd. Un grenier aménageable. 1 cour 
sur l'arrière. Un spacieux jardin av piscine et terrasse.
Classe énergie : D. 182 500 €  (honoraires charge vendeur)

PRINGY - Réf. 51081/498. Maison d'habitation, 
compr : Rdc: Entrée, cuis, sàm, sal. 1 ch. Chaufferie/
buand, sdd et wc séparé. A l'étage: Palier et 1 ch. 
Spacieux grenier aménageable. Anciennes écuries. 
Spacieux hangar. Gge et jardin. Cave. Classe énergie 
: DPE vierge.  140 000 €  (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. I51081/86. 
Maison comprenant rdc: wc, cuis, sal/sàm. A l'étage: 
4 ch, sdb. Gge attenant. Jardinet clos. Classe éner-
gie : DPE vierge.  47 700 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS 
Réf. 51081/495. Maison 
d'habitation, rdc : 1 
entrée, 1 cuisine, 1 sal, 
1 sàm, un WC. A l'étage 
: un palier, un débar-
ras, 3 ch et une salle de 
douche + wc. 1 grenier, 
une cave. 1 terrasse, 
une petite véranda. Un 
jardin. 1 gge et son ate-
lier. Classe énergie : E.
95 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS 
Réf. 51081/515. CENTRE - 
Une maison d'hab, rdc: 1 
séj, 1 sàm, un placard, 1 
cuis équipée et aménagée, 
une ch, un wc. A l'étage: 
une sdb av un placd, 1 wc, 3 
ch, 1 plard. 1 grenier amé-
nageable sur dalle béton. 
Une spacieuse véranda. Un 
jardin. Des dépend. Classe 
énergie : D.

143 000 €   
(honoraires charge vendeur)

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU

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

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

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/

MONTMIRAIL - Réf. 
043/1351. Une maison en 
centre ville, entièrement réno-
vée et comprenant au rdc : 
entrée, séj, cuis aménagée, WC, 
buand. Au 1er étage : chauffe-
rie av WC, 3 ch av placd, sde. 
Au-dessus, 1 ch. Cave. Classe 
énergie : C. 126 600 € 

120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 600 € soit 5,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1293. 
Pavillon de plain-pied av sous-sol 
comprenant au rdc : Entrée, WC, 
cuis aménagée av accès à une 
véranda, séj, couloir desservant 2 
ch, sd'eau. A l'étage : grenier. Au 
sous-sol : cave, cuis d'été, atelier. 
Gge. Jardin clos. Classe énergie : 
en cours. 147 700 € 

140 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 700 € soit 5,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 
043/1348. CENTRE VILLE - 
Ancien corps de ferme à réno-
ver sur 1 461 m2 de terrain. 
Jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.

188 000 € 
180 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 000 € soit 4,44 % charge acquéreur



ACHAT IMMOBILIER 
Votre prix tous frais compris 

Environ 10 % du prix du bien

Honoraires de négociation

3 à 6 % du prix du bien

Au moment de réaliser l’acquisition de votre bien immobilier, 
pensez à demander l’addition détaillée. Ce qui vous permettra

 d’évaluer les frais de notaire et honoraires de négociation 
que vous pourrez éventuellement fi nancer à l’aide de votre prêt bancaire.

Calcul des frais d’acquisition

Frais de notaire
7 à 8 % du prix du bien

+

5,80 % du prix du bien dans tous 
les départements sauf Indre (36), 
Isère (38), Morbihan (56) et Mayotte 
(976) 5,09 %

Droits de mutation

Rémunération du notaire 
0,814 % + 405,41 €
pour les biens au-dessus de 60 000 €

EXEMPLE : MONTANT 
ESTIMATIF POUR  
UN BIEN DE 150 000 €

- Frais de notaire :

150 000 x 7 % = 10 500 €

-Honoraires
 de négociation :
150 000 x 4 % = 6 000 €

- Contribution sécurité
 immobilière :
 150 000 x 0,1 % = 150€

TOTAL : 16 650 €

+

+
Contribution de sécurité 
immobilière  0,10 % du prix du bien

Émoluments de formalités

+



BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !


