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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…
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THERMOSTAT DE CHAUFFAGE 
Prime de 150 € 
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce 
isolation », voici le « coup de pouce thermostat avec régula-
tion performante ». Le ministère de la Transition écologique 
vient de mettre en place le « coup de pouce thermostat avec 
régulation performante ». Cette prime de 150 € par logement 
concerne les habitations équipées d’un système de chauffage 
individuel (chaudière, pompe à chaleur, radiateur électrique…). 
Elle prend en charge près de la moitié du coût d’installation d’un 
thermostat programmable permettant de réguler son chauffage. 
L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 31 décembre 
2020 par une entreprise RGE (Reconnue garante de l’environ-
nement) et signataire de la charte « coup de pouce thermostat 
avec régulation performante ». La liste des sociétés qualifiées 
est consultable sur le site du ministère de la Transition éco-
logique. La prime sera versée par virement ou par chèque. 
Elle pourra également être déduite de la facture finale ou être 
donnée sous forme de « bons d’achats » pour des produits de 
consommation courante.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site 
Internet «FAIRE», le service public d’information et de conseil 
sur la rénovation énergétique de l’habitat, ou appeler un 
conseiller FAIRE au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de 
l’appel). Source : Arrêté du 10/06/2020

Enveloppe sup-
plémentaire pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

Newsletter 
#immonot 

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

Abonnez-vous 
sur immonot.com

STOP AU DÉMARCHAGE 
TÉLÉPHONIQUE ABUSIF
Une loi du 15 juillet devrait 
mettre un coup d’arrêt au dé-
marchage téléphonique abusif. 
Ce texte prévoit :
- l’interdiction du démarchage 

pour la rénovation énergé-
tique (hors contrat en cours) ;

- un encadrement des jours, 
heures et fréquences à la-
quelle les professionnels 
pourront démarcher par télé-
phone ;

- l’obligation pour le profes-
sionnel de se présenter de 
manière claire, précise et 
compréhensible. Il devra éga-
lement indiquer la nature de 
l’appel et préciser au consom-
mateur qu’il peut s’inscrire 
sur Bloctel pour ne plus faire 
l’objet de prospection par voie 
téléphonique.

En cas de démarchage abusif, 
les amendes pourront atteindre 
75 000 € pour les personnes 
physiques et 375 000 € pour les 
entreprises. La loi devrait entrer 
en vigueur après l’été.

FLASH INFO

TAXE D’HABITATION

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’anticiper 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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REPORT D’EXONÉRATION ?
Depuis cette année, 80 % des 
ménages ne paient plus la taxe 
d’habitation. 
Seuls les 20 % des foyers fiscaux les 
plus aisés doivent encore la régler. 
Pour ces derniers, l’exonération pro-
gressive devait débuter en 2021 pour 
une suppression définitive en 2023. 
Mais Le ministre Bruno Le Maire 
n’exclut pas de décaler l’application 
de la réforme !
Source : www.moneyvox.fr

FLASH INFO
TAXE D’HABITATION

Pour accélérer la transition énergétique 
des logements et soutenir les petites 
et moyennes entreprises, un projet de 
loi de finances rectificative pour 2020 
encourage les donations.
Le 23 juillet, les députés ont en effet 
adopté une mesure créant un abatte-
ment applicable aux donations faites 
au profit d’un enfant, petit-enfant voire 
arrière-petit-enfant. Si le texte est défini-
tivement adopté, tout don d’un montant 
de 100 000 €, utilisé pour financer sa 
résidence principale ou réaliser des 
travaux de rénovation énergétique dans 
celle-ci, sera exonéré de droits.
Applicable jusqu’au 30 juin 2021, cette 
mesure concernera chacun des parents 
de sorte qu’un enfant bénéficie d’une 
donation de 200 000 euros sans fiscalité.
De plus, pour soutenir les petites entre-
prises mises à mal par la crise sanitaire, 
ce dispositif pourra également être utilisé 

pour aider un proche à créer ou dévelop-
per sa PME. 

Ce don financera l’investissement  au 
capital d’une petite entreprise de moins 
de 50 salariés, en activité depuis moins 
de 5 ans, n’ayant pas encore distribué 
de bénéfices et affichant un bilan infé-
rieur à 10 M€. Sa direction doit être as-
surée par celui qui reçoit le don pendant 
une durée de 3 ans. Il peut s’agir d’une 
création d’entreprise. Enfin, la somme 
reçue par le donataire doit être utilisée 
dans les 3 mois après son versement.

Signalons que cet avantage fiscal se 
cumule avec l’abattement de 100 000 € 
pour les donations de parents à enfants 
et les 31 865 € sur les dons d’argent 
réservés aux enfants majeurs (dès lors 
que le donateur a moins de 80 ans).

Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR3) 
(texte initial n ° 3074, AN 10/06/2020

ACHETER, RÉNOVER, ENTREPRENDRE

Nouvel abattement de 100 000 €

http://www.institutgodinot.fr
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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER



7

Dossier - Immobilier

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des parti-
culiers, bien au contraire. Depuis le 11 
mai, au sortir du confi nement, les inten-
tions d’achat ont fait un bond ! Les signes 
d’une crise pronostiquée par bien des 
Cassandre semblent s’éloigner de jour en 
jour. Les effets collatéraux de la crise sa-
nitaire risquent plutôt de se ressentir sur 
l’évolution des prix dans les zones dites 
«tendues» où la demande dépasse l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché quelque 
peu chahuté cette année. Les villes vont-
elles continuer d’affi rmer leur supréma-
tie en matière de prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu de l’attrait pour la résidence secon-
daire ? Le moment semble tout indiqué 
pour se poser et assister à la remise des 
prix après un semestre mouvementé pour 
l’immobilier !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.
Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Le budget à consacrer ? Dans la Marne, 
les maisons affi chent un prix médian de 
173 600 €. Des disparités importantes se 
ressentent selon que l’on se trouve dans 
la métropole remoise, dans l’aggloméra-
tion de Châlons-en-Champagne ou dans 
le sud-ouest Marnais. S’il faut un budget 
médian de 224 000 € pour acheter dans 
Reims, l’enveloppe reste tout aussi impor-
tante au sein de la communauté urbaine 
du Grand Reims, où il faut 220 000 € pour 
faire l’acquisition d’une maison. Dans l’ag-
glomération de Reims, Cormontreuil fi -
gure comme la ville la plus élitiste. Elle fait 
payer assez cher ses prestations, comp-
tez un budget de 252 900 €.
Un détour dans le département de l’Aube 
nous permet de composer avec des tarifs 
plus abordables. À 118 500 €, les maisons  
offrent un bon positionnement prix. Natu-
rellement, l’agglomération de Troyes se 
détache dans le département en affi chant 
un prix médian à 159 000 €. À l’opposé, 
Romilly-sur-Seine ou Nogent-sur-Seine 
réservent un budget attractif de respecti-
vement 80 000 € et 117 800 €.
Quant au département des Ardennes, 
il se montre le plus accueillant avec des 
maisons à 110 000 €. À 138 800 €, c’est 
Rethel qui arrive en tête des villes les plus 
onéreuses ! 

PRIX MÉDIAN MAISON 

• ARDENNES : 110 000 €
• AUBE : 118 500 €
• MARNE : 173 600 €

DE BONS 
TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions 
de fi nancement restent très 
intéressantes.
Le taux de crédit moyen se situe 
à 1,25 % au mois de juillet 
contre 1,12 % en décembre der-
nier selon l’Observatoire Crédit 
Logement-CSA.

220 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE AU SEIN 
DU GRAND REIMS, 
EN HAUSSE DE 2,4 % 
SUR 1 AN AU 30/04/20

€
€
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PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été, la résidence secon-
daire occupe le devant de la scène dans 
bien des villes balnéaires ou des villages 
touristiques. Elle séduit de plus en plus de 
Français qui y voient l’occasion de réaliser 
un bon investissement sans sacrifi er au 
désir de dépaysement. Elle mise sur son 
bel emplacement pour attirer les clients. 
Combien fait-elle payer ses prestations ?
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer ou à la campagne. Face à la faible 
rémunération des placements fi nanciers, 
la pierre constitue une valeur refuge. 
À cela s’ajoutent des usages post-confi -
nement visant à faire de cette résidence 
secondaire un lieu privilégié pour s’échap-
per des grandes villes et, pourquoi pas, 
envisager du télétravail… 
Pour le vérifi er, il suffi t de se référer au 
prix médian des maisons au sein de la 
communauté des communes des Lacs de 
Champagne qui s’établit à 110 000 €. En 
hausse de 22,2 % sur 12 mois (à fi n avril 
2020), ces valeurs prouvent l’intérêt des 
acquéreurs pour le secteur. En se rappro-
chant de Troyes, l’aire des Forêts, Lacs, 
Terres en Champagne réserve un prix mé-
dian plus élevé de 139 700 € !
Le budget à consacrer ? Dans le secteur 
des lacs, une maison à Piney (10) se né-
gocie environ 140 000 € dans un marché 
relativement stable. Nous observons des 
tarifs proches à Brévonnes, ville voisine.
Si Épernay a bâti sa réputation autour de 
ses vignobles, elle ne néglige pas pour 
autant son potentiel touristique. Les mai-
sons affi chent une belle cote et se vendent 
aux alentours de 156 000 €. Elles peuvent 
arguer de leur qualité architecturale pour 
séduire les acquéreurs.
Avec un passé chargé d’histoire, les Ar-
dennes comptent sur le Parc naturel ré-
gional des Ardennes pour attirer les ama-
teurs de nature. Dans le secteur Vallées et 
Plateau d’Ardenne, les maisons se négo-
cient 90 800 €.

RÉSIDENCE SECONDAIRE 
DANS L’AUBE ET LA MARNE 
=> Secteur  des Lacs de 
Champagne :110 000 €
=> Épernay : 156 000 €
=> Rocroi : 70 000 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Largement concen-
tré dans les plus grandes villes du littoral, 
le marché des appartements en Gironde 
ne connaît pas la crise. Ce type de loge-
ment permet d’accéder à de beaux empla-
cements tout en offrant un bel agrément.
Le budget à consacrer ? À 2 070 €/m², 
le prix des appartements rémois poursuit 
son ascension puisqu’il a enregistré 3,4 % 
de hausse sur 12 mois. 
À l’échelle de l’agglomération de Reims, 
la situation reste quasi la même compte 
tenu de la demande. Avec + 3,7 %, le prix 
s’établit à 2 060 €/m2.
Troyes calme le jeu avec un prix qui se 
limite à 1 250 €/m².

PRIX APPARTEMENT 

• TROYES : 1 250 €/m2

• REIMS : 2 070 €/m2

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Le terrain à bâtir reste la solution idéale. 
Non seulement la maison répond à un 
maximum d’aspirations, mais elle permet 
aussi de disposer d’un extérieur person-
nalisé.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? À l’échelle des 
départements des Ardennes, de l’Aube et 
de la Marne, le prix médian des terrains à 
la vente sur immonot atteint 50 000 €. 

PRIX MÉDIAN TERRAIN 

• ARDENNES : 28 000 €
• AUBE : 42 000 €
• MARNE : 60 000 €

41 %
des maisons 

vendues 
dans la Marne 
comportent 

plus de 6 pièces

Dossier - Immobilier

Sources : 
Indicateur immmonot - 
Baromètre immobilier 

des notaires

110 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
DANS LE SECTEUR DES 
LACS DE CHAMPAGNE

€
€
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LES TROPHÉES 2020 
DE L’IMMOBILIER 

EN CHAMPAGNE ARDENNE

 Carignan
124 600 €

Rethel

« TOP 3 » maisons Ardennes

 Floing
123 000 €

138 800 €

Bétheny

Cormontreuil

« TOP 3 » maisons Marne

Tinqueux236 200 €
252 900 €

224 500 €

St-André-
les-Vergers

St-Parres-
aux-Tertres

« TOP 3 » maisons Aube

 Ste-Savine
158 900 €

164 000 €
154 500 €

Reims
Tinqueux

« TOP 3 » appartements

 Bétheny2 070 €/m2
2 080 €/m²

1 630 €/m2

Épernay :

prix médian 
de 156 000 € 

pour une 
maison

Rethel :
138 800 €
pour une 
maison 
dans le 

pays 
Rethélois

St-Parres-
aux-Tertres :

+ 21,5 % 
pour le 
prix des 
maisons 

sur 12 mois
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.

 LA DOMICILIATION DE REVENUS 

 Depuis la loi relative à la croissance 
et la transformation des entreprises 
(loi Pacte) de 2019, les banques ne 
peuvent plus imposer aux emprun-
teurs de transférer leur salaire dans 
leurs établissements lorsqu'elles 
octroient un crédit immobilier. La 
domiciliation des revenus fait doré-
navant partie des arguments pour 
mettre en concurrence les banques et 
négocier les conditions d'emprunt. 

  Présentez un bon dossier 
 Il faut que vous fassiez bonne impression. 
C'est la base de tout. Pour cela vous de-
vrez :
• adopter un comportement fi nancier 

exemplaire. Les banques aiment la sta-
bilité et la sécurité. Attention aux trois 
derniers relevés de compte ! Ce sont 
eux qui vont leur permettre d'analyser la 
façon dont vous gérez vos fi nances. Évi-
tez les défauts de paiement en général 
et les découverts... Une banque préfére-
ra quelqu'un qui gère bien ses comptes 

plutôt qu'une personne ayant de gros re-
venus, mais qui n'arrive ni à épargner ni 
à "boucler" ses fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, sera conséquente et 
meilleures seront les conditions consen-
ties par la banque. En pratique, elles de-
mandent généralement un apport mini-
mum de 10 % sur le montant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 

par Marie-Christine Ménoire

Il est important de passer par un courtier 
pour favoriser ses chances d’avoir son prêt

En quoi la crise covid a-t-elle changé
l’accès au crédit ?
Les banques ont continué à prêter et à vali-
der des dossiers pendant et après le Covid. 
La plupart des banques, tout comme nous, 
avaient des solutions digitales qui ont per-
mis d’instruire, valider et éditer des offres 
de prêt sans que les clients aient besoin de 
se déplacer en agence. Ce qui est pratique 
lors de périodes de confinement. La mon-
tée du risque de défaillance entraîne une 
analyse renforcée des dossiers présentés. 
Les primo-accédants ont plus de difficulté à 
accéder au crédit.

Pourquoi est-il toujours opportun d’em-
prunter pour acheter ?
Afin de soutenir un contexte économique 
difficile, la BCE a injecté dans le système 
financier de l’argent peu cher. Les taux vont 
rester relativement stables. 
Avec des taux faibles et des prix qui vont se 
réguler, les futurs acquéreurs vont continuer 
à bénéficier de coût de crédit encore faible 
dans les prochains mois.
 

Propos recueillis le 20/07/2020

Comment éviter que la banque ne refuse 
de prêter pendant la sortie de crise ?
Les critères d’octroi se sont renforcés. Il 
est important de passer par un courtier afin 
de favoriser ses chances d’avoir son prêt. 
Il faudra respecter la norme HSCF (Haut 
Conseil de stabilité financière) des 33 % 
d’endettement, un minimum d’apport et 
des comptes correctement gérés. Malgré 
cela, les banques vont réaliser une analyse 
détaillée de votre demande. 
Seul un professionnel peut vous aider à 
passer entre les Fourches Caudines des 
critères de refus.

PAROLE  D’EXPERT 
FABIEN ADAM - AGENCE EMPRUNTIS REIMS 

Abattez vos atouts pour emprunter !
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Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.
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et les découverts... Une banque préfére-
ra quelqu'un qui gère bien ses comptes 
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Mon projet - Financement

fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez et es-
timé votre capacité de remboursement, 
c'est-à-dire la part de budget que vous 
pourrez consacrer chaque mois au rem-
boursement de votre crédit. Selon les 
préconisations du Haut Conseil de Stabi-
lité Financière, le taux d'endettement ne 
doit pas dépasser 33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un bien facile à 
revendre sera un atout supplémentaire 
pour rassurer l'établissement prêteur.  

 

 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'éta-
blissements bancaires possible. Ne vous 
limitez pas à votre banque habituelle où 
vous avez déjà vos comptes. Au-delà du 

taux, ce sont les caractéristiques du prêt 
qui devront retenir votre attention. Chaque 
contrat de prêt, voire chaque établisse-
ment, aura ses spécifi cités qui feront peut-
être la différence. Il ne sera pas inutile de 
comparer notamment :
• le TAEG (taux annuel effectif global) qui 

prend en compte la totalité des frais oc-
casionnés par la souscription d'un prêt 
(frais de dossier, coût de l'assurance, 
frais de garantie…) ;

• les offres de prêt à taux fi xe et à taux 
révisable ;

• les possibilités pour augmenter ou dimi-
nuer le montant des mensualités ;

• les conditions pour rembourser par an-
ticipation et le coût de cette opération ;

• les frais de tenue de compte.
Comparez aussi les assurances. Si l'as-
surance emprunteur est obligatoire, le 
choix de contrat peut s'effectuer en toute 
liberté. Profi tez de la délégation d'assu-
rance. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour 
le contrat groupe proposé par la banque 
qui vous accorde le prêt. À condition ce-
pendant de respecter une équivalence de 
garanties.   

 FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR UN COURTIER 
 Vous manquez de temps pour 
faire le tour des banques. Aucune 
des propositions faites par les 
établissements bancaires ne vous 
convient. Votre cause n'est pas 
perdue pour autant. Frappez à la 
porte d'un courtier. Ses atouts : 
une parfaite maîtrise de la poli-
tique commerciale des banques 
et un accompagnement complet 
jusqu'à ce que votre dossier soit 
fi celé ! Il vous fera gagner du 
temps et de l'argent. Il négociera 
pour vous un prêt à des conditions 
attractives (taux, délégation d'as-
surance, montage fi nancier, baisse 
ou suppression des pénalités de 
remboursement anticipé...). 

Il vous aidera à monter et fi celer 
votre dossier de fi nancement et 
trouvera pour vous la bonne solu-
tion à la fois en termes de durée et 
de type de prêt. 
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 L'ASSURANCE
D'UNE REVENTE FACILE 
 L'immobilier est un placement 
sûr et durable. Et c'est encore 
plus vrai si vous misez sur le 
neuf. Peu de travaux de rénova-
tion à envisager, des perfor-
mances énergétiques optimales, 
des espaces de vie bien pensés... 
vous pouvez envisager de louer 
votre bien dans de bonnes 
conditions ou le vendre les yeux 
fermés.  

  LE NEUF, c'est plus économique 
 Au-delà des factures énergétiques qui 
vont être plus "légères", le neuf vous fera 
réaliser bien d'autres économies. Et cela, 
dès votre passage chez le notaire. Ce que 
l'on appelle communément (et à tort) les 
" frais de notaire " seront de l'ordre de 2,5 
et 3 %, contre 7 à 8 % pour un bien ancien. 
Dans certaines communes, l'achat dans le 
neuf vous permettra également de béné-
fi cier d'une exonération partielle ou totale 
de taxe foncière pendant 2 ans. Mais at-
tention, cette décision n'est pas systéma-
tique. Elle est subordonnée au bon vou-
loir de la commune. Il est plus prudent de 
vérifi er auparavant auprès du service des 
impôts. Enfi n, vous pourrez peut-être bé-
néfi cier d'une TVA à taux réduit (5,5 %) si 
vous achetez votre résidence principale 
dans un quartier dit prioritaire ou en zone 
Anru (Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine) ou à moins de 300 mètres 
de leurs limites. 
Le prix de vente du logement devra res-
pecter un plafond maximum en fonction de 
la zone géographique où se situe le bien. 
Accordée sous condition de ressources, 
cette mesure n'a qu'une seule contrainte : 
vous devrez conserver le bien durant au 
moins 15 ans.  

   LE NEUF, c'est confortable 
 Avec le neuf, vous serez assuré d'avoir 
un logement personnalisé, confortable, 
répondant aux dernières normes de 
construction. Vous aménagerez dans un 
bien performant du point de vue énergé-
tique et respectueux de l'environnement. 
Avec les économies qui en découleront. 
Si vous êtes brouillé avec le bricolage et 
les travaux, c'est également un logement 
neuf qu'il vous faut. De la chaudière en 
passant par les volets roulants, la plaque 
de cuisson ou la robinetterie... dans le 
neuf tous les équipements sont du dernier 
cri et garantis. 
En cas de malfaçons apparaissant "à 
l'usage", vous aurez la possibilité de 
mettre en œuvre tout un panel de garan-
ties (garantie décennale, garantie bien-
nale...). Dans une résidence neuve, les 
parties communes (façades, toit, cages 
d'escalier, ascenseur) ne nécessiteront 
pas de rénovation avant plusieurs an-
nées. Un poste en moins à prévoir dans 
vos charges de copropriété. Dans cette 
liste, il ne faut pas oublier un certain 
nombre de prestations qui vous facilite-
ront le quotidien (parking, ascenseur, do-
motique, alarme...). Vous pouvez poser 
vos meubles et cartons l'esprit serein. 

Acheter un logement neuf 
c'est d'abord l'assurance 
de s'y sentir bien et de 
réaliser des économies. 
Mais ce ne sont pas 
les seuls arguments 
qui plaident en sa faveur ! 
C'est aussi l'occasion de 
se construire un patrimoine 
pérenne et rentable tout 
en diminuant ses impôts.

par Marie-Christine Ménoire

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine
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Patrimoine - Immobilier

   LE NEUF, c'est rentable 
 Si vous possédez déjà votre résidence 
principale et que vous envisagez un pla-
cement locatif, simple et effi cace, le neuf 
est un excellent choix. Et cela quel que 
soit votre objectif :  générer des revenus 
réguliers (pour compléter votre retraite ou 
protéger votre conjoint), valoriser et diver-
sifi er votre patrimoine, bénéfi cier d'avan-
tages fi scaux, constituer un patrimoine en 
vue de le transmettre à vos enfants...
Au plan fi scal, vous réaliserez une opéra-
tion gagnante si vous optez pour le dis-
positif Pinel. Il permet de profi ter d'une 
réduction d'impôt de 12, 18 ou 21 % du 
prix d'achat d'un bien neuf (plafonné à 300 
000 € par personne et 5 500 € / m2 de sur-
face habitable), selon la durée d'engage-
ment de location (respectivement 6, 9 ou 
12 ans). Seules conditions pour en bénéfi -
cier : choisir un bien conforme aux normes 
énergétiques et situé dans une zone ten-
due (c'est-à-dire là où l'offre locative est 
inférieure à la demande). Il faudra égale-
ment respecter des conditions de loyer et 
de ressources du locataire et louer le bien 
dans les 12 mois qui suivent son achève-
ment ou son acquisition.  

   LE NEUF, c'est facilement 
fi nançable 
 Pour fi nancer votre achat dans le neuf, 
vous pouvez compter sur le Prêt à taux 
zéro (PTZ). Réservé aux primo-accédants, 
il aide à fi nancer une partie de l'opération 
et vient en complément d'autres sources 
de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
cession sociale...). 
Accordé sous condition de ressources, 
son montant est variable selon la zone 
géographique. En 2020, vous pouvez pro-
fi ter du PTZ dans le neuf dans les zones 
A bis, A et B1 pour un montant maximum 
de 40 % du coût total de l'opération (dans 
la limite du plafond du coût total de l'opé-
ration, selon la localisation du logement et 
le nombre d'occupants). Dans les zones 
B2 et C, son montant ne peut pas excéder 
20 % (toujours avec les mêmes règles de 
plafonnement). Seules les banques ayant 
signé une convention avec l'État peuvent 
accorder un PTZ. Comme pour un prêt 
classique, chaque établissement est libre 
de l'accorder ou pas en fonction du dos-
sier présenté, de votre capacité de rem-
boursement et des garanties apportées.   

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine  IMPORTANT :

L'EMPLACEMENT 
 On ne le dira jamais assez, 
l'emplacement est la clé de 
la réussite et de la rentabilité 
de votre investissement. Un 
appartement neuf bien situé se 
loue rapidement et facilement. 
Privilégiez les villes attractives et 
à fort potentiel économique. Ce 
sont des secteurs où vous serez 
certain de trouver des loca-
taires dans les meilleurs délais. 
Renseignez-vous sur le marché 
immobilier local. 
Votre notaire sera bien placé 
pour vous répondre. 

http://www.leblan.fr
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Chauffage
Réussissez votre transition

 énergétique
Avec le plan de relance concocté par le gouvernement, les propriétaires de loge-
ments énergivores pourront sérieusement réduire leurs dépenses de chauffage. 
Le moment semble tout indiqué de se poser les questions pratiques pour réussir 

sa conversion énergétique.

  Les annonces récentes du gouver-
nement sur la fi n programmée des 
chaudières à fuel à l'horizon 2022 

conduisent certains propriétaires à accé-
lérer leur réfl exion au sujet des modes de 
chauffage alternatifs. Pour les autres, le 
dispositif "Ma Prime Rénov" devrait s'ac-
compagner de nouvelles aides les incitant 
à verdir leur logement grâce aux énergies 
renouvelables. En cette rentrée 2020, le 
moment semble tout indiqué de s'intéres-
ser aux systèmes permettant de se chauf-
fer à moindres frais sans trop polluer ! 
  

 Le plus économique ? 
 L'aérothermie 
 Quelle source d'énergie peut être utilisée 
librement et en abondance : il s'agit de 
l'air. C'est tout le secret de l'aérothermie 
qui exploite l'air intérieur ou extérieur afi n 
d'en extraire la chaleur et de la rediffuser 
dans le logement.
Quel système de chauffage ? Pour être 
mise en œuvre dans le logement, l'aéro-
thermie s'appuie sur la pompe à chaleur 
(PAC). À l'extérieur de l'habitation, une 
unité va capter les calories présentes 
dans l'air qui vont ensuite circuler dans 
un circuit de fl uide frigorigène. Ce fl uide 
va élever la température de ces calories 
avant de les diffuser à travers un venti-
lo-convecteur dans une autre unité ins-
tallée cette fois à l'intérieur du logement. 
Généralement, une pompe à chaleur air/
air ne produit que du chauffage. Il existe 
cependant des modèles "réversibles" pré-
vus pour générer de la fraîcheur et qui se-
ront alors utilisés comme climatiseurs.

Précisons que l'effi cacité de cet équipe-
ment dépend de la localisation géogra-
phique et par conséquent des tempéra-
tures extérieures. Par grand froid, une 
pompe à chaleur air/air nécessite d'être 
couplée à un chauffage d'appoint pour ob-
tenir la température idéale.
Quel budget ? Les prix s'échelonnent 
entre 5 000 € et 10 000 €. Quant au coût 
de fonctionnement annuel, il est estimé 
entre 2,3 et 3,7 €/m2 pour assurer le fonc-
tionnement de la pompe à chaleur qui né-
cessite de l'électricité. Ce qui représente 
de 230 à 370 € seulement pour une mai-
son de 100 m2. 
 

  Le plus écologique ? 
 Le bois 
 Les fl ammes pour les poêles et chaudières 
à bois ne sont pas près de s'éteindre ! Très 
performants au plan énergétique, ces dis-
positifs utilisent un combustible bon mar-
ché et rejettent de faibles émissions de 
gaz à effet de serre.
Quel équipement privilégier ? Pour être 
installée, la chaudière à bois nécessite 
un conduit d'évacuation de fumée en bon 
état afi n d'être raccordée au système de 
chauffage central. Précisons que la chau-
dière bois peut être prévue pour fonction-
ner avec trois combustibles différents : les 
bûches, les granulés ou les plaquettes fo-
restières (bois déchiqueté).
Les appareils labellisés "Flamme verte", 
offrent un rendement d'au moins 80 % 
avec des émissions polluantes extrême-
ment réduites.

par Christophe Raffaillac

 DEMANDEZ UN "COUP
DE POUCE CHAUFFAGE" 
 Avec le dispositif « Coup de 
pouce Chauff age », les ménages 
peuvent bénéfi cier des primes 
pour le remplacement d'une 
chaudière ancienne par un 
système plus respectueux de 
l'environnement :

• chaudière biomasse perfor-
mante = 2 500 €

• pompe à chaleur air/eau ou 
eau/eau = 2 500 €

• système solaire combiné =
   2 500 €

• chaudière au gaz à très haute 
performance énergétique = 
600 € 
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 PAC AIR/EAU OU AIR/AIR ? 
 La PAC (pompe à chaleur) air/
eau extrait les calories de l'air 
extérieur puis les transforme en 
chaleur afi n de chauff er l'eau 
distribuée à travers le circuit de 
chauff age (plancher chauff ant, 
radiateurs à circulation d'eau) et 
d'eau chaude sanitaire. Quant 
à elle, la PAC restitue la chaleur 
sous forme d'air chaud pour 
augmenter la température à 
l'intérieur de l'habitat. 

Quel budget ? Pour une chaudière à 
bûches, les prix s'échelonnent de 2 500 € 
à 9 000 €. S'il s’agit d’une installation de 
chauffage central avec pose des radia-
teurs incluant la chaudière, le budget 
grimpe entre 15 000 € et 25 000 €.
Au chapitre consommation, l'achat du bois 
représente un budget allant de 450 € à 
900 €, contre 1500 € pour le fuel dans un 
logement comparable. 
 

  Le plus pragmatique ? 
 La géothermie 
 En puisant l'énergie contenue dans le sol 
pour chauffer la maison, la géothermie 
permet de réaliser des économies d'éner-
gie substantielles. Pour cela, des capteurs 
sont enfouis dans la terre et récupèrent 
les calories produites par la chaleur natu-
relle pour la rediffuser par le biais de ra-
diateurs, de ventilo-convecteurs ou d'un 
plancher chauffant.
Quel équipement privilégier ? Il existe 
deux grands types de pompes à chaleur 
géothermiques qui diffèrent en fonction de 
leur mode de fonctionnement, il s'agit :
• de pompes à chaleur sol/eau : le fl uide 

arrive dans le capteur géothermique 
pour être transmis à la pompe qui le 
chauffe puis l'envoie dans les radiateurs, 
ou ventilo-convecteurs ;

• de pompes à chaleur sol/sol : le fl uide 
frigorigène circule directement des cap-
teurs géothermiques jusque dans le 
plancher chauffant.

Pour récupérer les calories de l'énergie 
naturelle présente dans le sol, la pompe à 
chaleur géothermique va utiliser les cap-
teurs souterrains installés dans le jardin. 
Quel budget ? Le coût d'installation d'un 
chauffage à géothermie varie de 7 000 à 
13 000 € selon qu'il s'agit d'une pompe à 
chaleur sol/eau ou sol/sol. Quant au bud-
get nécessaire au bon fonctionnement de 
la PAC, il varie de 30 € à 45 €/mois au 
niveau des dépenses d'électricité. 
 

  Le plus pratique ? 
 Le gaz 
 Largement éprouvée, la chaudière à gaz 
continue d'être au goût du jour en matière 
d'environnement. Elle récupère les calo-
ries contenues dans les fumées issues 
de la combustion du gaz pour préchauffer 
son liquide caloporteur.
Quel équipement privilégier ? Il convient 
de distinguer 2 types. La chaudière mu-
rale peut se fi xer directement dans une 
pièce de la maison. Sa taille ne lui per-
met pas de stocker d'eau chaude, elle 
est mise à température instantanément. 

Quant à la chaudière au sol, du fait de son 
grand réservoir, elle couvre des besoins 
importants, telles les douches simultanées.
Quel budget ? Le prix d'une chaudière 
à condensation au gaz dépend de la sur-
face à chauffer. Il faut compter entre 3 000 
et 6 000 € pour la faire installer. 
 

  Le plus logique ? 
 Le solaire 
 Le chauffe-eau solaire  peut couvrir plus 
de 75 % des besoins en eau chaude d'une 
maison. Pour fonctionner, il utilise des 
panneaux solaires et un ballon d'eau.
Quel équipement privilégier ? Pour as-
surer la production d'eau chaude dans un 
foyer composé de 4 personnes, les pan-
neaux thermiques font entre 4 et 6 m². 
Plus grande sera la surface couverte par 
les panneaux, meilleure sera la capacité à 
chauffer. Le toit doit avoir une inclinaison 
d'environ 35° et être orienté vers le Sud.
Quel budget ? Le prix du chauffe-eau so-
laire dépend de la contenance du ballon. 
Pour un modèle monobloc, il faut prévoir 
un budget compris entre 4 000 et 5 000 €.

Source : www.laprimeenergie.fr 
 

au 03 26 55 94 20 
ou sur contact@cpebardout.fr

POELES ET CHAUDIERES 
POUR VOTRE CONFORT !

Nous assurons 
l’installation complète, 
la maintenance et le 
SAV de votre chauffage 
aux granulés de bois

Showroom 
40 Avenue 
du Maréchal Joffre 
à EPERNAY

Contactez-nous

Commandez vos granulés 
TOTAL PELLET PREMIUM

www.lamaisondupellet.fr

http://www.lamaisondupellet.fr
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CHECK LIST
OPÉRATION RENTRÉE

FAITES LE TOUR DE VOS CONTRATS

VÉRIFIEZ VOTRE ASSURANCE HABITATION. Regardez surtout quels sont exactement les sinistres 
couverts par votre assureur. Examinez ensuite à la loupe les points importants comme le montant 
de la franchise, quelles sont les garanties, quelles sont les clauses d’exclusion, pour quelles valeurs 
vos biens mobiliers sont assurés...

Pour bien commencer la rentrée, soyez « scolaire » et étudiez avec soin les contrats liés
 à votre habitation. Quelques changements pourraient vous faire réaliser des économies...

REGROUPEZ VOS CONTRATS. Il est possible de regrouper ses contrats chez le même prestataire. 
Cela peut vous permettre de bénéfi cier de tarifs plus avantageux si vous avez votre assurance auto 
et habitation chez le même assureur. À la clé, vous simplifi ez la gestion de vos assurances.

TESTEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE ET INTERNET. Pour vos contrats téléphone et 
internet, le prix ne doit pas être le seul critère décisif. N’oubliez pas le côté pratique : l’éligibilité à 
internet haut débit ou à très haut débit ou la carte de couverture de réseaux doivent également être 
pris en considération. Si vous désirez changer de contrat, appelez le 3179 pour connaître votre date 
de fi n d’engagement.

COMPAREZ LES CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ. Si vous trouvez votre facture de plus en 
plus « salée », il est peut-être temps de changer de fournisseur. Depuis l’ouverture du marché de 
l’énergie, il existe des comparateurs vous permettant de choisir l’offre la plus adaptée et surtout la 
plus économique.

METTEZ LE NEZ DANS VOS COMPTES. C’est l’occasion de faire le point sur les frais bancaires 
qui peuvent vous être prélevés pour la réalisation d’opérations, la fourniture d’un produit (chèque 
de banque par exemple) ou ceux liés aux incidents de paiement. Lisez bien vos contrats car vous 
pourriez être surpris et n’oubliez pas que tout se négocie !
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2

3 En quoi le droit d’usage et d’habita-
tion peut-il être avantageux ? 
Il peut effectivement avoir un intérêt fiscal. En effet, 
pour le calcul des droits de mutation à titre gra-
tuit (donation ou succession) ou à titre onéreux 
(vente), le droit d’usage et d’habitation est assimilé 
à un usufruit. De ce fait, on utilise pour son évalua-
tion le barème administratif qui prend en compte 
l’âge de l’usufruitier, conformément à l’article 669 
du Code civil. Ce droit d’usage et d’habitation sera 
donc calculé de la même manière ; mais étant plus 
restreint, il ne sera évalué qu’à 60 % de la valeur 
de l’usufruit viager.
Par ailleurs, d’un point de vue civil, alors qu’une 
vente à un enfant avec une réserve d’usufruit 
pourra être assimilée à une donation déguisée 
(sauf si les autres enfants sont d’accord), ce ne 
sera pas le cas avec une réserve du droit d’usage 
et d’habitation. Cette présomption ne concerne 
que la conservation de l’usufruit. L’enfant devra 
alors payer les droits de succession au décès de 
l’usufruitier (article 751 du Code civil) ; ce qui ne 
sera pas le cas avec une transmission du simple 
droit d’usage et d’habitation. Selon les cas, cela 
peut présenter un intérêt.

1

Droit d’usage et d’habitation
Une bonne alternative ?

La réserve du droit d’usage et d’habitation est moins connue et moins utilisée que
 la réserve d’usufruit. Elle peut avoir son intérêt dans certains cas. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

En quoi consiste le droit d’usage
 et d’habitation ?
Ce droit permet à son titulaire (l’usager) de se ser-
vir d’un bien appartenant à une autre personne, 
en l’habitant personnellement par exemple. Il peut 
aussi en percevoir les fruits (les revenus), mais uni-
quement à hauteur de ses besoins et de ceux de sa 
famille. Ce droit est en conséquence plus restreint 
qu’un usufruit. Le propriétaire du bien va concéder 
ce droit en considération de la personne. L’usager 
devra alors se comporter comme s’il s’agissait de 
son propre immeuble. Contrairement à l’article 605 

Comment distinguer un droit d’usage 
et d’habitation d’un usufruit ?
Quand vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous 
pouvez céder, transmettre par donation ou succes-
sion ou vendre l’usufruit de ce bien. Vous avez égale-
ment la possibilité (la plus fréquente) de vendre ou de 
donner la nue-propriété, en vous réservant l’usufruit. 
Il s’agit dans ce cas de droits réels démembrés : usu-
fruit/ nue-propriété. Vous pouvez aussi de manière 
plus restreinte céder un droit personnel appelé droit 
d’usage ou d’habitation. Seul le titulaire de ce droit, 
les membres de sa famille proche (enfants, conjoint) 
ou des tiers explicitement mentionnés dans l’acte 
notarié pourront alors utiliser le logement. Ce droit 
est donc strictement personnel. Il ne peut être cédé, 
donné ou hypothéqué, contrairement à l’usufruit qui 
peut quant à lui se vendre, se transmettre à titre gra-
tuit voire se donner en garantie avec la prise d’une 
hypothèque.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

du Code civil qui répartit les réparations et l’entre-
tien du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, 
la charge des réparations sera librement établie 
par les parties lors de la rédaction de l’acte notarié 
établissant le droit d’usage et d’habitation. Ce droit 
d’usage et d’habitation doit d’ailleurs être publié au 
service de la publicité foncière.
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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

Me Julien 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)

Me Julien LAPIERRE
35 grande Rue
Tél. 03 25 40 11 14 - Fax 03 25 40 14 74
etude.lapierre@notaires.fr

CHAVANGES (10330)

SCP 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 MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT

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

TROYES - Réf. 10377/662. Appt de 
78.15m2 traversant très lumineux: gde cuis, séj 
salon avec balcon, 2 ch, sdb et wc. vue dégagé 
sur parc arboré. Résidence sécurisée. station-
nement privé. dble vitrage pvc et volet rou-
lant électrique. chauf collectif asc entretien 
espace vert.Copropriété de 244 lots, 3144 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

88 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/661. A vendre a 
TROYES dans petite copropriété appartement de 
type 4 comprenant un beau séjour salon balcon 
et vue dégagée. cuisine aménagée moderne, 2 
chambres , salle de bains , wc séparé. nombreux 
rangements . appartement traversant . cave et 
place de parking dans résidence fermée. budget 
prévisionnel de 1680 euros par an incluant chauf-
fage et eau froide et entretien de la copropriété. 
double vitrage récent . état impeccableCopro-
priété de 16 lots Classe énergie : E.

94 740 €  (honoraires charge vendeur)

BOUILLY - Réf. 10377/665. Sur secteur 
sud 15 min de Troyes maison champenoise sur 
1580m² de terrain. Une hab compr cuis, séj 
salon de 32m² un espace salon au coin du feu, 
une gde ch de 22m² avec sa sdb attenante, wc, 
au 1er étage 2 ch avec chacune sa sdb et wc. 
grenier aménageable de 100m². attenant un 
atelier avec chaufferie de 40m² pouvant être 
aménagé en hab accès depuis la maison.Classe 
énergie : E. 198 340 €  (honoraires charge vendeur)

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10377/658. Maison proche hôpital. quar-
tier résidentiel et calme. Maison trad de 
1965 comp d'une vaste entrée, cuis, séj salon 
balcon, une ch avec sdd attenante. Au 1er 
étage vous disposerez de 3 ch parquetées, un 
espace wc lavabo. grenier pour rangt. volet 
roulant. un sous sol total avec gge buand. 
Maison très bien entretenue à moderniser.
Classe énergie : D.

208 700 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

APPARTEMENT

TROYES - Réf. 10010/227. Résidence France 
Beauséjour, 20 ter avenue Anatole France, appt type 2 de 
56 m2 en très bon état général.Classe énergie : D. 86 480 € 

82 000 € + honoraires de négociation : 4 480 € soit 5,46 % charge acquéreur

MAISON

PONT STE MARIE - Réf. 10010/250. Maison de 4 
pces est en bon état général, elle compte 3 ch. Chauffage 
alimenté au fuel. Le terrain s'étend sur 471 m2. Plusieurs 
établissements scolaires (maternelle, élémentaire et col-
lège) 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 chambres, en par-
fait état général, aménagée avec 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 salon, sàm, biblio et bureau, 4 
ch, 3 pces d'eau et 3 wc. entresol sous l'ensemble 
avec salle de jeux et cave voutée. Parc arboré avec 
piscine 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, das le 
bouchon, zone de 1ère commercialité, ds immeuble 
en maçonnerie, local commercial ou professionnel 
de 99.09 m2 av cave et deuxième 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 parcelles viabilisées en 
eau gaz et électricité, libre de tout constructeur, de 514 
à 571 m2. Livraison 2019. Prix 101,75  €/m²

CHAPPES - Réf. 10010/190. Terrain à bâtir 
de 1.100 m2 environ (parcelles 667 et 668) non 
viabilisé en forme de rectangle avec en partie 
haute une largeur de 14 m 37 100 € 

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

DIVERS

TROYES - Réf. 10010/258. Résidence la 
Roseraie, impasse St Gilles, garage.

16 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

https://www.diagamter.com/recherche-diagnostiqueur-immobilier/10000
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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/

STE SAVINE - Réf. 10376/933. 
DANS IMPASSE CALME : Rez-de-
chaussée surélevé un apparte-
ment ayant un séjour double, deux 
chambres , salle d'eau, cuisine.
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.

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

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/936. 
Secteur PAIX : Cet appartement de 4 
pièces lumineux, proche de tous les 
commerces et écoles, bénéficie d'un 
balcon donnant sur le salon-séjour.
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. 
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 : Deuxième 
étage : 117.62 m² se composant : 
Entrée, séjour double avec balcon, 3 
chambres, salle de bains, cuisine, cel-
lier, placards, wc, dressing. une 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 - Appartement avec ter-
rasse se composant :  entrée, salon-
séjour avec baie vitrée et cuisine 
aménagée ouverte, un bureau, 2 
chambres, dressing, wc, salle d'eau, 
salle de bains, une place de par-
king.  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. 10376/942. UNE MAISON années 
1930 à rénover de 4 pièces sur un ter-
rain de 907 m² situé en zone UCB du 
plan local d'urbanisme et construc-
tible. Un garage, une remise et une 
dépendance complètent l'ensemble.

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

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/852. Proche 
gare,   UN ENSEMBLE IMMOBILIER 
se composant     d'un local de 85 m² 
pouvant être transformé et deux 
pièces.  un appartement de quatre 
pièces, un garage un local de 7 
m².  cour intérieure  Surface totale : 
207.22 m². Classe énergie : F.

243 800 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/847. 1ER 
MAI - Bénéficiant d'un accès sur 2 
rues et d'un quai de déchargement, 
immeuble actuellement à usage 
de bureaux peut être également 
destiné à l'hab. ou en bât de stoc-
kage. Surface totale de 580 m² sur 3 
niveaux et sous sol et parkings exté-
rieurs.Classe énergie : D. 418 700 € 
395 000 € + honoraires de négociation : 23 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

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 
à TROYES (10000) 
d'une surface d'envi-
ron 39m², au rdc 
comprenant : entrée, 
sal, sd'eau av wc, kit-
chenette Une cave-
Copropriété de 263 
lots, 400 € de charges 
annuelles. 42 880 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € soit 7,20 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/897. Appartement 
idéalement situé, plein 
centre au 1er étage avec 
ascenseur, d'une copro-
priété sécurisée, d'une 
surface d'environ 86m² 
comprenant : entrée, 
salon-séjour, cuisine, 2 
ch, salle d'eau, wc Une 
caveCopropriété de 200 
lots, 2400 € de charges 
annuelles. Classe éner-
gie : C. 115 000 € 
110 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 000 € soit 4,55 % charge acquéreur

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10378/873. 
Maison de 76 m2 : Au rdc : entrée, salon-séjour, 1 
ch, 1 sd'eau, wc A l'étage : grenier aménageable 
90m² environ Appt dans la continuité de la lon-
gère d'environ 65m² comprenant : cuisine, salon-
séjour, salle d'eau, deux chambres, wc Grange, 
chaufferie Terrain de 853m2 252 720 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 720 € soit 5,30 % charge acquéreur

SAVIERES - Réf. 10378/904. Maison d'une 
surface d'environ 88m² sur sous sol comprenant 
: Entrée, cuisine équipée, salon-séjour avec 
insert, 3 chambres, salle d'eau, wc Terrain de 
990m². Classe énergie : D. 158 400 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 5,60 % charge acquéreur

SOULIGNY - Réf. 10378/900. Maison 
d'une surface d'environ 250m² sur sous sol 
comprenant : Au rdc : entrée, sal-séj avec che-
minée centrale d'une surface d'environ 53m², 
cuisine équipée, salle de bain, wc, 2 ch Au 1er 
: palier desservant 3 ch, 1 sde, un wc, une salle 
de jeux Sous sol, piscine chauffée 378 480 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 18 480 € soit 5,13 % charge acquéreur

ST GERMAIN - Réf. 10378/844. LEPINE - Maison 
d'une surface d'environ 140m² comprenant : Au rdc 
: entrée,sal-séj, cuis équipée, salle d'eau ave douche 
à l'italienne, wc, 1 ch Au 1er étage : 3 ch, wc av point 
d'eau possibilité de créer 1 douche Dépendce, garage 
Terrain de 1747m². Classe énergie : D. 286 000 € 
274 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,38 % charge acquéreur

ST JULIEN LES 
VILLAS - Réf. 
10378/890. Maison, 
d'une surface d'envi-
ron 60m², en très bon 
état comprenant : 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 MESMIN - Réf. 
10378/909. Maison 
sur sous sol d'une sur-
face d'environ 107m² 
comprenant : Entrée, 
salon-séjour, cuisine, 
5 chambres, une salle 
d'eau,wc Sous sol 
total Combles amé-
nageables Terrain de 
686m2

153 160 € 
145 000 € + honoraires de 
négociation : 8 160 € soit 5,63 % 

charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 
10378/903. Maison 
d'une surface d'envi-
ron 160m² comprenant 
au rdc : entrée, salon-
séjour donnant sur 
cuisine ouverte équi-
pée, wc, buand. Au 
1er palier desservant : 
un wc, un dressing, 2 
ch et une salle de bain 
Au 2ème : ch parentale 
avec salle d'eau Terrain 
de 164m², garageClasse 
énergie : D. 290 000 € 

280 000 € + honoraires de 
négociation : 10 000 €  

soit 3,57 % charge acquéreur

VANLAY - Réf. 10378/907. Maison à vendre 
à VANLAY (10210) d'une surface d'environ 
65m² comprenant : salon, cuisine, 1 chambre, 
salle d'eau,wc grenier, atelier et garage Terrain 
de 1590m². Classe énergie : DPE vierge. 47 000 € 

44 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,82 % charge acquéreur

VANLAY - Réf. 10378/906. Ensemble de 2 
maisons d'une surface totale de 161m² avec grenier 
aménageable compr: Une maison d'env 65m² compr: 
salon séj, cuis, une ch, une sde avec wc avec un gge 
et un atelier Une maison d'env 96m² compr: entrée, 
salon séj, sdb, wc, 3 ch, un gge, une buand terrain de 
3339m². Classe énergie : DPE vierge. 117 900 € 

111 900 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5,36 % charge acquéreur

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

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

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

Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.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 parquetée, 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

TROYES - Réf. 968M. Maison ancienne 
rénovée 92 m²: 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 355m² 
env. dble entrée. Chauf ctrl GDV récent.

194 250 €  (honoraires charge vendeur)

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

BRIENNE LE 
CHATEAU - Réf. 
969M. Au calme, pavil-
lon ppied sur ssol suré-
levé à rafraîchir, 73m²: 
véranda d'entrée, cuis 
A/E, salon chem. feu 
à l'âtre, séj/ch, 2 ch 
dont 1 avc placard, sdb 
avec douche et bai-
gnoire, wc. Chauf cen-
tral récent. Tonnelle. 
Terrasse. Barbecue. 
Dpdce. Terrain clos 
arboré 612m².Classe 
énergie : G. 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 250 € soit 5 % charge acquéreur

MOLINS SUR 
AUBE - Réf. 970M. 
Proche Piney-Brienne-
le-Château, Maison 
ancienne à rafraîchir 
sur 2 niveaux : entrée 
sur cuisine ancienne, 
pièce de vie double 
avec cheminée insert, 
dgt, wc, sde, garage.
Etage : dgt, 2 chbres 
avec placards, wc. 
Grange indépendante. 
Terrain clos arboré 
598m².

79 500 € 
75 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 500 € 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.Classe 
énergie : D.

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

BRIENNE LA VIEILLE 
- Réf. PAI. CALME - Maison 
style Champenois, rdc: s de 
séj avec bar, cuis équipée, wc, 
sde, buand, 2 gdes ch, grenier 
aménageable. Cave, gde ter-
rasse carrelée avec barbecue 
donnant sur la cuis et sur le 
séj. Atelier. Cour devant avec 
puits, gd terrain d'agrément, 
le tt entièrement clos.Classe 
énergie : F.

141 750 € 
135 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 750 € soit 5 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR 
BARSE - Réf. YIL. MAISON 
d'Habitation élevée sur sous-
sol, cpt : - au rdc : Couloir 
avec placards, cuisine, salle à 
manger, salle d'eau, water-clo-
sets et 4 chambres S-sol divisé 
en Garage, cellier et chauffe-
rie - Cour devant la maison - 
Verger et Terrain autourClasse 
énergie : F.

116 000 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur

MONTMARTIN  
LE HAUT 
Réf. COL. CALME - Terrain à 
bâtir entièrement clôturé et 
en partie arboré.

19 800 € 
18 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 800 € 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 inves-
tissement. Bel ensemble immobilier au 
coeur de la ville, composé de cinq loge-
ments entièrement loués (TIV, III-II), très 
bien entretenu, accès sécurisé, parking. 
Bonne rentabilité.

315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €  

soit 5 % charge acquéreur

Bureau d' ESTISSAC - Rue de la République - BP 18 - 10190 ESTISSAC
Tél. 03 25 40 69 10 - evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

ETRELLES 
SUR AUBE 
Réf. 941M. Maison 
anc 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.

100 700 € 
95 000 € + honoraires de 
négociation : 5 700 € soit 6 % 

charge acquéreur

MAILLY  
LE CAMP 
Réf. 954M. Pavillon 
traditionnel PP 
+ étage, s/ss-
sol,124m² utiles/
92hbtbles;  entré
e,  cuis., sal-séjour 
chem. chbre, sdb 
wc, placds.  Etage: 
2 chbres, lingerie, 
dgt, sde, placds. 
Cave. Terrasse. 
Terrain clos arboré 
888m². Classe éner-
gie : E. 146 000 € 

140 000 € + honoraires 
de négociation : 6 000 € 

soit 4,29 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE 
Réf. 967M. Toutes 
c o m m o d i t é s , 
Pavillon plain pied 
T7, 117m²: entrée 
desservant 3 ch par-
quetées dt 1 av cab 
toil, sde aménagée, 
wc, cuis aménagée 
semi équip, cellier, 
pce de vie dble 
32m², véranda car-
relée 21m². Terrasse. 
Cave. 2 gges dt 1 gd. 
Terrain clos arboré 
715m². Chauf central 
GDV.Classe énergie : 
F. 178 500 € 
170 000 € + honoraires de 

négociation : 8 500 € soit 5 % 
charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 936M. 
Maison ancienne 
rénovée pour 
partie, 109m² 
Plain-pied + 
grenier aména-
geable: Vaste 
entrée desser-
vant séjour, 2 
chbres dt 1 avec 
sde, wc, cui-
sine. Grange et 
dépendance.

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

charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 938M. Maison 
anc à restaurer 
121m² + grenier 
aménageable : PP 
+ étage : Entrée 
desservant 4 pces, 
cuisine, sdb, wc 
buand + étage. 
Terrain 2974m² 
clos arboré. 
Dépendces. Chauf 
c e n t r a l . C l a s s e 
énergie : E.

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

charge acquéreur

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

PINEY - Réf. 971T. 
Proche lacs, 28, route de 
Brévonnes, terrain à bâtir 
1673m² non viabilisé. 

44 000 € 
40 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 000 € soit 10 % 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 com-
prenant : entrée, salon-séjour 
de 45 m², cuisine, 2 ch, WC, 
sdb, 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) compre-
nant au rdc : véranda, entrée, 
cuis, séj, WC. A l'étage : palier, 
2 ch, sde. Climatisation réver-
sible ds les 2 ch. Chaudière gaz 
à changer. Double vitrage. Cave 
sous partie. Garage. Jardin.
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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Pays d'Othe Chaourcois  
Brienne Le Château/Région des Lacs • Barsequanais

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/

AUBETERRE - Réf. 10032-
24. Très Beau Pavillon de 2011 
Comprenant au rdc Séj de 60 
m² ouvert sur Cuisine Spacieuse 
Aménagée et Equipée, 2 ch 
dt une suite parentale, WC ; A 
l'Etage Palier Desservant 1 Ch, 
Salle de Bain av WC. Garage.
Classe énergie : D. 269 000 € 

263 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 2,28 % charge acquéreur

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.

49 000 € 
43 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 13,95 % charge acquéreur

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

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

SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1125. 
Maison champenoise en excellent état, 190 
m², 2 pièces de vie, 6 chambres. Garage et cave 
voûtée. Sur 254 m² de terrain clos avec terrasse.
Classe énergie : D. 228 500 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 3,86 % charge acquéreur

BOURGUIGNONS - Réf. 10361/1130. 
Maison de 147 m² habitables, cuisine, séjour, 
pièce palière, 3 ch dont 1 au rdc, salle de bains, 
wc. Grange. C.C.Gaz. Sur 465 m² de terrain clos.
Classe énergie : DPE vierge. 120 450 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 5 450 € soit 4,74 % charge acquéreur

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/1128. 
Ensemble de 2 maisons, 7 pièces de 167 m² et 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

JULLY SUR SARCE - Réf. 10361/1123. 
Maison en pierre de 144 m² habitables, cuisine 
équipée, séjour, salon, 4 ch (dont 2 au rdc), salle 
d'eau, wc. Grenier aménageable. Garage et 
dépendances. Chauf gaz de ville. Sur 774 m² de 
terrain clos.Classe énergie : D. 151 350 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 350 € soit 4,38 % charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 10361/1080. 
Ensemble de 2 maisons, 125 m², 4 pièces et 105 
m2, 4 pièces à rénover. Granges, garage. Caves 
voûtées. Sur 5089 m² de terrain. Travaux à pré-
voir.Classe énergie : DPE vierge. 156 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 4,33 % charge acquéreur

POLISY - Réf. 10361/1081. Maison en pierre 
à rénover, 140 m², cuisine, 5 pièces, sdb, wc. 
Grenier. Dépendances. Sur 1246 m² de terrain 
clos.Classe énergie : DPE vierge.

99 850 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 850 € soit 5,11 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 1036102/999. AU 1er ETAGE, 
ANCIEN CABINET A RÉHABILITER EN APT de 94m² et 
GRENIER de 60m² : - accueil, salle d'attente, couloir, 
3 pces avec des points d'eau, placards, WC, 4 Places 
de parking, 1 CaveCopropriété de 10 lots, 1722 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E. 175 000 € 

168 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4,17 % charge acquéreur

BOURGUIGNONS - Réf. 1036102/1124. 
CORPS DE FERME A RENOVER sur TERRAIN 2060m² 
: - MAISON de 100m² : - RDC : entrée, cuis, séjour, 
SDB, WC, - Etage : couloir, 3 chbres, Granges de 
450m². TRAVAUX DE RENOVATIONClasse énergie 
: DPE exempté. 79 250 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € soit 5,67 % charge acquéreur

BOURGUIGNONS - Réf. 1036102/1126. 
MAISON à rénover 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

JULLY SUR SARCE - Réf. 1036102/1127. 
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

MESNIL ST PERE - Réf. 1036102/1133. 
PAVILLON T6 sur TERRAIN de 2707m² : - RDC : 
séjour/salon ac chem., cuis aménagée, csdb, 2 
chbres, WC, - ETAGE : chbre ac SDE/WC, pièce 
de 40m², grenier, - Garage, Appentis, Terrasse.
Classe énergie : D. 295 000 € 
284 500 € + honoraires de négociation : 10 500 € soit 3,69 % charge acquéreur

VAL D'AUZON - Réf. 1036102/1129. 
Maison de maître de 255 m², 3 pièces de vies, 3 
chambres. Piscine. 460 m² de dépendances. Sur 
6176 m² de terrain.Classe énergie : D.

352 200 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 12 200 € soit 3,59 % 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

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com

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

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

TROYES - Réf. 10369/261. CENTRE VILLE - 
Apt F4 au 4e étage ascen, comprenant : Entrée, 
SAM, séjour avec balcon, cuis. amég/équipée, 
2 chambres, s/d'eau, WC. Cave. Garage s/sol. 
Place parking.Copropriété de 225 lots, 2332 € 
de charges annuelles. Classe énergie : E.

146 780 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 780 €  

soit 4,84 % charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10369/251. 
Secteur Argentolle - Au calme, état impeccable. 
Pavillon de plain pied, entrée, grande pièce 
à vivre avec poêle , cuisine amég/équipée, 4 
chambres, 2 s/d'eau, WC, Terrasse avant. Grand 
garage accolé. Buanderie. Avancée Terrain 
arboré 875 m2.Classe énergie : D. 

240 560 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 560 €  

soit 4,59 % charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10369/258. 
Au calme. Maison 1930, Véranda, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour, 1 chambre, s/d'eau 
et WC, Cave, sous sol. Dépendance. Terrain 
arboré 410 m².Classe énergie : D. 125 940 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € soit 4,95 % charge acquéreur

VAUCHONVILLIERS - Réf. 10369/222. Terrain 
à bâtir Non viabilisé parcelle de 1.822 m2. 21 200 € 

20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € soit 6 % charge acquéreur
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Me J. 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 tt sur 890 m². Classe énergie : G. 63 300 € 

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

CHAOURCE - Réf. 10063/776. RUE DES FONTAINES 
- En plein coeur de CHAOURCE. Maison compr salon/sàm av 
véranda et terrasse, cuis, wc. 1er ét: 2 ch, sdb. 2e ét: 2 ch, cagibi. 
Anc boucherie: bur, pce réception, magasin, labo à tapisserie, 
frigos, labo, réserve, espace stockage. 1er ét: point d'eau, 4 ch. 
Cave. Garage double. Terrain. 157 500 € 

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

CHASEREY - Réf. 10063/768. Proche 
CHAOURCE. Corps de ferme TBE compr maison: 
véranda, cuis, sàm, salon poêle, ch, sdb, wc. A 
l'étage : 3 ch, sdb, wc. Nbreuses granges. 166 172 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur

DANNEMOINE (89) - Réf. 10063/1104. 
Belle propriété sur grand terrain arboré. Maison 
principale élevée sur cave comprenant : rdc : 
sàm, cuisine équipée, ch, bureau, garage. 1er 
étage : 2 ch 2 sdb 2e étage : 2 ch 2 salles de bains 
Dépendances à rénover Hangar 292 600 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € soit 4,50 % 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. 
10063/1046. En plein centre, 
maison d'hab av petite cour, ate-
lier et remise comprenant hall 
d'entrée, cuis, petit salon, sàm, 
grd sal, lavabo/wc. A l'entresol 
: sdb av wc. A l'étage : 3 ch dt 
une de 20m² av placds. Grenier 
aménageable.Classe énergie : 
DPE exempté. 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

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

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

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

MERREY SUR ARCE - Réf. 10063/1105. Pavillon 
année 2007 sur gd terrain rdc: séj sal av chem insert, 
cuis, cellier, 1 ch, wc. Etage : gd palier, 3 ch av rangt, sdb 
douche, wc. Sous sol bétonné : cave et gge Abris de stoc-
kage bois gde terrasse dt une partie couverte. 219 450 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € soit 4,50 % charge acquéreur

POLISOT - Réf. 10063/826. A qques km BAR SUR 
SEINE. Maison av terrasse sur terrain clos 9,76a dt 1,28a 
en appellation CHAMPAGNE, gd ssol: gge, atelier, cave, 
buand, cuis d'été. Rdc : 2 terrasses, cuis neuve, sàm, sal av 
insert, sdb, wc. A l'étage : biblio, 4 ch dt suite, bur, sdb av 
wc. Grenier isolé.Classe énergie : D.  204 750 € 

195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € soit 5 % 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'habitation 
comprenant au rdc: entrée av 
petit local, cuis, wc av coin douche, 
séj, sal, 1 pce. A l'étage: couloir, 3 
ch, sde 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 produc-
tion 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-BE/220918. Une 
maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: 
véranda, cuisine, salon/séjour, 
salle de bains, wc. A l'étage: 
quatre chambres, wc. Terrain. 
Garage avec cave.Classe éner-
gie : C. 126 800 € 

120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 800 € soit 5,67 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
- Réf. MA/LA-140520. Maison d'habi-
tation compr au rdc: entrée, cuis amé-
nagée, coin sal, grde pce, sde, WC, 1 
pce. A l'étage : 3 ch, WC, sdb. Chauffage 
central au gaz. Terrain derrière av petite 
dépendce 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 comp d'une MAISON D'hab 
av: une cuis, sde av wc, un pt séj, 2 
ch grenier au-dessus Anc écurie, Anc 
étable en face de la Maison Grange 
en retour, pt Hangar derrière Jardin 
pte maison pt bât à l'arr. 94 500 € 

90 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 500 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

CHAVANGES - Réf. 
51081/459. Hameau de 
Chassericourt, maison d'hab compr 
au rdc: cuis américaine, pièce à 
vivre poêle à bois, réserve, ch, sdb 
avec lavabo et douche, bureau. A 
l'étage: 4 ch dt 1 av sdb attenante, 
avec lavabo, douche, wc. Verger et 
jardin. Garage attenant avec gre-
nier.Classe énergie : D.
190 800 €  (honoraires charge vendeur)

HAMPIGNY - Réf. 
51081/503. Maison d'hab 
compr: Rdc: Entrée,  wc, 2 ch, 
sdd, placard, séj, sàm, cou-
loir, 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. Un spacieux grenier 
aménageable. Un atelier. 1 gge dble 
attenant à la maison. 1 gge av un 
atelier. 1 véranda et sa terrasse. 1 
spacieux jardin clos. 1 cours d'eau.
Classe énergie : C. 636 000 € 

600 000 € + honoraires de négocia-
tion : 36 000 € soit 6 % charge acquéreur

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

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

ESSOYES - Réf. 10043-373750. Ensemble de 2 hab. 
Une 1re hab rénovée: pièce de vie en rdc, étage: ch, 
sd'eau, wc, grenier. Dble vitrage et volets roulants, iso-
lation 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. 10043-368754. Proche centre. 
Maison de bourg rénovée, rdc: cuis sur 2 terrasses, séj 
chem insert, salon chem insert, wc. A l'étage: couloir, 3 
ch dt 1 av balcon, sd'eau et wc, grenier. Grange atte-
nante, cave voutée. Double terrasse, toiture récente, 
huisseries dble vitrage.Classe énergie : D. 115 500 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-376965. Proche centre bourg, 
ravissante maison de village hab de suite, rdc: cuis AE 
ouverte sur séj chem poêle, sde et wc. A l'étage: pièce 
palière, 4 ch, sdb et wc. Grenier. Gge attenant, dépend en 
retour, préau, jardin clos sur l'arrière 370m². Chauf électr 
et poêle, dble vitrage. Un rafraîchissement est à prévoir.
Classe énergie : F. 147 000 € 

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

FONTETTE - Réf. 10043-385353. 5 MIN ESSOYES, 
maison de village compr: entrée par véranda, cuis amé-
nagée, séj av chem insert, ch, salle d'ea, wc. A l'étage: 
2 ch. dble gge attenant de 67m², cave voutée, jardin 
av vue dégagée et puits. chauf électrique et assai-
nissmeent collectif. Toiture ''Shingle''. 106 000 € 

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

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

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

MONTIGNY LES MONTS - Réf. 10043-
384536. Axe Auxerre/Troyes, proche Auxon, véritable 
corps de ferme à rénover dans sa totalité sur 1ha et 
5292m²: cuis repas, salle à langer, sal, chem dans 
chaque pce, 2 ch, sde et wc. Etage: 3 ch, grenier. 
Granges, jardin et bois. Belles possibilités d'aménage-
ment. Toiture à revoir dans son intégralité! 64 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 6,67 % charge acquéreur

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

LES BORDES (89) - Réf. 10043-378326. Proche 
Villeneuve S/Yonne, très belle maison de campagne 
type longère comprenant : Entrée, cuis, séj av chem, 
cahmbre, sde et wc, étage : couloir, 3 ch, sdb et wc, wc. 
Buanderie, vinée, dépendce, grange av atelier, auvent, 
jardin de 3003m² avec bois.  239 200 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € soit 4 % charge acquéreur

Consultez la tendance du marché immobilier 
et les conseils des notaires
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 ANGLURE (51260)

SCP 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
karine.waldoch@notaires.fr

BEZANNES (51430)

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

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 - CS 70295
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

SCP 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
vincent.champilou@notaires.fr

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 - BP 21
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
57 rue Henri Martin - 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

SCP 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
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
Tél. 03 26 03 61 61 - Fax 03 26 03 64 70
anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr

LE MESNIL SUR OGER (51190)

SCP Maîtres 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)

SCP Vincent LAVAL 
et Sophie LAVAL-CASSADOUR
7 place Frérot
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)

SELARL OFFICE NOTARIAL DU LEVANT
8 rue du Levant - BP 16
Tél. 03 26 66 11 39 - Fax 03 26 66 13 12
frederic.chepy@notaires.fr

POGNY (51240)

SELARL 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

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

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

SCP 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

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 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

SELARL 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 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 49 88
offi cedelaportedemars.reims@notaires.fr

RILLY LA MONTAGNE (51500)

SCP F. ROBERT et R. REMIOT
Place de la République - BP 34
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 - denis.renoud@notaires.fr

SEZANNE (51120)

SCP 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)

SCP Karine PARMENTIER 
et Karen PERCHERON-TILLOY
Place de Guise - BP 12
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 - BP 16
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)

SCP 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
SCP Véronique GELIN, Sylvie MACHET 
et Etienne GUERDER
7 place du Maréchal Leclerc - BP 30099
Tél. 03 26 74 71 11 - Fax 03 26 74 11 07
gelin.machet.guerder@notaires.fr

SCP 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 - 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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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

GIFFAUMONT CHAMPAUBERT - Réf. 
51081/452. Belle demeure 2009 compr séjour, sàm, 
petit bur, cuis EA, ch, nbreux rangts, s.douche, buand, 
dress wc séparé. A l'étage: spacieux palier desservant 3 
ch, wc. Chauffage géothermie + clim réversible dans ch. 
Vaste terrain, jardin. 2 terrasses. Gges.Classe énergie : C.

299 900 €  (honoraires charge vendeur)

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 électrique. 
Combles. Jardin derrière av dépend et gge.Classe énergie : F.

120 000 €  (honoraires charge vendeur)

STE MARIE DU LAC NUISEMENT - Réf. 
51081/451. Au calme, proche lac du Der, belle pro-
priété: cuis EA accès terrasse, salon/sàm chem centrale, 
2 ch, sdb, wc. Rdc en contre bas: entrée, gde ch, sde wc, 
garage dble, cellier/buand, cave. Spacieux jardin arboré 
avec rivière. Terrasse et vue magnifique. Garages.Classe 
énergie : C. 296 000 €  (honoraires charge vendeur)

THIEBLEMONT FAREMONT - Réf. 51081/492. 
1 maison d'hab compr au rdc: entrée, cuis équip et aména-
gée, couloir, dégagt, wc, sàm, séj, des rangts, 1 chaufferie 
buand. 1 spacieuse véranda. A l'étage: dégagt, couloir, 4 
ch, wc et douche. 1 grenier. Cour, dépend, cave voûtée 
et gd jardin. 1 gge 2 voit. Grange.Classe énergie : D.
 164 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY EN 
PERTHOIS - Réf. 
51081/523. Maison 
d'hab, rdc: séj avec 
chem à bois, sàm avec 
poêle à granulé, cuis 
équipée et aménagée, 
wc, sdb, une ch. Un 
balcon. A l'étage: 3 
ch. Ssol complet: ling, 
buand, atelier, cave, 

gge. Un jardin, une terrasse, une piscine, un caba-
non de jardin. Un terrain à bâtir.Classe énergie : D.

195 000 €  (honoraires charge vendeur)
VITRY LE 
FRANCOIS - Réf. 
51081/521. Maison 
d'habitation, rue des trois 
fontaines, comprenant 
au rdc: 1 entrée, 1 couloir, 
1 salon/sàm, 1 cuisine, un 
WC. A l'étage: un palier, 
4 ch et 1 sdb. Un garage. 
Une cave. Un jardin sur 
l'avant et l'arrière de la 
maison.Classe énergie : 
DPE vierge.

48 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/512. 
Une maison d'habitation rue du bac comprenant 
: 1 entrée, un dégagement, 1 sàm, un salon, 1 
cuisine, 1 ch. A l'étage : 1 ch et une salle de bain. 
Une cave. 1 gge. Un terrain attenant à la maison. 
1 courette et ses dépendances.Classe énergie : F.

84 000 €  (honoraires charge vendeur)
VITRY LE FRANCOIS 
- Réf. 51081/495. Maison 
d'habitation comprenant 
: Au rdc : une entrée, une 
cuisine, un salon, une salle à 
manger, un WC. A l'étage : 
un palier, un débarras, 3 ch 
et 1 salle de douche + wc. 
Un grenier, une cave. Une 
terrasse, une petite véranda. 
Un jardin. Un garage et son 
atelier.Classe énergie : E.

95 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

GAYE - Réf. 043/1355. Maison 
compr au rdc: entrée, wc, débarras, 
séj, chaufferie buand, cuis amé-
nagée, une ch, cellier. A l'étage: 
palier, sde avec wc, 2 ch et grenier. 
Au-dessus: grenier aménageable 
en partie (accès existant). Gge et 
atelier attenants. Jardin clos d'env 
800 m² avec abris.Classe énergie : 
DPE vierge. 105 500 € 

100 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur

GAYE - Réf. 043/1354. 
Pavillon élevé sur sous sol 
complet compr au rdc: Entrée, 
une ch, chaufferie buand, 
cellier et gge. A l'étage: cuis, 
salon sàm avec accès à la ter-
rasse, 2 ch, sdb, wc. Au second 
étage: 2 ch et wc. Jardin clos 
d'env 1 900 m². 105 500 € 

100 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur

MONTMIRAIL - Réf. 
043/1351. 1 maison en centre 
ville, entièrement rénovée et 
comprenant au rdc : entrée, 
séj, cuis aménagée, WC, buand. 
Au 1er étage : chaufferie av WC, 
3 ch av placard, salle d'eau. 
Au-dessus, 1 ch. Cave.Classe 
énergie : C. 116 000 € 

110 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur

SCP COINTIN-TARATUTA, DENOUAL-BURGHER,  
JAMA, DRIGUET et CHAMPILOU
1 rue du Château - 51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 68 30 - immo.notairesdelavallee@notaires.fr 
notairesdelavallee.notaires.fr/

DORMANS - Réf. 382250. 
Maison idéalement située comp, 
au rdc: d'une entrée, cuis, salon séj, 
sal av chem, wc. au 1er étage: palier 
desservant 3 ch, gde sdb et wc. 
Grenier aménageable. gge. dépend 
à usage de chaufferie, buand, cave 
et atelier. Cour et jardin.Classe éner-
gie : DPE vierge. 125 000 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 000 € soit 4,17 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 384189. 
Maison de plain pied offrant une 
entrée, une cuisine aménagée, un 
vaste salon séjour, deux chambres, 
une salle de douche et un w-c. Un 
sous-sol à usage de garage, buan-
derie, atelier et cave. Terrasse. 
Terrain arboré autour.Classe éner-
gie : G. 147 000 € 

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

MAREUIL LE PORT - Réf. 
382247. PROCHE MAREUIL LE 
PORT. Maison en partie élevée 
sur cave, comprenant: Au rdc: 
entrée, cuisine, vaste sal séj et 
w-c. Au 1er étage: palier, 2 ch 
dont une grande qui peut être 
divisé en 2, sdd et w-c.Classe 
énergie : DPE vierge. 89 300 € 

85 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 300 € soit 5,06 % charge acquéreur

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

RENOVATION,
extension et neuf

Guillaume THOMAS

http://www.gttravaux.com
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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-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 
1 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

CHAMPLAT ET 
BOUJACOURT - Réf. 
51024-TB00202. PARCELLE 
DE TERRAIN A BATIR d'une 
surface de 1267m² à viabiliser.

60 215 € 
57 015 € + honoraires de négocia-

tion : 3 200 € soit 5,61 % 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-
384936. Secteur BACHELIN, 
Dans résidence avec ascen, 
APPARTEMENT DE TYPE F3 
69m2 avec loggia, cave et 
parking. Entrée avec Placard, 
cuisine équipée, séjour, 
loggia, deux chbres et salle 
de douche.Copropriété Classe 
énergie : D.
150 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 51025-
352020. Situé Proche de 
L'Hôtel De Ville D'Epernay, 
Dans immeuble ancien, 
ensemble immobilier com-
posé de 2 appartements avec 
garage. Au 1er étage 126m2 

hab ; 2e étage 239m2 hab + 
combles et caves.Copropriété 
Classe énergie : DPE vierge.
367 000 €  (honoraires charge vendeur)

MONTMORT LUCY - 
Réf. 51025-384960. Maison 
de Campagne en parfait état, 
offrant 145m2 hab et implan-
tée sur 920m² de terrain 
clos et arboré. Entrée, salle 
à manger, salon, cuisine, 3 
chambres, Sde bains - douche. 
Terrasse - Jardin arboré - 
Garage - Grenier.Classe éner-
gie : C.

238 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

167 000 € 
160 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 000 € soit 4,38 % charge acquéreur

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY.. 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 ds la 
commune.Classe énergie : F.
195 000 €  (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 1 pce 
de vie un wc 1 douche 1 gge porte 
électrique une véranda donnant 
sur le jardin un abri ds le jardin. 
chauf électrique. le tt en BE.Classe 
énergie : DPE vierge. 187 700 € 

180 000 € + honoraires de négocia-
tion : 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 dont 1 avec dressing et sdb, wc. 2e étage: 
grenier. Cellier, 2 garages abri cour. Atelier avec gre-
nier. 2e maison: buand, 2 wc, sàm, cuis, salon, 3 ch, 
sdb. Cour. Jardin. 2 gges, atelier, cave. 367 500 € 

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

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

332 000 € + honoraires de négociation : 16 600 € 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. 51029-386. Secteur Côte des 
Blancs. Fond de commerce BAR TABAC avec 
licence IV dans un beau village possédant 
4 fleurs. Terrasse sur une route touristique. 
Chiffre d'affaire moyen de 116.592,00 €. Loyer 
de 426 € TTC / mois Parking devant.

159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur

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

SCP MOBUCHON et VINCENT,  
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET

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

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
12607/405. Proche de toutes commodités 
(bus, commerces, écoles, médecins...), dans 
secteur calme une maison de 5 pces offrant: 
une entrée, un salon séj, une cuis aména-
gée, rangt sous l'escalier. A l'étage: dressing, 
dégagt, 3 ch, une salle de douches. gge. 
Terrasse et jardin.

153 025 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
12607/404. Maison sur 3 niveaux, rdc: une 
pte pce, cuis, une pce d'eau, gge, chaufferie. 
1er étage: wc, sdd, cuis aménagée et équipée 
placard, 2 ch, salon séj avec chem. Au dernier 
étage: 4 ch dont 2 avec dressing, sdd avec wc. 
Terrain avec 2 garages. bcp de potentiel, poss 
de faire 3 appts.Classe énergie : E. 158 250 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 5,50 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
12607/406. CROIX DAMPIERRE - Dans cadre 
agréable, maison d'hab offrant de ppied: cuis 
aménagée et équipée donnant sur gde pce 
véranda avec vue sur le jardin, salon séj, wc. 
A l'étage: dégagt, une sdd, 3 ch avec un accès 
sur une pce supplémentaire Sous sol total avec 
un coin buand, un gd gge, une cave. Jardin 
arboré. 210 500 €  (honoraires charge vendeur)

ST MEMMIE - Réf. 12607/407. Proche 
des commodités pavillon non mitoyen de type 
6 en rdc surélevé offrant: une entrée, une 
chaufferie, un gge, atelier, rangt. Au 1er étage: 
dégagt, une cuis aménagée avec placard, un 
wc, une sdb, un salon séj et 3 ch. Au deuxième 
étage: 2 ch, greniers. Jardin.Classe énergie : F.

168 700 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € soit 5,44 % charge acquéreur

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

Alex CHAMBOULIVE
05 55 73 80 54 
achamboulive@immonot.com
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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. M 322. Maison 4 pces de 120 m² 
et de 211 m² de terrain, proche centre 
ville. Sur 3 niveaux compr: Sous sol: 
gge, buand, atelier, chaufferie; au 
rdc: cuis, séj, wc et 3 ch, sdb av wc à 
l'étage. Combles aménageables au-
dessus Jardinet chauf alimenté au 
gaz. Classe énergie : D.     242 288 € 

230 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 288 € soit 5,34 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. M 100. Pavillon av de belles 
prestations situé ds secteur recher-
ché et proche de tte les commodi-
tés, rdc: 3 ch, cuis, sal séj av accès 
terrasse. 1er étage: mezz, ch, sdb 
en cours de réalisation. Le tt sur un 
ssol avec dble gge, ling, chauffe-
rie, pisc chauffée couverte. Classe 
énergie : E. 430 496 € 
410 000 € + honoraires de négocia-

tion : 20 496 € soit 5 % charge acquéreur

ST MARTIN SUR LE PRE 
Réf. M 250. Maison à rafraichir, 
ds secteur calme et bien exposé, 
1er niveau: salon séj av chem, cuis 
séparée et aménagée, 4 ch, sdd, 
wc. Le tt sur ssol complet, avec gges 
2 voit et une pce pouvant accueil-
lir une salle de jeu ou ch d'amis. 
Jardin de 640m². 200 464 € 
190 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 464 € soit 5,51 % charge acquéreur

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

18 rue de l'Arquebuse - CS 70295 - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 07 76 00 26 39 ou 03 26 26 21 31 

negociation.51084@notaires.fr - arquebuse.notaires.fr

FAGNIERES - Réf. 51084-
654. Au fond d'une cour, dans 
envirt très calme Agréable 
maison en duplex d'env 42m² 
av cour privative séj ouvert sur 
une cuis équipée et aménagée, 
sdd avec meuble vasque et 
rangt wc indépendant à l'étage 
1 ch avec nbreux rangts diags 
en cours. Classe énergie : D.

95 400 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-663. Environ 95m² 
habitables pour cette maison 
de 6 pièces. Salon séjour avec 
accès terrasse. Cuisine équi-
pée. 3 chambres. salle d'eau. 
Pas de travaux à prévoir. 
Terrain clos de 164 m².Classe 
énergie : E.

158 400 €  (honoraires charge vendeur)

ST MEMMIE - Réf. 
51084-662. Intérieur soigné 
pour cette maison d'environ 
130m2 habitables. Pièce de 
vie avec accès terrasse. Cuisine 
et salle de bains en excellent 
état. 4 chambres. lingerie. 
Dépendances en atelier et 
garage. Dpe en cours.

273 680 €  (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/

LES MESNEUX - Réf. 
20G01. Secteur LES MESNEUX, sur 
terrain de 2300m2, maison, rdc: 
séj salon avec chem, cuis équipée, 
2 ch (une avec douche, sdb, cab 
toil). Etage: 2 ch, bureau, dres-
sing, sdd, wc. Ssol: ling, wc, ate-
lier, cave, gge. Renseignements et 
visites : Mme DEBOUZY 06 12 95 
64 12. Classe énergie : E.
395 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 20G03. 
Maison de type 6, à rafraîchir, 
rdc: cuis meublée, salon sàm, 2 ch, 
sdd, wc. Etage: 2 ch, sdb. Jardin 
avec cabanon, remise. Box de gge 
1 voit. Fenêtres: une partie en 
simple vitrage bois, une partie en 
PVC dble vitrage. Renseignements 
et visites : Mr MARCHAL : 07 88 22 
41 17. Classe énergie : F.
262 500 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. CAMMOC. 
Maison refait neuve avec jardin et 
terrasse, rdc : séj-salon, cuis meublé, 
équipée, cellier, bureau ou ch, sdd, 
wc. Mezzanine. Etage : 3 ch, sdd, wc. 
Gge. Chauff au gaz - Loyer 1200  € + 
15  € entretien chaudière + 14.50  € 
de Teom. Renseignements et visites : 
Mr MARCHAL : 07 88 22 41 17. Classe 
énergie : D. Loyer 1 200 €/mois CC, 

 + frais de bail 530 €

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. TIE. 
M a i s o n 
d'habitation 
à rénover 
comprenant 
: Entrée, 
2 dégage-
ments, WC, 
cuisine équi-
pée, séjour. 
Au 1er étage 

: palier, sdb, dégagement, 2 
chambres, 2e étage : palier, 
sdd, chambre. Terrain avec 
cour et jardin.Classe énergie : 
DPE vierge.

182 000 €  (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. 51046-2260. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - Secteur 
venise abbé de l 'épée, ds résidence 
av espaces verts, appt 4 pces en rdj 
lumineux: séj av cuis ouverte, wc, sdb, 
3 ch, dress. Loggia fermée de 6m². 
Cave. Fenêtres en alu dble vitrage av 
volets roulants électriques. Charges 
trimestrielles: 536.Copropriété de 80 
lots. Classe énergie : C. 207 000 € 
197 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,08 % charge acquéreur

REIMS - Réf. 51046-2209. 
CHÂTILLONS - Pavillon 5 pces 
mitoyen: wc, cuis équipée, séj 
prolongé par 1 salon av baie cou-
lissante donnant sur terrasse, sde. 
Etage: 3 ch, sdb (wc, lavabo, bai-
gnoire). Terrasse et jardin sur l 'arr. 
Gge. Chauf central au gaz, fenêtres 
en pvc dble vitrage. Toiture ardoise 
neuve. Classe énergie : D.
179 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2256. LA 
NEUVILLETTE - En exclusivité, 
pavillon 6 pces av jardin: gge, séj 
salon sol carrelé de 35m² av chem, 
wc, cuis équipée, sdb. Etage: 4 ch, 
grenier aménageable. Pkg devant 
la maison, jardin sur l 'arr. Chauf 
central au gaz, . Libre dans 6 mois 
après signature de la promesse de 
vente. Classe énergie : E.
210 000 €  (honoraires charge vendeur)

SCP CROZAT, PIERLOT, ROGE,  
LAGACHE-GÉ et G. CROZAT

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

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

JONCHERY SUR VESLE 
Réf. 51066-1445. EXCLUSIVITE 
A 3km de JONCHERY SUR 
VESLE et de ses commodités 
Grange à aménager d'envi-
ron 481m² sur deux niveaux, 
Caves Cour, jardin L'ensemble 
sur environ 763m² de terrain. 
Classe énergie : DPE vierge.

130 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51066-
1472. Maison d'habitation T6 
comprenant au rdc : entrée, sal-
séj, cuisine, buanderie, wc, suite 
parentale av chambre, dressing 
et sdd, patio av accès jardin, salle 
de jeux et au 1er étage : palier, 2 
ch possibilité 3, salle de bains wc. 
Jardin, garage. Classe énergie : C.

495 000 €  (honoraires charge vendeur)

COURCELLES SAPICOURT 
Réf. 51066-1435. EXCLUSIVITE 
Lotissement ''LES LARRIS'', 
Secteur privilégié ds cadre ver-
doyant, alliant paysages viticole, 
agricole et forestier, 23 parcelles 
de terrain à bâtir disponibles de 
693m² à 1133m². Viabilisées, TAE, 
dans un périmètre non situé à 
proximité d'un monument histo-
rique (non recours à l'ABF), Prix à 
partir de 107.400  €.

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

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

Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr
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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. 5267. 
Appt DE TYPE 3 au 4e Etage dans IMMEUBLE 
ANCIEN, compr: entrée, cuis, sàm/salon, 2 ch, wc 
et sdb. Surface hab d'env 66m². chauf indiv au 
gaz. Cave et Grenier. Taxe foncière (2019), 666 
euros par an.Classe énergie : D. 64 800 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € soit 8 % charge acquéreur

AIGLEMONT - Réf. 08066-385489. Pavillon 
des années 60, ssol complet. Rdc surélevé: 
wc, cuis, sal/séj, une ch, bur (poss ch), sdb. 1er 
étage: 2 ch et 2 greniers. Surf hab d'env 121m² 
(sous réserve d'un relevé de surf établi par un 
géomètre expert). 2 gges attenant en plus à la 
maison. Jardin. Surf cadastrale de 1016m².

163 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5267.. 
Secteur du THEUX, une maison d'hab indépen-
dante compr: Au rdc: entrée, wc, cuis, sal/sàm 
et sdb A l'étage: 4 ch Surface hab d'env 110m² 
Grenier au-dessus. Cave dessous. Jardin avec gge 
1VL. surface cadastrale de 802m²  97 520 € 

92 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € soit 6 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5269. 
EXCLUSIVITE. Pavillon, rdc: gge, buand, chaufferie. 
Etage: cuis, salon sàm, 4 ch, sdb, wc, Surface hab d'env 
110m² (sous réserve d'un relevé de surface établi par 
un géomètre Expert) Grenier. Terrain autour. Surface 
cadastrale de 383m². chauf central au FUEL. Taxe fon-
cière d'env 1700 euros/an. 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur

ISSANCOURT ET RUMEL - Réf. 
5266. Maison d'hab mitoyenne d'un côté, 
compr: Au rdc; cuis, sàm, cellier, sal, sdd, wc, A 
l'étage: 4 ch 1 sdb et un wc Surface hab d'env 
136m² Grenier au-dessus. gge. Jardin derrière. 
Surface cadastrale de 587m² 182 000 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4 % charge acquéreur

VILLERS SEMEUSE - Réf. 5268. Un pavil-
lon d'hab mitoyenne d'un côté de plain pied 
compr: 1 entrée, 1 cuis, 1 salle de séj, une ch, une 
sde av water closet 1 cave un jardin Absence de 
chauf Surface hab d'env 60m² (sous réserve d'un 
relevé de surface établi par un géomètre Expert) 
Surface cadastrale de 255m² 90 100 € 

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

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)

CHAUMONT PORCIEN - Réf. 08018-MAIS-
1882C. A 5 kms de CHAUMONT PORCIEN, et 16 kms 
de SIGNY L'ABBAYE, sur le village de LA HARDOYE, 
maison rénovée de 186m² hab, rdc: pce de vie cuis 
ouverte sur sàm salon, sdb, wc, 3 ch. Etage: mezz, 
sdb, wc, 3 ch. Maison attenante à exploiter d'une 
surf de 85m². 2 dépend granges. Cave. Le tt sur 21 
241m² de terrain.Classe énergie : D. 238 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € soit 3,87 % charge acquéreur

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1847. Pavillon 
individuel avec Salon - sàm, Cuisine, sdb, WC, 
2 Ch. A l'étage ; une chambre, grenier aména-
geable de 27 m². Le tt sur une parcelle arborée 
de 555 m².  166 800 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1877. Maison 
individuelle de 220 m² sur sous-sol complet 
comprenant ; Entrée, salon séjour de 41 m², cui-
sine, chambres, sdb avec douche à l'italienne... 
Quartier résidentiel calme. Pas de travaux à pré-
voir. 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)

REIMS (51) - Réf. 08018-APPT-1886. Bd Lundy. Ds 
immeuble résidentiel, pte copropriété, appt situé au 
1er étage: salon séj, cuis meublée et équipée, 3 ch, 
sde, sdb, wc. emplact de pkg. Pour obtenir une visite 
virtuelle, contacter l'étude: negociation. 08018@
notaires.frCopropriété de 2 lots, 3016 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.  362 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 3,43 % charge acquéreur

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

GIVRY - Réf. ATT160. Maison comprenant 
: - au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à 
manger, salon, salle de bains, WC, - à l'étage : 
5 chambres dont 2 petites, WC, cabinet de toi-
lette, - comble au-dessus, - cave, - atelier atte-
nant, - garage séparé, - terrainClasse énergie : 
DPE vierge. 102 312 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 4 312 € soit 4,40 % charge acquéreur

VOUZIERS - Réf. ATT121. Bâtiment com-
posé de : - au rez-de-chaussée : garage-atelier, 
- au premier étage : bureau avec coin cuisine, 
salle d'eau avec WC, - petit terrain.Classe éner-
gie : F. 46 640 € 

44 000 € + honoraires de négociation : 2 640 € soit 6 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. ATT134. Terrain à bâtir, rue 
du Général Longuet

33 920 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € soit 6 % charge acquéreur

BAIRON ET SES 
ENVIRONS - Réf. 
LC136. LE CHESNE - Maison 
comprenant : - au rdc : entrée, 
sal, sàm, cuisine, - à l'étage : 2 
ch avec placards, sdb, wc, - au 
sous-sol : chaufferie, cave, wc, 
débarras, - grenier au dessus. 
2 gges détachés.Classe éner-
gie : F. 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 922 € soit 4,61 % charge acquéreur

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. 
LC144. LE CHESNE - Très belle maison d'archi-
tecte de 220m² au calme av jardin clos et arboré 
de 4000m² env. Rdc: pce de vie de 70 m² env av 
chem, cuis, 1 ch, sde. Etage: 5 ch dt 2 av pt d'eau, 
mezz, sdb. Buand, grenier, gge.  Cave natu-
relle enterrée: atelier, pce de rangt, cave à vin. 
Parcelle de 2800 m² env contiguë supplémen-
taire en option.Classe énergie : B. 403 072 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 13 072 € soit 3,35 % charge acquéreur

BELLEVILLE ET CHATILLON SUR BAR 
Réf. LC 143. Maison comprenant Au rdc : Cuis, 
entre 2, salle de séjour, A l'étage : 2 ch, 2 pièces 
et un grenier en cours d'aménagement, Au 2e 
étage : 2 ch mansardées, Gge attenant av sde et 
wc, Terrain derrière. 100 252 € 
96 000 € + honoraires de négociation : 4 252 € soit 4,43 % charge acquéreur

8 place Charlemagne
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70

http://www.reducavenue.com
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Me M. GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067 - 08203 SEDAN CEDEX

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

SEDAN - Réf. 045/847. Au 3e étage d'une 
résidence 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 
avec dressing, sdb et wc. Grenier au 5éme 
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 troi-
sième et dernier 
étage d'une petite 
résidence, spacieux et 
lumineux duplex de 
134m² entièrement 
rénové en 2018 dis-
posant de deux places 
de stationnement. 
Charges annuelles: 
360 €. TF: 877 €.

119 600 € 
115 000 € + honoraires de 
négociation : 4 600 € soit 4 % 

charge acquéreur

BREVILLY - Réf. 
045-780. Maison de 
village de type 4 à 
rénover disposant 
d'une surface habi-
table de 102m² compr 
au rdc: cuisine 15m² 
et séjour 24m², sdb et 
wc. A l'étage: palier, 
2 chambres 16m² et 
23m² et petite pièce 
8m². Grenier au-des-
sus, terrasse sur l'ar-

rière et terrain.Classe énergie : DPE vierge. 55 000 € 
51 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 7,84 % charge acquéreur

GIVONNE - Réf. 045/846. Bon état d'entre-
tien pour cette maison de village d'une surface 
de 67m² comprenant au RDC, entrée, cuisine 
aménagée, séjour de 25m² avec porte-fenêtre 
sur terrain, WC. A l'étage: palier, deux chambres 
et SDB. Combles, garage et terrain de 219m².

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

ILLY - Réf. 045/774. Des travaux seront à 
prévoir pour cette maison de village mitoyenne 
disposant d'une surface habitable de 73m² com-
posé d'une cuisine équipée, séjour, SDB et WC 
au RDC. 2 ch au premier étage. CC Gaz (2008).

38 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 8,57 % charge acquéreur

ILLY - Réf. 045/458. Sur un terrain de 228m², 
maison de village de type 2 offrant possibilités 
d'aménagement. Grenier, garage et remise.
Classe énergie : D. 52 000 € 

49 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,12 % charge acquéreur

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

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

FUMAY - Réf. fUMAY44. Maison, 44 place du 
Baty, rdc: cuis carrelée, salon, séj, sdb, wc. A l'étage: 
ch (10 m²), ch (10 m²), cuis carrelée, ch sur jardin (12 
m²), ch arr (10 m²), wc. Combles Terrasse en ardoise 
close, jardin sur le côté chauf central gaz avec pro-
duction eau chaude. Prix : 120.000 euros

FUMAY - Réf. fUM193. Maison, 193 rue Lambert 
Malcotte, rdc: séj, wc, cuis sur l'arr, coin douche au demi 
étage: bureau. 1er étage : 2 ch, sde, bureau et débarras. 
2e étage: grenier aménageable. Caves, hangar. Jardin 
avec accès par ruelle, cour, chauf gaz, toiture 2005, 
électricité au rdc neuve. Prix : 65.000 euros

GIVET - Réf. GIVET10. Maison individuelle de 
2006 de ppied, au ssol: gge, cave, 2 pces, toilettes. 
Rdc: séj, cuis équipée en L, wc, sdb arr carrelée, 3 ch. 
Jardin clos, terrasse arr, pt chalet arr dble vitrage 
PVC, volets roulants, convecteur électrique, poêle à 
pellet. Prix: 220.000 eurosClasse énergie : D.

GUIGNICOURT SUR VENCE - Réf. 
GUIGNICOURT1. Maison, 1 place de l'Eglise, rdc: 
gge avec grenier au-dessus, sàm, cuis, sdb, wc, 
buand. Etage: 5 ch, sde. Jardin. Cave. Central fuel, 
volets roulants en façade, poss d'acquérir le terrain 
cadastré section AB numéro 187, en nature de jardin, 
d'une superficie de 1500 m². Prix : 90.000 euros

REVIN - Réf. REVIN14. Maison, 14 rue Firmin 
Leguet, compr au rdc: sous entrée fermée, séj carrelé 
(dble vitrage PVC, volet roulant), cuis carrelée (simple 
bac, accès cave partielle), wc à l'étage: palier, sdb 
(lavabo, cabine de douche, wc), 2 ch avec parquet 
flottant dont une gde. Jardin. Prix : 60.000 euros

VIREUX WALLERAND - Réf. 
VIREUXWALL19. Bâtiment artisanal, 19 rue Gaston 
Barré, d'environ 140 m² au sol, avec étage partiel 
disposant de deux portes (accès véhicules hauts), 
terrain arrière le tout sur 730 m². Prix : 95.000 euros

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

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, 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 éner-
gie : C.

129 600 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT LES RETHEL 
- Réf. 021/1431. MAISON 
de 85m2 sur sous sol RDC: 
Cuisine - séjour - wc ETAGE: 
3 chambres - Salle de douche 
SOUS SOL TERRAIN: 402m².
Classe énergie : F.

92 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST GERMAINMONT - Réf. 
021/1438. 25 min de REIMS 5 min 
d'ASFELD village av pole scolaire 
et médical, pharmacie, commerce, 
immeuble/maison d'hab de 253m² 
sur 2 niveaux grenier aménageable 
105m² au sol idéal pour: investisseur 
poss de faire 3 à 4 logements (divison 
horizontale et ou verticale possible) 
particulier pour réaliser une gde 
maison ou un mixte résidence ppale 
location.Classe énergie : DPE vierge.
129 900 €  (honoraires charge vendeur)

Retrouvez-nous sur



Envie d’une maison 
avec jardin ?

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !
www.36h-immo.com

Ventes en ligne selon un principe d’enchères
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