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ÉDITO

Voyons 
la vie 
EN VERT !

Ce n’est pas un hasard si la couverture de votre magazine 
« Notaires – immonot » se pare de vert dans cette période où 
il faut avoir espoir dans l’avenir. Nombreuses sont les raisons 
d’adopter ce « dress code ». Il veut redonner du peps à cette 
année 2020 qui n’a pas manqué de nous en faire voir de toutes 
les couleurs !

En voyant la vie en vert, c’est l’assurance que la crise sanitaire 
va s’éloigner rapidement, laissant place à un monde d’après 
où les efforts de chacun auront permis de terrasser le virus.

Cette belle couleur se veut aussi le porte-drapeau d’une société 
qui se donne les moyens de construire un avenir durable. 
Le respect de l’environnement doit être une priorité afin de 
transmettre un bel héritage aux générations futures.

Ce ton lumineux, il caractérise aussi la volonté forte de nos 
dirigeants de bâtir la relance économique autour de la rénova-
tion thermique. Des aides substantielles profitent désormais à 
tous pour rendre nos logements plus respectueux en matière 
d’émission de CO2 avec « MaPrimeRénov’».

Cette teinte, elle marque également la couleur de notre dossier 
du mois consacré aux performances énergétiques qu’il est 
souhaitable d’atteindre dans nos logements. Autant de pistes 
qui vont nous inciter à passer au vert !

Eh oui, l’immobilier constitue un investissement vertueux. 
Il donne la possibilité de bâtir un patrimoine pérenne. Il contri-
bue à l’essor de notre économie, nous procure un toit protecteur 
et se transmet à nos proches.

Preuve de notre engagement, votre magazine a été imprimé 
sur du papier 100 % recyclé, issu de forêts gérées durablement. 
Un choix qui va se pérenniser…

Pour que demain soit teinté d’espérance, pensez à rencon-
trer votre notaire qui vous aidera à faire pousser vos projets 
immobiliers, professionnels ou de famille.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef
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PASSOIRES THERMIQUES
Découvrons le portrait-robot
Les logements énergivores font l’objet de toutes les atten-
tions. Avec le plan « France Relance », le gouvernement 
veut aider leurs propriétaires à engager des travaux de 
rénovation. Quelles sont les caractéristiques de ces biens 
peu respectueux de l’environnement ?

• Classe F ou G : cette mention découle du DPE (diagnos-
tic de performance énergétique) réalisé en cas de mise en 
vente ou location du bien.

• Maison d’habitation : près de 19 % du parc de maisons 
individuelles se voit affecté par la classe énergie F ou G.

• De moins de 30 m2 : près de 35 % de ces logements 
offrent une très faible surface habitable.

• Construites avant 1948 : 33 % de ces passoires ther-
miques accusent plus de 70 ans d’âge.

• Situées en secteur rural : les départements du Cantal 
(pour 47 %), de la Creuse (44 %) et de la Nièvre (41 %) 
totalisent la plus grosse part de biens énergivores dans 
leur parc immobilier.

• Louées par des bailleurs privés : 28 % des passoires 
thermiques sont occupées par des ménages locataires de 
leur logement.

Source : lefigaro immobilier - Ministère de la transition écologique 

HLM PLUS 
VERTUEUX

Le parc de 
logement #social 
est en avance sur 
la question des 
#passoiresther-
miques : elles 
représentent 
seulement 7 %, 
contre 18,7 % pour 
le privé.
@batiactu

#EnergieClimat
 7 millions de 
#logements 
devront être 
rénovés pour être 
vendus ou loués

En 2023…
Les logements 
énergivores seront 
classés indécents.
@SeLoger

NOUVEAU EN 2022
Audit énergétique
obligatoire
Les propriétaires de logements 
classés F et G devront réaliser un 
audit énergétique s’ils projettent de 
vendre ou louer leur bien à comp-
ter du 1er janvier 2022.
Les bailleurs seront également 
dans l’obligation d’informer les 
locataires sur les dépenses 
énergétiques du logement qu’ils 
occupent.
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie 
et au climat, JO du 9 novembre 2019

PRIME EFFY
 Effet garanti sur votre budget rénovation 
La Prime Effy s’inscrit dans le dispositif des Certificats d’Econo-
mie d’Energie (CEE) et des primes énergie. 
Elle s’adresse à tous les particuliers (locataires, propriétaires 
habitants ou bailleurs) qui engagent des travaux de rénovation 
énergétique dans leur résidence principale ou secondaire, si 
celle-ci a été construite il y a plus de deux ans. 
Accordée pour de très nombreux travaux, isolation, chauffage, 
installation de panneaux solaires… elle vise à accélérer la tran-
sition énergétique tout en promouvant les équipements les plus 
performants et durables du marché.

Plus d’infos sur www.effy.fr

FLASH INFO ENVIRONNEMENT

Le chiffre
du mois 4,8

millions

#chauffage
À compter du
 1er janvier 2022, il 
faudra remplacer 
votre chaudière au 
fioul ou à charbon 
par un système 
moins polluant.
@immonot

C’est pour bientôt !
DES LOYERS CONDITIONNÉS
AUX PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

À partir du 1er janvier 2021, la 
révision des loyers en zone tendue 
sera liée à l’atteinte d‘un minimum 
de performance énergétique, 330 
kWh/m/an, soit étiquette E du DPE.
Cette disposition ne s’applique 
qu’au parc privé à 
l’exclusion des logements sociaux. 
Les travaux envisagés devront 
donc améliorer 
la performance 
énergétique du 
bâtiment au-delà de 
ce seuil pour envisager
une augmentation 
de cette location.
Décret n° 2002-120 
du 30 janvier 2002 - article 19

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
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Le chiffre
du mois 4,8

millions

C’est le nombre de passoires ther-
miques selon une enquête des 
services des statistiques du ministère 
de la Transition écologique. Cela 
représente 17 % du nombre total des 
résidences principales.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr

Destiné à succéder au Crédit d’im-
pôt pour la transition énergétique 
(CITE) le 1er janvier 2021, le dis-
positif « MaprimeRénov » devient 
plus attractif et incite davantage de 
propriétaires à renover leur loge-
ment. Avec les changements qui 
vont intervenir à compter du 
1er janvier, le dispositif s’ouvrira 
aux propriétaires bailleurs, ainsi 
qu’aux travaux réalisés en copro-
priété. À cette même date, tous les 
ménages pourront bénéficier de 

cette aide. Il n’y aura plus de plafonds de ressources à respecter.
Rappelons que pour le moment, il profite seulement aux ménages modestes et 
très modestes qui réalisent des travaux réduisant la consommation énergétique 
(isolation, ventilation, chauffage) dans leur résidence principale. La construction 
de celle-ci doit être achevée depuis 2 ans minimum. 
Cette prime versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) à la fin des travaux 
(réalisés par un artisan labellisé RGE), est forfaitaire. Son montant varie selon la 
nature des travaux et les ressources du ménage qui fait réaliser les travaux. 
Pour financer cette extension du dispositif, ce sont pas moins de 2 milliards 
d’euros supplémentaires qui devraient lui être alloués en 2021 et 2022.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MAPRIMERÉNOV’, VOUS POUVEZ 
CONSULTER LE SITE MAPRIMERENOV.GOUV.FR

MaPrimeRénov’
Accessible à tous en 2021

55 %
Pourcentage de Français pour 
lesquels un jardin est désormais 
un critère déterminant pour l’achat 
d’un bien immobilier.
Source : sondage OpinionWay réalisé pour STIHL France

DES CLIMATISEURS 
PLUS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
Face à la pression de la réglementa-
tion environnementale, les fabricants 
de climatiseurs consacrent beaucoup 
d’énergie pour fabriquer des appareils 
moins gourmands !
Les modèles dits « split » – avec le 
moteur à l’extérieur du logement – 
sont beaucoup moins énergivores que 
les modèles mobiles monoblocs. Leur 
coût revient à 45 € pour l’ensemble de 
l’été au lieu de 30 € pour 12 h d’utilisa-
tion avec un monobloc.
Par ailleurs, un règlement européen 
(842/2006) relatif aux gaz à effet de 
serre fluorés (gaz réfrigérants) impose 
aux constructeurs de réduire l’impact 
de leurs produits sur ce critère. Le gaz 
R410A, qui a une très forte incidence 
sur le climat, est progressivement 
remplacé par le R290, dont l’empreinte 
est moindre, et aussi par le R32.
Source : www.atlantico.fr

INNOVATION

FLASH INFO ENVIRONNEMENT

RÉPARATION
ET ACHAT DE VÉLO
Les aides sont prolongées 
L’opération « coup de pouce vélo » mise en 
place en mai dernier est prolongée jusqu’au 
31 décembre 2020. Il faut dire qu’elle a remporté 
un franc succès avec 620 000 réparations de 
vélos en 4 mois. Ce dispositif propose une aide 
de 50 € (hors taxes), prise en charge par l’État, pour faire réparer sa bicyclette (change-
ment de pneus, remise en état des freins, changement du câble de dérailleur...).
Pour en bénéficier, c’est simple. Il suffit de cliquer sur «Je suis un particulier» - «Je sou-
haite faire réparer mon vélo» sur la page d’accueil du site coupdepoucevelo.fr.
L’État va aussi doubler, pour les ménages modestes, les primes mises en place par les 
collectivités pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE). Pour bénéficier de cette 
prime, plusieurs conditions doivent être réunies (respecter un plafond de ressources, avoir 
perçu une aide pour le même objet de la part d’une collectivité territoriale ou d’un grou-
pement de collectivités territoriales, le vélo doit être neuf et ne pas utiliser de batterie au 
plomb…). La demande d’aide doit être effectuée via un formulaire spécifique sur le site de 
l’Agence de services et de paiement (ASP) au plus tard dans les 6 mois suivant la date de 
facturation du vélo.
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Depuis de nombreuses années déjà, la rénovation énergétique des logements
 est une priorité pour les pouvoirs publics. En 2020, cette volonté franchit une étape 

supplémentaire avec l'annonce de  nouvelles aides. Les logements anciens 
devraient être plus confortables et moins énergivores pour le plus grand bien 

de la planète et de votre portefeuille.

par Marie-Christine Ménoire

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PASSEZ AU VERT !

DOSSIER
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 MA  PRIME RÉNOV’ : 
COMMENT LA DEMANDER… 
Avant le début des travaux, 
créez un dossier sur le site 
www.maprimerenov.gouv.fr.

Après examen, s’il est jugé 
recevable, vous recevrez une 
notifi cation vous confi rmant 
l’attribution de la prime. 

Vous pouvez alors commencer 
vos travaux. Quand ceux-ci se-
ront fi nis, demandez une facture 
à l’artisan RGE qui les a réalisés. 
Connectez-vous à votre compte 
et transmettez-la accompagnée 
d’un RIB. Vous recevrez une 
notifi cation vous informant du 
virement sur votre compte.

Spécial  Environnement

Exemple
de travaux

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages

 aux revenus très modestes

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages 

aux revenus modestes

Audit  énergétique 500 € 400 € 

Isolation thermique des 
parois vitrées (en remplace-
ment de simples vitrages)

100 €/équipement 80 €/équipement

Chaudières à granulés 10 000 € 8000 €

Isolation des murs
par l’intérieur 25 €/m2 20 €/m2

Isolation desmurs
par l’extérieur 75 €/m2 60 €/m2

hydraulique ou d'un biomasse, la réalisa-
tion du DPE, les chaudières micro-cogé-
nération gaz, les compteurs individuels, 
les équipements de ventilation naturelle 
(DOM), les inserts ou foyers fermés. Par 
contre en 2020, 7 nouveaux types de dé-
penses ont fait leur apparition, essentiel-
lement des frais de pose (pose d'isola-
tion des parois vitrées, d'équipements de 
raccordement à un réseau de chaleur ou 
de froid...) mais aussi l'acquisition et la 
pose d'un équipement de ventilation mé-
canique contrôlée (VMC) à double fl ux 
ou la réalisation d'un bouquet de travaux 
(sous conditions) ;

• le bénéfi ce du CITE est subordonné 
à des conditions de ressources (sauf 
pour l'installation d'une borne de charge 
pour voiture électrique). Il n'est accordé 
qu'aux foyers dont le revenu est supé-
rieur aux plafonds de l'Anah (sinon c'est 
MaPrimRéno' qui s'applique) et inférieur 
à 27 706 euros pour la 1re part du quo-
tient familial + 8 209 euros pour les 2 
demi-parts suivantes + 6 157 euros pour 
les demi-parts supplémentaires.

1 AIDE PAS 2 : Si vous avez déclaré 
des travaux pour obtenir à la fois le 
CITE et MaPrimeRénov', vous devrez 
rembourser l'avantage fi scal (si vous 
l'avez perçu) et pourrez être sanction-
né en supplément par une amende 
de 50 % de l'avantage fi scal et d'au 
minimum 1 500 euros. 

  

 DEMANDEZ UN COUP DE POUCE 
POUR LA RÉNOVATION 
 Depuis 2019, le dispositif "Coup de pouce 
économies d'énergie" permet aux mé-
nages en situation de précarité énergé-
tique de bénéfi cier d'aides pour réaliser 
des travaux de rénovation. Le dispositif 
se décline en 2 aides, la prime "Coup de 

  DÉCROCHEZ UNE PRIME
POUR RÉNOVER 
 Destinée à remplacer progressivement 
le CITE, Ma PrimeRénov' est une prime 
forfaitaire, distribuée par l'Anah. Versée à 
la fi n des travaux (réalisés par un artisan 
labellisé RGE), elle ne concerne en 2020 
que les ménages modestes et très mo-
destes qui vont entreprendre un certain 
type de rénovation dans leur résidence 
principale (maison individuelle ou loge-
ment collectif dont la construction date 
d'au moins 2 ans). L'attribution et le mon-
tant de la prime sont estimés en fonction 
de plafonds de ressources établis selon 
la composition du foyer et le lieu d'habi-
tation. La somme attribuée varie aussi 
en fonction des matériaux et des équipe-
ments éligibles, dans la limite d'un plafond 
de 20 000 euros pour des travaux sur un 
logement, pour une durée maximale de 
5 ans.

ÇA VA CHANGER : en 2021, tous 
les foyers pourront bénéfi cier de
Ma Prime Rénov', sans conditions 
de revenus. Les propriétaires bail-
leurs et les syndicats de copropriété 
pourront aussi y prétendre. Bonne 
nouvelle. Inutile d’attendre 2021 pour 
bénéfi cier de cette réforme. 
Les travaux de rénovation énergé-
tique dont le devis aura été signé dès 
le 1er octobre 2020 profi teront de cette 
réforme. 

 

  FAITES-VOUS REMBOURSER
UNE PARTIE DE VOS TRAVAUX 
 Depuis 2005, l'objectif du Crédit d'Im-
pôt pour la Transition Energétique (ini-
tialement CIDD - Crédit d'Impôt pour le 
Développement Durable) est d'inciter 
les particuliers à effectuer des travaux 
d'amélioration énergétique de leurs loge-
ments. Grâce à ce dispositif, vous pouvez 
déduire de vos impôts une partie de cer-
tains travaux de rénovation. Il est appelé à 
disparaître en 2021 au profi t de Ma Prime 
Rénov'. En attendant cette échéance, en 
2020, le CITE est toujours d'actualité mais 
a subi quelques aménagements :
• il est calculé sur la base d'un mon-

tant forfaitaire variable selon l'équipe-
ment, dans la limite d'un plafond fi xé à 
2 400 euros pour un célibataire et 4 800 
euros pour un couple ;

• seuls 8 types de dépenses sont éli-
gibles : les chaudières gaz, les appareils 
de régulation de chauffage, le système 
de fourniture d'électricité avec l'énergie 
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 ET POURQUOI PAS 
2 ÉCO-PTZ 
 Il est possible pour les bénéfi -
ciaires d'un Éco-PTZ d'en de-
mander un second dans un délai 
de cinq ans à partir de l'émission 
de l'off re du 1er éco-PTZ et dans 
la limite globale de 30 000 euros 
par logement. 

 ADRESSES UTILES 
 Pour connaître toutes les aides exis-
tantes, faire une estimation, vérifi er 
votre éligibilité... consultez les sites 
suivants :

- www.cohesion-territoires.gouv.fr

- www.ecologique-solidaire.gouv.fr

-  www.anah.fr

- www.ademe.fr

- www.faire.gouv.fr 

ou téléphonez au 0 808 800 700 
(service gratuit + prix d'un appel) 

Spécial  Environnement

• soit des travaux de réhabilitation de 
votre système d'assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d'énergie ;

• soit des travaux permettant d'atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale du logement déterminée par 
une étude thermique réalisée par un bu-
reau d'étude.

Ce prêt pouvant aller jusqu'à 30 000
euros est remboursable sur 15 ans. 
 

  HABITER MIEUX EN TOUTE
SÉRÉNITÉ... TOUT UN PROGRAMME 
 L'Anah a renforcé son programme "Ha-
biter mieux sérénité" pour apporter un 
accompagnement fi nancier encore plus 
effi cace aux propriétaires ayant un projet 
de rénovation thermique dans leur habi-
tation. Pour en bénéfi cier, il faut être pro-
priétaire occupant d'un logement de plus 
de 15 ans et ne pas dépasser un niveau 
de ressources révisé chaque année au 
1er janvier.
Les travaux doivent permettre un gain 
énergétique d'au moins 25 % (isolation de 
murs, changement de chaudière...). Le fi -
nancement sera proportionnel au montant 
de vos travaux et aux ressources :
• si vos ressources sont très modestes,  

l'aide est égale à 50 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 10 000 
euros maximum. 

 Si les travaux permettent un gain éner-
gétique d'au moins 25 %, une prime al-
lant jusqu'à 2 000 euros est également 
versée.

• Si vos ressources sont modestes, 
l'aide est égale à 35 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 7 000 
euros maximum. Si les travaux per-
mettent un gain énergétique d'au moins 
25 %, vous avez droit à une prime sup-
plémentaire de 1 600 euros maximum.

UNE AIDE PLUS IMPORTANTE : 
Si votre logement est très énergivore 
(étiquette énergétique F ou G avant 
travaux), vous pouvez bénéfi cier 
d'une aide d'un montant supérieur si 
les travaux réalisés permettent une 
amélioration énergétique globale d'au 
moins 35 % et un gain correspondant 
au moins à un saut de deux étiquettes 
énergétiques. En 2020, cette aide 
pourra aller jusqu'à 19 000 euros de 
subvention pour les ménages très mo-
destes. Pour les ménages modestes, 
elle pourra atteindre 12 500 euros. 

 

pouce chauffage" et la prime "Coup de 
pouce isolation".
Le montant des primes dépend du ni-
veau de ressources des ménages et des 
travaux réalisés. Elles sont versées par 
les entreprises signataires de la Charte 
"Coup de pouce économies d'énergie", ré-
férencées sur le site Internet du ministère 
de la Transition écologique.
La prime prend la forme d'un virement ou 
d'un chèque. Elle peut également être dé-
duite de la facture fi nale ou être donnée 
sous forme de "bons d'achats" pour des 
produits de consommation courante.
Dans la série "coup de pouce", le der-
nier en date s'appelle "coup de pouce 
thermostat avec régulation performante". 
Cette prime de 150 euros par logement 
concerne les habitations équipées d'un 
système de chauffage individuel (chau-
dière, pompe à chaleur, radiateur élec-
trique...). Elle prend en charge près de la 
moitié du coût d'installation d'un thermos-
tat programmable permettant de réguler 
son chauffage. L'installation doit être ré-
alisée entre le 25 juin et le 31 décembre 
2020 par une entreprise RGE (Reconnue 
garante de l'environnement) et signataire 
de la charte "coup de pouce thermos-
tat avec régulation performante".

IMPORTANT : Le "coup de pouce 
thermostat avec régulation perfor-
mante" n'est pas cumulable avec les 
autres dispositifs "coups de pouce" ou 
les bonifi cations liées au dispositif des 
certifi cats d'économies d'énergie. 

 

  OBTENEZ UN PRÊT
SANS PAYER D'INTÉRÊTS 
 Pour vos travaux de rénovation, vous pou-
vez demander un prêt sans intérêts : l'Éco-
prêt à taux zéro (Éco-PTZ). Contrairement 
à ce que son nom peut laisser supposer, 
il présente au contraire plus d'un intérêt. 
Accordé sans condition de ressources et 
disponible jusqu'au 31 décembre 2021, il 
permet de fi nancer :
• soit des travaux qui correspondent 

à au moins une des catégories sui-
vantes (isolation de la toiture, isolation 
thermique des murs donnant sur l'exté-
rieur, isolation thermique des fenêtres et 
portes donnant sur l'extérieur, installa-
tion d'équipements de chauffage utilisant 
une source d'énergie renouvelable...) ;

• soit des travaux permettant d'amé-
liorer la performance énergétique du 
logement et ayant donné lieu au béné-
fi ce d'une prime de l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah) ; DEMANDEZ UN BILAN THERMIQUE

 DE VOTRE MAISON

DE CHALEUR PERDUE PAR LE TOIT 
La chaleur produite a tendance à monter. 
Solution : isolation du plafond et des
sous-pentes.

30%

Traquez 100 % de déperditions thermiques !
OUVREZ LA PORTE AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

20% DE CHALEUR PERDUE PAR LES MURS 
L’intérieur bénéfi cie d’une isolation trop fi ne. 
Solution : isolation renforcée par l’intérieur 
ou pose d’un isolant sur les murs extérieurs.

20%
DE FUITES D'AIR. Les évacuations 
de cheminées et hottes représentent
l’équivalent d’une fenêtre grande ouverte 
toute la journée. Solution : isolation de tous
les conduits vers l’extérieur.

15%
PAR LES VITRAGES. Les fenêtres 
anciennes laissent passer la chaleur et 
pénétrer le froid. Solution : installation 
de fenêtres double ou triple vitrage.

10%
PAR LES PLANCHERS
BAS. Les chapes des maisons 
anciennes ne comportent pas 
d’isolant.
Solution : pose d’un isolant au 
plafond du sous-sol

5%
PAR LES PONTS THERMIQUES.
Cela concerne une zone de 
l’habitation directement en
contact avec l’extérieur  
Solution : renforcer des planchers 
à l’aide de béton cellulaire 
et dalles fl ottantes.
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https://renovaube.sde-aube.fr


L’ isolation
La solution 100 % confort

par Marie-Christine Ménoire

Vos factures énergétiques n’en fi nissent pas de fl amber. Votre confort n’est pas à 
la hauteur de vos espérances.La solution : l’isolation.

Vous y gagnerez sur tous les plans, été comme hiver. Voici quelques réponses à 
vos interrogations pour vous aider à prendre votre décision.

Spécial  Environnement

L’isolation est une des composantes essentielles de la 
construction durable. Elle concerne bien évidemment 
les combles mais aussi les murs, les sols et les pla-
fonds. L’isolant choisi sera effi  cace et inoff ensif pour 
la santé des occupants du logement. Parmi les maté-
riaux écolos les plus courants, vous pourrez opter par 
exemple pour la laine de chanvre, la ouate de cellu-
lose, le liège mais aussi la laine de mouton, les plumes 
de canard, la laine de roche…

IL EST POSSIBLE 
D’ISOLER AVEC DES MATÉRIAUX BIO

Les deux opérations sont indissociables. D’ailleurs la 
ventilation, tout comme l’isolation, occupe une place 
importante dans la Réglementation Thermique 2012 
(RT 2012). Elle a pour but d’évacuer l’humidité, la va-
peur d’eau et la pollution liées à l’occupation des bâ-
timents. Ce qui garantit l’hygiène des lieux et la san-
té des occupants. Pour être effi  cace, cette ventilation 
(VMC), à simple ou double fl ux, doit être associée à une 
isolation performante. Combiner isolation, ventilation 
et chauff age c’est l’assurance d’une maison plus saine, 
confortable et économe en énergie.

L’ISOLATION DOIT ÊTRE DOUBLÉE
 D’UNE BONNE VENTILATION

L’isolation des combles est la priorité

Quels sont les travaux d’isolation 
à réaliser en priorité ? 
Ce sont les travaux d’isolation des combles 
qui sont à réaliser en priorité. Car c’est la 
1re source de déperditions thermiques dans 
une maison. 30 % de la chaleur s’enfuit par 
le toit. Ces travaux bénéficient d’ailleurs 
d’importantes aides au financement.

De quelles aides peut-on bénéficier ? 
Les aides sont nombreuses. Parmi celles-ci, 
les primes énergie permettent de financer 
vos travaux d’isolation pour un montant 

certifiée RGE (Reconnu garant de l’envi-
ronnement). Nous réaliserons la visite tech-
nique obligatoire et vous proposerons des 
solutions qui correspondent à votre projet à 
travers un devis personnalisé.
Nous nous occupons pour vous de toutes 
les démarches administratives pour vous 
faire bénéficier des primes énergie.
Les travaux sont réalisés par nos salariés 
qualifiés, formés dans notre entreprise.

 Propos recueillis le 07/09/2020

pouvant aller jusqu’à une prise en charge 
de 100 %. N’hésitez pas à nous consulter 
pour savoir si vous êtes éligible à d’autres 
dispositifs d’aides qui vous aideront à finan-
cer un éventuel reste à charge. 
Par exemple, l’isolation à zéro euro, le nou-
veau Crédit d’impôt pour la transition éner-
gétique (CITE), MaPrimeRénov…

Comment faut-il procéder pour lancer
 le chantier ? 
Avant de commencer vos travaux d’isola-
tion, prenez contact avec notre entreprise 

PAROLE  D’EXPERT 
ALAIN BLACLARD  - PDG du Groupe ABF
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Avant de commencer vos travaux d’isola-
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PAROLE  D’EXPERT 
ALAIN BLACLARD  - PDG du Groupe ABF

L’isolation extérieure modifi e l’aspect extérieur du 
bâtiment. Une simple déclaration de travaux auprès 
de la mairie est nécessaire. Ce document permet-
tra à l’administration de vérifi er que votre projet res-
pecte les règles d’urbanisme en vigueur (couleur des 
murs…). Cependant, si les travaux d’isolation extérieure 
concernent un bâtiment classé ou situé dans un sec-
teur sauvegardé, il faudra demander un permis de 
construire (voire l’aval des architectes des bâtiments 
de France). Pour être plus sûr, renseignez-vous auprès 
de votre mairie.

LES TRAVAUX D’ISOLATION
 PAR L’EXTÉRIEUR NÉCESSITENT

 UN PERMIS DE CONSTRUIRE

C’est prouvé. Les plus importantes déperditions 
de chaleur se situent au niveau de la toiture et des 
combles. Près de 30 % de l’énergie s’échappe par là 
(contre 20 à 25 % pour les murs et 10 à 15 % pour les 
fenêtres).

C’EST LA TOITURE 
QU’IL FAUT ISOLER EN PRIORITÉ

Les bienfaits de l’isolation dureront toute l’année, 
quelle que soit la saison. L’hiver, elle empêchera les 
déperditions de chaleur. Vos factures énergétiques se-
ront nettement allégées. L’été, elle conservera la fraî-
cheur intérieure de votre habitation. Une bonne façon 
de remplacer la climatisation.

LE BÉNÉFICE DE L’ISOLATION 
NE SERA VISIBLE QUE L’HIVER

Les ménages aux ressources modestes et très mo-
destes peuvent bénéfi cier de cette prime forfaitaire, 
distribuée par l’Anah (Agence nationale pour l’amé-
lioration de l’habitat). Par exemple, pour l’isolation des 
murs par l’extérieur, le montant de MaPrimeRénov’ 
sera de 100 euros/m2. Une isolation par l’intérieur don-
nera droit à 25 euros /m2. Mais les travaux de réno-
vation vous donnent également droit à d’autres aides 
fi nancières (Éco-PTZ, crédit d’impôt rénovation éner-
gétique…).

ISOLER SA MAISON DONNE DROIT
 À MAPRIMERÉNOV’

Vos factures peuvent être un indice concernant votre 
consommation énergétique. Mais elles ne sont pas 
suffi  santes pour savoir si votre maison est bien isolée. 
Un bilan thermique est indispensable pour déterminer 
avec précision les sources de déperdition de chaleur. 
Cela vous permettra de cibler précisément les points 
sensibles et les travaux les plus pertinents pour réali-
ser des économies d’énergie.

JE DOIS FAIRE RÉALISER 
UN BILAN THERMIQUE POUR SAVOIR 

S’IL FAUT ISOLER MA MAISON

Que vos combles soient aménageables, perdus, pen-
tus… il n’y a pas de souci. L’isolation s’adapte à toutes 
les toitures. Selon le cas, vous aurez le choix entre un 
isolant en panneaux, en rouleaux, en vrac, souffl  é… Il y 
aura toujours une solution. Pour vous aider à trouver 
l’isolant qu’il vous faut, faites appel à un professionnel.

L’ISOLATION DES COMBLES N’EST PAS 
TOUJOURS POSSIBLE SI LE TOIT A UNE 

CONFIGURATION PARTICULIÈRE

http://www.madisolation.fr
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Mon projet - Vente immobilière

Diagnostics immobiliers
Quels travaux en perspective ?

Avant de conclure un achat immobilier, il est primordial d'étudier
 les résultats des diagnostics réalisés. Si des travaux sont à prévoir, qui devra 

payer ? Vendeur ou acquéreur ?

  Quand on vend un bien immobilier, 
le vendeur a l'obligation de faire 
réaliser des diagnostics qui se-

ront annexés au compromis de vente. 
Certains problèmes peuvent ainsi voir le 
jour, au moment de l'établissement des 
diagnostics. Dans la plupart des cas, le 
vendeur n'est pas obligé de réaliser les 
travaux mentionnés dans les conclu-
sions des diagnostics.  
L'acquéreur, de son côté, 
doit pouvoir acheter en 
parfaite connaissance 
de cause. Il pourra alors 
tenir compte des travaux 
à réaliser pour, soit négo-
cier le prix, soit le prévoir 
dans son fi nancement. 
  

 Assainissement 
individuel 
 Une mise en conformité
 du dispositif 
 Un système d'assainissement non 
conforme est source de pollution des 
sols. Ainsi, lors de la vente d'un bien im-
mobilier, le contrôle de l'assainissement 
individuel doit dater de moins de 3 ans. 
C'est le SPANC (service public d'assai-
nissement non collectif) qui intervient 
pour vérifi er l'installation et sa conformi-
té. Le rapport de visite doit alors préci-
ser les éventuels dysfonctionnements 
et/ou les risques pour la santé et l'envi-
ronnement. Si le rapport mentionne des 
travaux de mise en conformité de l'ins-
tallation, ceux-ci sont à la charge du ven-
deur. Si ce dernier ne veut pas les faire, 
il doit en informer le futur acquéreur qui 
devra achèter en l'état ou renoncer à son 
achat. Ces travaux de mise en conformi-
té peuvent alors faire l'objet d'une négo-
ciation entre les parties. Dans tous les 

cas, ils devront être effectués au plus 
tard dans l'année qui suit la signature de 
l'acte authentique. 
  

 Électricité 
 Un devoir d'information
 sur l'installation 
 En cas de vente de votre bien immobilier, 

le diagnostic électrique 
est obligatoire si votre 
installation a plus de 15 
ans. Il permet d'évaluer 
les risques électriques 
pouvant compromettre 
la sécurité des per-
sonnes et des biens. 
Quel que soit son résul-
tat, le diagnostic élec-
trique n'entraîne aucune 
obligation directe de 
travaux pour le proprié-

taire-vendeur, même si le rapport men-
tionne d'effectuer des travaux de mise 
en conformité. Il y a alors deux possibili-
tés : soit le vendeur fait les travaux à ses 
frais avant la vente, soit l'acquéreur s'en 
chargera. L'acheteur a toujours, dans ce 
cas, la possibilité de demander une di-
minution du prix ou renoncer à l'achat. À 
noter que l'obligation du vendeur relève 
ici de son strict devoir d'information à 
propos de l'état du bien. 
 

  Présence d'amiante 
 Une extraction ou non 
 Le diagnostic "état amiante" est réalisé 
pour toutes les ventes de biens immobi-
liers dont le permis de construire a été 
accordé avant le 1er juillet 1997. Il permet 
d'informer l'acquéreur sur la présence ou 
non d'amiante. Il exonère par ailleurs le 
vendeur de la garantie des vices cachés. 

par Stéphanie Swiklinski

Ce diagnostic amiante a une vocation 
informative. Il n'engage pas le vendeur 
à entreprendre des travaux de désa-
miantage, même si le rapport a confi rmé 
la présence d'amiante dans les locaux. 
Si vous achetez un bien contenant de 
l'amiante, vous pouvez, si vous le sou-
haitez, procéder à des travaux. Dans 
le cas de matériaux dits "non-friables" 
qui sont souvent des éléments préfabri-
qués en fi bro-ciment (ardoises de cou-
verture, canalisations...), il n'y a pas de 
danger immédiat car ces matériaux ne 
sont pas dangereux en l'état. S'il s'agit 
en revanche de matériaux dits "friables", 
tels que les fl ocages, les calorifuges de 
tuyaux ou certains faux-plafonds, il sera 
nécessaire pour les retirer de faire appel 
à des entreprises spécialisées  

Plomb accessible
  Le degré de conservation 
à prendre en compte
Le diagnostic plomb appelé CREP 
(constat de risque d’explosition au plomb) 
doit être réalisé pour les logements 
construits avant le 1er janvier 1949. Il s’agit 
de mesurer la concentration en plomb 
des revêtements du bien immobilier ainsi 
que de leur état de conservation. 
Cela peut être par exemple de la pein-
ture qui contiendrait du plomb. Si le 
constat révèle la présence de plomb 
accessible (de la peinture qui s’écaille 
sur les fenêtres par exemple), le nou-
veau propriétaire devra faire les travaux 
pour supprimer le risque d’exposition au 
plomb. 
Si le bien est loué, vous êtes tenu évi-
demment d’informer les locataires. Côté 
vendeur, il s’agit d’une obligation d’infor-
mation. L’acquéreur achète le bien en 
parfaite connaissance de cause. 
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18 ans d’expérience à votre service
Santé, sécurité, économie des énergies : autant 

de critères déterminants lors du choix 
d’un logement. À travers les diagnostics réalisés, 

Diagamter protège le client locataire ou propriétaire 
tout en facilitant les transactions immobilières, 

pour les particuliers et les professionnels.

QUELS SONT LES POINTS IMPORTANTS À VÉRIFIER LORS D’UN 
ACHAT IMMOBILIER ?
Lors d’un achat en copropriété, il faut étudier les charges, obtenir des informations 
sur son état fi nancier et prendre connaissance de futurs frais supplémentaires, 
en particulier des travaux à venir. Le réseau Diagamter est habilité à réaliser les 
documents suivants : modifi cation du règlement de copropriété, répartition des charges 
et tantième défi nie dans le règlement de copropriété et état descriptif de division. 
Il s’engage également, à travers le DTG, à l’analyse technique de l’état apparent 
des parties et équipements communs. Les informations contenues dans le 
Dossier de Diagnostic Technique (DDT) permettent au futur acquéreur 
de connaître l’état de son logement, de comparer la vraie valeur des biens, 
d’évaluer le montant des travaux à réaliser au sein du logement et d’acheter en toute 
connaissance de cause en matière de santé et de sécurité. Par exemple, le DPE permet 
d’informer le futur acquéreur sur la consommation 
énergétique du bien, ses émissions de gaz à effet 
de serre et propose des solutions d’amélioration de 
sa performance énergétique. L’état de l’installation 
intérieure gaz de plus de 15 ans permet de contrôler 
4 types d’éléments : appareils à combustion, 
raccordements en gaz, tuyauterie fi xe et ventilation 
des locaux. Le diagnostiqueur teste l’étanchéité des 
installations et la stabilité des fl ammes des brûleurs. 
L’état de l’installation intérieure d’électricité permet 
d’évaluer les travaux à envisager pour remettre en 
sécurité l’installation. S’il manque un diagnostic immobilier ou tout autre document 
obligatoire au moment de la signature du compromis de vente, le délai de rétractation 
est suspendu. Il ne démarre que lorsque toutes les annexes sont entre les mains de 
l’acquéreur.

EN QUOI LES DIAGNOSTICS SÉCURISENTILS 
UNE TRANSACTION IMMOBILIÈRE ? 
Conformément à la charte de six valeurs défi nies par l’enseigne, notre activité possède 
un double objectif. D’une part, éclairer le contrat de vente ou de location en toute in-
dépendance. Notre but est de protéger le consommateur/client (certifi cation 
de surface, termites et mérules), de garantir la sécurité des occupants (gaz, 
électricité) et leur santé (amiante, plomb) et de lutter contre le réchauffement 
climatique (DPE). D’autre part, apporter une sécurité juridique et des services à 
valeur ajoutée aux professionnels de l’immobilier ainsi qu’aux propriétaires vendeurs/

PUBLIREPORTAGE

« CE N’EST PAS PAR HASARD SI 
NOS ENTREPRISES FRANCHISÉES 

DIAGAMTER EN CHAMPAGNE 
ARDENNES, APRÈS 18 ANS D’ACTI-
VITÉ, SONT TOUJOURS PRÉSENTES 

POUR VOUS APPORTER
 LE MEILLEUR SERVICE ! »

bailleurs. Le diagnostic immobilier permet aux particuliers vendeurs de s’exonérer de la 
garantie de vices cachés vis-à-vis de l’acquéreur.

LE DPE VA SUBIR QUELQUES AMÉNAGEMENTS EN 2021. POU
VEZVOUS NOUS EN DIRE PLUS ET ESTCE UNE BONNE CHOSE ?
La Direction Technique Diagamter, qui intervient au cœur des débats au sujet du 
nouveau DPE, est la plus à même de répondre à cette question. Nous savons néan-
moins qu’au plus tard le 1er juillet 2021, le DPE devient « opposable » ou contestable 
au même titre que d’autres diagnostics. Il devra également être plus lisible afi n de 
délivrer d’autres informations sur la composition du bien immobilier ainsi que sur les 
travaux suggérés par le diagnostiqueur. 
Il comportera l’abandon de l’estimation établie à partir de factures d’énergie pour les 
logements datant d’avant 1948 au profi t d’un calcul plus fi able. Le futur DPE intégrera 

de nouveaux usages (la ventilation et l’éclairage, la capacité du 
bâtiment à réagir aux épisodes de fortes chaleurs, la production 
d’énergie renouvelable…). Au sein du réseau Diagamter, les forma-
tions des diagnostiqueurs devraient être effectuées dès janvier 2021 
et les logiciels informatiques ajustés par la suite.

POUVEZVOUS NOUS DONNER DEUX BONNES 
RAISONS DE CHOISIR DIAGAMTER POUR FAIRE 
RÉALISER SES DIAGNOSTICS ?
Les franchisés Diagamter, tous adhérents de la Chambre des 
Diagnostiqueurs Immobiliers de la FNAIM depuis janvier 2017, 

bénéfi cient d’informations et de formations à jour dans un secteur où la 
réglementation évolue régulièrement. Nous bénéfi cions d’une veille réglemen-
taire se référant à la source de l’information et répercutée dans les outils mis à notre 
disposition, dont des manuels opérationnels représentant environ 2 000 pages de 
contenus écrits. À cela s’ajoute une formation initiale de 14 semaines, une formation 
opérée en continu, ainsi que la transmission permanente d’informations, soit par des 
animations semestrielles, soit par deux newsletters. 
D’autre part, nous pouvons nous appuyer sur le soutien d’une quarantaine de spé-
cialistes, collaborateurs du franchiseur et spécialistes de leur domaine (technique, 
communication…), ainsi que sur une gamme d’outils digitaux unique sur le 
marché, presque exclusivement détenus en propre (logiciel terrain, plateforme de 
services à valeur ajoutée pour les professionnels de l’immobilier et les 
particuliers, site de réservation en ligne…).

Gatien De NEUVILLE René LOUVOT
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INVESTISSEMENT
Sortez des sentiers battus

Une touche d'originalité dans vos investissements, c'est tout à fait possible grâce 
à certains placements ! Ils réservent en outre de belles surprises en termes 

de rentabilité. Laissez-vous guider pour les découvrir.

    Mobil-home 
 Me� ez un air de vacances 
dans vos investissements 
 C'est un secteur en plein essor qui attire 
aussi bien les retraités que les familles 
souhaitant avoir un pied-à-terre pour les 
vacances. Un mobil-home bien équipé, 
implanté dans une zone touristique, peut 
se louer presque toute l'année. Vous pou-
vez espérer une rentabilité moyenne de 
10 % pour une mise de fonds raisonnable. 
Un mobil-home d'occasion, tout équipé et 
relativement récent peut se négocier entre 
15 000 et 20 000 €. Pour un premier in-
vestissement, cela peut être une bonne 
opportunité. D'autant plus que, contraire-
ment à une résidence secondaire, il ne 
sera pas soumis à la taxe foncière et à la 
taxe d'habitation. Le mobil-home est en 
effet considéré comme un bien meuble 
et non comme un immeuble. Seuls frais 
à acquitter, la taxe de séjour reversée à la 

commune. D'un point de vue fi scal, si vous 
optez pour le statut de LMNP (Loueur en 
Meublé Non Professionnel), l'impact fi scal 
peut être sensiblement limité et la récupé-
ration de la TVA jusqu'à 20 % sera envi-
sageable. 
 

  Parkings 
 Réservez-leur une place de choix 
 Trouver une place pour se garer en ville 
devient compliqué. Dans ce contexte, 
acheter et louer des places de parking 
peut s'avérer une bonne affaire. Prix at-
tractif, rentabilité intéressante, location 
aisée... c'est le placement idéal pour les 
investisseurs débutants. La mise de fonds 
n'a pas besoin d'être importante. Tout 
dépend, bien évidemment, de l'emplace-
ment, de la région et du type de parking 
(couvert ou non, souterrain, avec ou sans 
caméra de surveillance...). 
Du point de vue juridique, vous bénéfi ciez 
d'une réglementation souple. Le proprié-
taire, est libre de fi xer le montant du loyer, 
la durée du bail et ses conditions de ré-
siliation. La rentabilité de ce type de pla-
cement est bien supérieure à celle d'un 
logement locatif : entre 6 et 10 %, voire 
plus selon l'emplacement et les caracté-
ristiques de(s) la place(s) louée(s). 
Côté fi scalité, si les loyers annuels pro-
venant de la location n'excèdent pas 
15 000 €, le propriétaire bénéfi cie du ré-
gime "micro-foncier". L'administration 
appliquera un abattement forfaitaire de 
30 % pour frais et charges. Au même titre 
que pour un bâtiment ou un appartement, 
vous serez soumis à la taxe foncière. 

   Local commercial 
 De bonnes aff aires à la clé 
 Moins cher à l'achat qu'un bien résiden-
tiel, vous pouvez escompter un rende-

par Marie-Christine Ménoire

 L'IMPORTANT
C'EST L'EMPLACEMENT 
 Quel que soit le type 
d'investissement choisi, 
l'emplacement sera le 
critère N° 1 dans votre choix. 
Un emplacement de qualité 
est la garantie d'une bonne 
rentabilité. 
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Un emplacement de qualité 
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ment annuel brut pouvant varier entre 4 
et 10 %. Du point de vue gestion, ce type 
d'investissement vous offre une grande 
souplesse doublée d'une grande sécurité.
Le bail sera de longue durée. C'est-à-dire 
de 9 ans résiliable tous les 3 ans par le 
locataire. D'où l'appellation de bail "3-6-9". 
Le locataire ne pourra pas le résilier avant 
la fi n d'une période de 3 ans. Vous serez 
ainsi assuré d'une certaine stabilité loca-
tive. En cas de problème de paiement, le 
bail commercial, régi par le droit des so-
ciétés, permettra au propriétaire de récu-
pérer son local par ordonnance judiciaire 
rapidement et sans les contraintes d'une 
location d'habitation nue "classique".
Autre avantage : une rédaction de bail 
plus souple. Les modalités de paiement et 
de prise en charge des dépenses (loyer, 
impôts fonciers, travaux d'entretien...) 
sont fi xées librement d'un commun accord 
entre le propriétaire et le locataire. Sauf 
par exemple pour les gros travaux dits de 
l'article 606 du Code civil ou les frais de 
gestion locative qui ne peuvent pas être 
mis à la charge du locataire.
L'aspect fi scal est aussi intéressant. Très 
souvent, cet investissement se fera par 
le biais d'une Société Civile Immobilière 
(SCI) qui achètera le local. Les revenus 

seront imposés sous le régime des re-
venus fonciers. Les charges et autres 
travaux seront déductibles des loyers. 
Vous pourrez créer des défi cits fonciers 
qui s'imputeront sur vos revenus fonciers, 
dans la limite de 10 700 € par an. 
  

 Espaces de stockage 
 Un secteur prome� eur 
 Vous avez besoin de stocker du matériel, 
des meubles le temps d'un déménage-
ment ou pour plus longtemps... Mais où ? 
En proposant à la location un espace de 
stockage (cave, box, entrepôt...), vous 
répondrez à une demande en constante 
augmentation chez des particuliers et les 
entreprises. Dans les grandes villes, la 
rentabilité attendue pour un espace de 
stockage se situe généralement entre 6 et 
10 %. 
Pour maximiser celle-ci, il est important 
de cibler l'emplacement. Surtout si vous 
envisagez de toucher des commerçants. 
Il peut également être judicieux d'acheter 
une grande surface pour la fractionner 
en plusieurs lots. Vous multiplierez ainsi 
vos locataires. La rentabilité sera très peu 
impactée par les frais et charges qui sont 
moindres avec ce type de bien immobilier.
  

 LOCAL COMMERCIAL :
 VIDE OU OCCUPÉ 
 L'achat de murs commer-
ciaux occupés permet très 
vite de se faire une idée de 
la rentabilité dès le départ. 
En cas de local vide, il faut 
fi xer le loyer en fonction 
des valeurs de marché 
pratiquées pour un bien 
similaire. 

https://www.empruntis-agence.com/
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Nos conseils pour 
un achat aux enchères réussi
Vous n’avez jamais franchi le seuil d’une salle des ventes ? Vous pensez que cet 
endroit est réservé à un public « averti », féru d’objets d’art et possédant une 

solide culture en la matière ? Faux ! Osez pousser la porte ! Vous serez agréable-
ment surpris. Et qui sait, vous aurez peut-être envie d’enchérir. Mais avant d’en 

arriver là, voici quelques conseils pour réaliser une bonne affaire.

Consultez 
les catalogues et Internet
Plusieurs dizaines de ventes aux en-
chères se déroulent régulièrement dans 
toute la France. Pour trouver la perle rare, 
vous pouvez consulter la presse spéciali-
sée (la Gazette de Drouot, le Moniteur des 
ventes…). Généralement, les annonces 
sont classées par catégories  (tableaux, 
meubles, bijoux…) ou par mot clé (style, 
nom de l’artiste…). 
Les nouvelles technologies peuvent aus-
si vous être d’un grand secours. Si vous 

cherchez un objet particulier, des sites 
Internet (interenchères.com…) vous per-
mettront aussi de suivre « en direct » la 
mise aux enchères de nouveaux lots et 
d’être alerté en temps réel si une opportu-
nité se présente. 
Inscrivez-vous aussi aux « newsletters » 
que peuvent programmer les commis-
saires-priseurs. Enfi n, la plupart des ad-
judications font l’objet d’un catalogue 
consultable sur internet ou en version pa-
pier.

Rendez-vous aux journées 
d’exposition
Même si les photos du catalogue ou celles 
mises sur internet vous décrivent  l’objet 
convoité, il est préférable de le voir en 
vrai. C’est le but des journées d’exposi-
tion organisées le plus souvent au sein 
même de l’hôtel des ventes. Cela permet 
de mieux en apprécier l’état, l’usure, les 
dimensions… Le commissaire-priseur en 
charge de la vente et des experts seront 
présents pour répondre à vos questions. 
Vous pourrez ainsi enchérir en parfaite 
connaissance de cause.

Renseignez-vous 
sur les frais à votre charge
Les objets proposés aux enchères sont 
vendus hors frais. Dans vos calculs mieux 
vaut les prévoir pour ne pas avoir de mau-
vaises surprises. Pour cela consultez les 
conditions de vente qui doivent les indi-
quer.

par Marie-Christine Ménoire

CLIN D’ŒIL
Le métier de commissaire-pri-
seur consiste d’abord à 
expertiser les objets qu’on lui 
propose de vendre, à en étudier 
leur authenticité et leur état, de 
façon à estimer leur valeur. 

C’est d’ailleurs l’origine du nom 
de la profession. « Priser » signi-
fi e en eff et « donner un prix ».
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Le montant des frais d’adjudication diffère 
selon le type de vente :
• pour les ventes volontaires, ils sont libre-

ment fi xés par les maisons de ventes. 
Selon les établissements, le type de 
biens et le montant du lot, les frais 
peuvent varier entre 20 et 30 % ;

• pour les ventes judiciaires, les frais sont 
fi xés par la loi. Ils s’élèvent à 14,40 % 
TTC. 

Fixez-vous un plafond
pour votre enchère
Avant la vente, fi xez-vous un budget à ne 
pas dépasser (frais compris). C’est plus 
prudent car pris dans l’euphorie de la 
salle et dans le « feu de l’action », vous 
risquez d’acheter un objet à un prix dis-
proportionné par rapport à sa vraie valeur.

Sachez comment enchérir
Si vous pouvez être présent le jour des 
enchères, un simple geste de la main 
suffi ra pour attirer l’attention du commis-
saire-priseur et lui signifi er que vous por-
tez une enchère. 
Si vous ne pouvez pas être présent, vous 
aurez la possibilité de laisser un ordre 
d’achat au commissaire-priseur. Ce do-
cument autorise le commissaire-priseur 
à vous représenter et enchérir à votre 
place. 
Vous pouvez également porter vos en-
chères par téléphone. Il est alors néces-
saire de prendre contact avec l’étude ou 
la société de ventes volontaires avant la 
vente.
Autre option : enchérir en ligne en laissant 
un ordre d’achat comme précédemment.

Renseignez-vous sur les moyens 
de paiement
Le paiement des achats aux enchères 
s’effectue comptant, généralement par 
tout moyen de paiement (chèque ban-
caire, espèce, virement bancaire ou 
cartes de crédit). Mais pour ne pas être 
pris au dépourvu, il est préférable de se 
renseigner auprès des sociétés de ventes 
et de lire les conditions de vente. 
Sachez que le paiement en espèces n’est 
autorisé qu’en dessous de 1 000 €, frais 
et taxes compris, pour les ressortissants 
français et les professionnels dans le 
cadre de leur activité.

Prévoyez la récupération 
de l’objet acheté
Si vous êtes devenu l’heureux propriétaire 
d’un livre rare, d’une collection de timbres 
ou d’un bijou précieux… ce n’est pas très 
encombrant. Et vous pourrez facilement 
repartir avec. Mais si vous avez acquis 
une armoire normande cela peut être plus 
compliqué, surtout si vous n’avez pas 
prévu le véhicule adéquat.
Certaines maisons de ventes peuvent 
stocker temporairement vos lots après 
la vente. Renseignez-vous pour savoir 
si cette prestation n’engendrera pas un 
coût supplémentaire. Vous pouvez égale-
ment envisager la solution de l’envoi ou 
du transport. Posez la question à la mai-
son de ventes qui s’est occupée des en-
chères. Elle pourra peut-être vous mettre 
en relation avec des professionnels effec-
tuant ce genre de livraison.  Les frais de 
ces services d’envoi et de transport sont 
à la charge de l’acheteur. 

QUELQUES CHIFFRES
En 2019, le montant total 
adjugé hors frais, tous secteurs 
confondus, atteint 3,37 milliards 
d’euros, en progression de 12,1 % 
par rapport à 2018.

Tous les secteurs progressent : 
+ 10,5 % pour le secteur « art et 
objets de collection », + 14,4 % 
pour les  «véhicules d’occasion 
et matériel industriel »,+ 5,1 % 
pour le secteur «chevaux ».

Source  : enquête économique
du Conseil des ventes - Mai 2020

mailto:hotel.des.ventes.charleville@gmail.com
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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)

SELARL 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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Reims • Épernay

SCP CROZAT, PIERLOT, ROGE, LAGACHE-GÉ,  
G. CROZAT et Maître F. ROCHETTE notaire salariée

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

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

REIMS - Réf. 51066-1476. 
WILSON - Boulevard Louis 
Barthou, Appartement type 
3 de 57m², au 3e étage sans 
ascenseur, comprenant : - 
entrée, séjour, cuisine équi-
pée, 2 chambres, salle de 
bains sur balcon, WC, Place de 
stationnement et cave. Classe 
énergie : DPE vierge.

85 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLE EN TARDENOIS 
- Réf. 51066-1489. Commune 
toutes commodités, Corps de 
Ferme en pierres sur terrain clos 
de murs, Type 8, de 270m² hab: 
Chartil d'entrée avec stationne-
ments couverts. Au rdc : buand, 
cuis av coin repas, bureau, salon/
séj de 50m², wc. A l'étage : 
mezz, 5 ch, sdb, sdd. Dépend de 
78m², Préau av Cave.
396 000 €  (honoraires charge vendeur)

JONCHERY SUR VESLE 
Réf. 51066-1483. EXCLUSIVITE A 
3km de JONCHERY SUR VESLE 
et ses commodités Cadre recher-
ché, verdoyant et sans vis à vis, 
Parcelle de terrain à bâtir avec 
pâture de 2434m² dont environ 
1736m² en zone non construc-
tible.

106 500 €  (honoraires charge vendeur)

SELARL OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod - BP 16 - 51431 TINQUEUX CEDEX

Tél. 06 12 95 64 12 ou 07 88 22 41 17 
immobilier.51067@notaires.fr - pinteaux-mauclaire-tinqueux.notaires.fr/

TINQUEUX - Réf. 20G03. 
Maison de type 6, à rafraîchir, 
rdc: cuis meublée, sal sàm, 2 ch, 
sdd, wc. Etage: 2 ch, sdb. Jardin 
av 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)

LES MESNEUX - Réf. 
20G01. Secteur LES MESNEUX, sur 
terrain de 2300 m2, maison, rdc: 
séj salon av 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)

REIMS - Réf. 20A01. Maison 
mitoyenne de type 5 compr: 
Au rdc: Entrée, cuis équipée, 
séj salon avec chem, wc. Au 
1er étage: Palier, 2 ch, dressing, 
sdb, wc. Au 2e étage: Palier, ch 
mans, grenier. Cour ext chauf au 
gaz Renseignements et visites : 
Mme DEBOUZY 06.12.95.64.12. 
Classe énergie : B.
189 000 €  (honoraires charge vendeur)

SCP F. ROBERT et R. REMIOT
Place de la République - BP 34 - 51500 RILLY LA MONTAGNE
Tél. 03 26 03 40 21 - alexandra.guillaumet.51064@notaires.fr  

robert-remiot-rillylamontagne.notaires.fr/

BRIMONT - Maison de 
type 9 compr au rdc: Entrée, 
séj dble, sàm, cuis aménagée, 
dégagt, 2 ch dont une avec pla-
card. sdd, wc. A l'étage : palier 
desservant 4 ch avec placards, 
sdb, wc, Coin Grenier. Sous sol 
complet avec gge. Jardin d'env 
2.000 m² clôturé et arboré.
Classe énergie : F.
430 000 €  (honoraires charge vendeur)

PRUNAY - Maison type 9 
compr au rdc : Entrée, cuis amé-
nagée et équipée, Salon, séj 
avec chem, ch, dégagt, sdd, wc. 
A l'étage: Palier desservant une 
sdd avec wc, Bureau, dégagt, 4 
ch dont 2 avec mezz, wc. Sous 
sol: Cellier, Atelier, Cave. gge 
attenant. Jardin de 600 m². 
Classe énergie : D.
430 000 €  (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. 51046-2264. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - En 
exclusivité, bd Charles Arnould, 
prox du tram et des commerces, 
appt de 121 m² hab + 2 terrasses au 
4e et dernier étage, séj salon, cuis 
équipée avec cellier, 3 ch, sdb, sdd, 
2 gges en ssol dont 1 dble. Charges 
trimestrielles : 746  € (eau, asc, 
entretien et fds de trvx)Copropriété 
de 30 lots. Classe énergie : E.
355 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2242. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
En exclusivité, hyper centre, 
proche gare, appt de 153m² 
situé au 1er étage d'une pte 
copropriété : séj, sàm, cuis équi-
pée séparée, 3 ch et dressing, 2 
sdd. Parfait état de l'ensemble. 
Chauf indiv au gaz. Charges 
de copropriété : 535 €/trim.
Copropriété Classe énergie : D.
467 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2258. 
EUROPE CHEMIN VERT - 
QUARTIER CERNAY/EUROPE, 
maison semi mitoyenne de 5 
pces av jardin, comp au rdc de 
2 ch, wc et pce d'eau, au 1er 
étage 1 cuis, une sàm, un salon, 
1 ch et une sdb. Jardin et gge. 
Proche commerces et écoles. 
Travaux de rafraîchissement à 
prévoir.Classe énergie : F.

173 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

VENTES
AY 
CHAMPAGNE 
Réf. A3. ÉGLISE - Maison 
individuelle, RDC : 
entrée, cuisine, séjour, 
cellier. 1er : palier, 
chambre, W.C, salle de 
bains. Grenier. Cave. 
Courette devant avec 
petite dépendance.Classe 
énergie : E. 84 000 € 

80 000 € + honoraires de 
négociation : 4 000 € soit 5 % 

charge acquéreur

MAREUIL SUR AY - Réf. A1. Grande Maison 
individuelle avec beau jardin arboré autour, RDC : 
SAM- Salon + cheminée, cuisine meublée et équi-
pée, wc, chambre, s. de bains + douche. 1er : 4 
chambres, w.c, SDE. Ssol total : cave, garage, lin-
gerie, pièce. Garage double séparé. A l'arrière : 
terrasse, jardin.Classe énergie : D. 346 500 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € soit 5 % charge acquéreur

PLIVOT - Réf. P1. 
Maison, RDC : entrée, 
cuisine, s. à manger-
séjour, salon, salle de 
bains, w.c. 1er : palier, 
3 ch, salle d'eau, wc, 
grenier aménageable. 
Garage. Cour derrière 
avec dépendance.
Classe énergie : DPE 
vierge. 178 500 € 

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

charge acquéreur

LOCATIONS

AY CHAMPAGNE - Réf. LOC1. CENTRE 
VILLE - Appartement très bon état et rénové 
en rez-de-chaussée à louer petite copropriété 
: Cuisine récente avec meubles et électromé-
nager, séjour, chambre, salle de bains, wc, 
cellier.Classe énergie : C. Loyer 390 €/mois CC,  
dont charges 20 € + honoraires charge locataire 172 €+ dépôt de garantie 390 €

AY 
CHAMPAGNE 
Réf. LOC 2. CENTRE 
VILLE - Appt au 2e 
étage, cuisine, séjour, 
couloir avec placard, 
ch, salle d'eau, W.C., 
+ GARAGE (BOX 
fermé au sous-sol)
Copropriété Classe 
énergie : F.

Loyer 500 €/mois CC,  
 dont charges 40 € 

 + honoraires charge locataire 138 € + dépôt de garantie 460 € 

AY CHAMPAGNE - Réf. L1. CENTRE VILLE 
- Un Appt rénové Type IV à louer au premier 
étage: Entrée, salle de bains-wc, cuisine, sal, ch, 
couloir, 2 ch.Classe énergie : DPE vierge.

Loyer 715 €/mois CC, dont charges 25 €  
+ honoraires charge locataire 207 €+ dépôt de garantie 690 €

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LA MARNE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 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)

SELARL 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

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-reims-centre
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SCP COINTIN-TARATUTA, DENOUAL- 
BURGHER, JAMA, DRIGUET et CHAMPILOU

1 rue du Château - BP 21 - 51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 68 30 - immo.notairesdelavallee@notaires.fr 

notairesdelavallee.notaires.fr/

DORMANS - Réf. 385758. 
A 5 minutes de DORMANS 
Maison en parfait état, élevée 
sur cave et chaufferie, offrant 
au rdc: 1 entrée, un vaste salon 
séj, 1 cuis aménagée et wc. Au 
rdc: un palier desservant 3 ch et 
une sdb avec wc. Une pce avec 
grenier au-dessus. Un gge. Une 
belle cour et jardin. 126 000 € 

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

DORMANS - Réf. 51085-
745810. A 7 km de DORMANS. 
Maison offrant au rdc: entrée, 
cuis, salon, séj, salle de jeux, 
sdd et wc. 1er étage: 3 gdes ch, 
bureau, sdb avec wc et grenier. 
Dépend aménagée, compr une 
pce, sdd et wc au rdc, à l'étage, 2 
pces. Deuxième dépend. Cour int 
avec terrasse. Jardin. 3 garages.

189 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHATILLON  
SUR MARNE 
Réf. 379510. A 2 min de 
CHATILLON SUR MARNE, 
16a19ca de vignes libre. 
Le cépage est meunier. Les 
années de plantations sont 
1981 et 2000.

135 200 €  (honoraires charge vendeur)

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

DAMERY - Réf. 51024-
MA00182. Centre du village, pro-
priété à rénover compr maison d'hab 
165m² à rénover, rdc: cuis ouverte 
sur séjour, sal, buand, bur et wc. A 
l'étage: palier, 5 ch dont 2 en enfi-
lade, sde av wc. Cour. Bâtiment av 
chaufferie. Bâtiment av caves sur 2 niv 
et accès par le bord de Marne.Classe 
énergie : DPE vierge. 181 900 € 

174 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 900 € soit 4,54 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 51024-
MA00199. Secteur DORMANS 
PROPRIETE AV DEPENDCES A 
VASSIEUX. Maison d'env 167m² à 
rénover. Rdc: 1 ch, buand, réserve, wc, 
sdd. Salle de séj et pce de cuis. Etage: 
wc, dche, 4 ch et une pce à achever. 
Grenier. Cave. Jardin. Bât à usage de 
gge. Remise, bûcher. Parcelle de terre 
à l'arr du bât. DPE en cours 156 900 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 4,60 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 51024-
MA00196. Pavillon de 91m2 
compr: Rdc: Entrée, séjour-
salon, cuisine, couloir, wc, 1 
chambre et sdb. A l'étage : 2 
chambres mansardées. garage 
attenant. parcelle de jardin 
clos. A rafraîchir.Classe éner-
gie : E. 180 800 € 

173 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 800 € soit 4,51 % 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-
386093. Proche Gare Routière, 
Dans immeuble ancien, Apprt 
de type F2 meublé, offrant 
44m². actuellement loué.
Copropriété de 10 lots, 660 € 
de charges annuelles. Classe 
énergie : D.

90 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 51025-
386326. PLACE DES ARCADES, 
Duplex de type 4 de 94m², en 
parfait état d'entretien. Entrée, 
cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur vaste séjour, 3 chbres 
dont une avec terrasse, Sdebains 
et salle de douche. Cellier.
Copropriété 1900 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.
209 000 €  (honoraires charge vendeur)

BRUGNY 
VAUDANCOURT 
Réf. 51025-381282. Maison 
de Campagne en parfait état 
d'entretien, vaste séjour lumi-
neux, salon avec cheminée, 
cuisine équipée, 4 chambres, 
sde bains. Garage, lingerie et 
cave. Jardin clos avec terrasse.
Classe énergie : D.
236 000 €  (honoraires charge vendeur)

SCP Maîtres 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 
immobilier comp de 2 maisons. 1ère maison: salon, 
sàm, cuis, 3 ch dt 1 av dress et sdb, wc. 2e étage: gre-
nier. Cellier, 2 garages abri cour. Atelier av grenier. 
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

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-
385. Maison d'hab et appt compr au rdc: salon/
sàm, cuis, ch av courette, sdd wc. A l'étage: 
palier, ch, sdd, wc. Par une entrée indépendte 
appt, rdc: wc, lingerie. Etage: cuis, salon ou 3e 
ch, 4e ch. Gge, atelier, cave, cour. 155 400 € 

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

VERTUS - Réf. 51029-373. Maison d'habi-
tation sur parcelle 2800m² comp rdc: salon/
sàm, cuis équipée, sdb, wc, 2 ch et bureau. A 
l'étage: mezz, 6 ch, sdd, wc, dressing. Sous-sol 
complet av garage, chaufferie, salle de jeux, 
cave et cellier.Classe énergie : E.  348 600 € 
332 000 € + honoraires de négociation : 16 600 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

VOUZY - Réf. 51029-415. Maison d'hab 
sur 2057m2 de jardin compr au rdc: entrée, 
cuis, salon/séj, une véranda, une ch, sdb, wc. A 
l'étage: palier, 3 ch dont une avec possibilités 
de faire un dressing de chaque côté, sde wc. 
Sous sol: gge, ling, cave. Jardin tout autour 
non clôturé.Classe énergie : E. 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

SCP PITEL et MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34 - 51130 VERTUS

Tél. 03 26 52 10 64 - christel.bouillot.51011@notaires.fr 
www.pitel-marsan-vertus.notaires.fr

CLAMANGES 
- Réf. 51011-234. 
rdc : Entrée, Cuisine, 
Salon/Séjour, Une 
chambre, Salle d'eau, 
WC 1er étage : Pallier, 
Trois chambres, Salle 
de bains Sous-sol : 
Garage 2VL, Cave, 
Chaufferie Terrasse 
Jardin. Classe énergie 
: D.

193 880 € 
185 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 880 € soit 4,80 % charge acquéreur

ST MARTIN D'ABLOIS - Réf. 51011-
235. Rdc: Séjour/sàm, cuis, arr cuis, Bureau 
avec wc, Véranda. 1er étage: Bureau ou ch 
avec rangt, Une ch avec sde, ling, Suite paren-
tale avec 2 dressing et sdb. 2ème étage: Salle 
de jeux avec pce noire, wc, Une ch avec cab toil 
et douche, ling. Ssol: gge cave. Cour. Jardin.
Classe énergie : C. 513 520 € 
490 000 € + honoraires de négociation : 23 520 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERT TOULON 
- Réf. 51011-229. 
Rez-de-chaussée : 
Entrée, Cuisine, Salle 
à manger, Salon, 2 ch, 
Salle de bain, WC A 
l'étage : 2 chambres 
Sous-sol : Garage, 
Deux pièces, Cave 
Jardin Garage.Classe 
énergie : D. 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 160 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-226. Maison à usage 
d'hab, ssol: gge, Chaufferie, Cellier, Cave. 1er 1er 
étage : Salon/sàm, cuis, arr cuis, wc. 2e étage: 
3 ch, sdb avec douche et wc. Grenier. Jardin 
Cour dépend Parcelle de vignes de 2a 96ca bât, 
cave en dessous 1er étage: 2 ch mans, cuis, wc, 
Douche, PalierClasse énergie : F. 272 480 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 12 480 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-230. Maison d'hab 
: Sàm/Salon, cuis équipée, 4 ch dt 1 avec sde 
et wc, sdb, wc, 3 pces. Chaufferie/ling, Jardin. 
Partie commerciale et technique (actuellement 
loué, uniquement les murs à vendre): Magasin, 
Bureau accueil, 3 salons de présentation, pce, 
débarras avec douche et wc, 2 ch froide démon-
table, gge, Cour, Magasin d'expo. Maison d'hab 
à rénover: 2 Cuis/sàm, wc, ch ou Salon, cuis, ch, 
sdb. Grenier, bât.Classe énergie : E. 848 880 € 

810 000 € + honoraires de négociation : 38 880 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-225. Parcelles de 
vignes d'une contenance de 9a 48ca  137 498 € 

132 720 € + honoraires de négociation : 4 778 € soit 3,60 % charge acquéreur

Me B. XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle - 51270 MONTMORT LUCY

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

Réf. LONGERE MAREUIL EN BRIE. 
LONGERE, Chenil en entrée 
gge au fond de l'allée rdc: une 
chambre avec sa sdb. Salon avec 
chem, salon avec chem insert, 
salle à manger, cuis aménagée 
et équipée style provençal avec 
tomettes, sde, wc, 2 chambres. 
Une buanderie et 2 celliers. 
Etage: pièce billard avec balcon, 

pièce de vie, wc, salle d'eau. A 
la suite grenier aménageable. 
Pompe à chaleur et chaudière 
fuel Chenil chauffé neuf et clos 2 
caves. Toiture à refaire en partie 
Fenêtres en partie à changer 
Surface hab: 260m² .

391 870 € 
379 000 € + honoraires de négociation : 12 870 € 

soit 3,40 % charge acquéreur

MAREUIL EN BRIE 



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

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

AY CHAMPAGNE - 
Réf. AY CHAMPAGNE. Venez 
découvrir cette maison T5 de 97 
m² et de 152 m² de terrain. Elle 
compte 3 ch et un chauffage 
alimenté à l'électricité. Garage. 
Plusieurs écoles (maternelles, 
élémentaires et collège) et 
commerces sont implantés dans 
la commune.Classe énergie : D.
182 500 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

BISSEUIL - Surface 78 m2 
Réf. AY CHAMPAGNE (BISSEUIL). 
LIBRE 1ER DECEMBRE 2020 - Appt 
au 1er étage entrée ds pce de vie 
cuis ouverte - couloir desservant 2 
ch - 1 sdb av baignoire- wc - 1 cave 
et une place de parking ds une 
cour fermée.Classe énergie : E.

Loyer 543 €/mois CC, 
 + frais de bail 400 €

+ dépôt de garantie 543 €

SCP 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, débar-
ras, séj, chaufferie buand, cuis 
aménagée, une ch, cellier. A 
l'étage: palier, sde av wc, 2 ch et 
grenier. Au-dessus: grenier aména-
geable en partie (accès existant). 
Gge et atelier attenants. Jardin 
clos d'env 800 m2 av abris.Classe 
énergie : DPE vierge. 95 500 € 
90 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 500 € soit 6,11 % charge acquéreur

GOURGANCON - Réf. 
043/1286. EST - A10 minutes de 
Fère Champenoise et Mailly le 
Camp. Une maison comprenant 
au rdc: entrée, cuis, sàm, sal, 
sde et WC. A l'étage : bureau, 2 
ch, grenier aménageable. Cave. 
Atelier-chaufferie et gge atte-
nants. Terrasse et jardinet clos.
Classe énergie : E. 79 875 € 
75 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 875 € soit 6,50 % charge acquéreur

VILLENEUVE ST VISTRE 
ET VILLEVOTTE 
Réf. 043/1338. Maison en cours de 
rénovation, comprenant au rdc : cuis 
ouverte sur séj, WC, 1 ch. Grenier 
aménageable. Petites dépendances. 
La maison a un système d'assainis-
sement individuel répondant aux 
normes en vigueur. L'ensemble sur 
un terrain d'environ 1 500 m2. Classe 
énergie : DPE vierge.  37 975 € 
35 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 975 € soit 8,50 % charge acquéreur

SCP 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

CLOYES SUR MARNE - Réf. 51081/529. 
Maison d'hab: cuis, sàm, séj, sdd, 3 ch, une ch av un 
point d'eau, cellier, wc. Au ssol complet: gge, chauf-
ferie, atelier, cave. Un grenier aménageable. Une 
terrasse et une cour sur l'arr de la maison. Volets 
électriques. Portail et porte gge électrique.Classe 
énergie : E. 146 000 €  (honoraires charge vendeur)

COURDEMANGES - Réf. 51081/525. GDE RUE - Corps 
de ferme av jardinet. Corps de logis, rdc: cuis, cellier, sde, toi-
lettes, sàm, une ch. Etage: 2 ch, grenier av débarras. Hangar. 
Dépend ouverte en 4 parties av pt hangar, hangar métallique, 
pt hangar près du jardin donnant sur la rue Taillepied.Classe 
énergie : DPE vierge. 116 000 €  (honoraires charge vendeur)

LOISY SUR MARNE - Réf. 51081/526. Maison à 
usage d'habitation compr au rdc : une entrée avec pla-
cards, une cuisine équipée, sàm sal avec insert, 1 bureau, 
salle de bains et WC. - à l'étage : 4 ch dont une avec salle 
d'eau privative. Un Grd gge. Un bûcher. Un jardin.Classe 
énergie : C.  130 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

130 000 €  (honoraires charge vendeur)

PRINGY - Réf. 51081/498. Maison d'habitation, 
compr : Rdc: Entrée, cuis, sàm, salon. 1 ch. Chaufferie/
buanderie, sdd et wc séparé. A l'étage: Palier et 1 ch. 
Spacieux grenier aménageable. Anciennes écuries. 
Spacieux hangar. Gge et jardin. Cave.Classe énergie 
: DPE vierge. 129 500 €  (honoraires charge vendeur)

ST AMAND SUR FION - Réf. 51081/511. 
COULVAGNY - Charmante maison à usage d'hab, rdc: un 
salon, une sàm, une cuis équip, un coin repas, une ch, un 
wc, une buand, une véranda. Au 1er étage: 3 ch, une sdb, 
un spacieux grenier aménageable. Une grange. Un terrain 
autour de la propriété, une cour sur l'avant de la maison.
Classe énergie : D.  318 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY EN 
PERTHOIS 
Réf. 51081/523. Maison 
d'hab, rdc: séj av chem à bois, 
sàm av poêle à granulé, cuis 
équip et aménagée, wc, sdb, 
une ch. Un balcon. A l'étage: 
3 ch. Ssol complet: ling, 
buand, atelier, cave, gge. 1 
jardin, 1 terrasse, 1 pisc, un 
cabanon de jardin. Un ter-
rain à bâtir.Classe énergie : D.

195 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY  
LE FRANCOIS 
Réf. 51081/495. Maison 
d'habitation compr au 
rdc : une entrée, une 
cuisine, un salon, une 
salle à manger, un WC. 
A l'étage : un palier, un 
débarras, trois chambres 
et une 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)

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

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

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

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

COMPERTRIX - Réf. M 312. 
Maison clef en main : salon séj, 
cuis équipée et aménagée, 3 ch, 
sdb av douche et baignoire. Au 
ssol : gge dble, atelier, bureau 
et espace buand. Chaudière et 
VMC neuves. Les combles sont 
aménageables environ 20 m². 2 
terrasses et un jardin complètent 
ce bien. 200 464 € 

190 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 464 € soit 5,51 % charge acquéreur

STE MENEHOULD - Réf. M 
200. Maison T3 de 115 m² env, à 10 
min en voit de Sainte Menehould. 
Rdc: salon séj av poêle à granule, 
cuis séparée et aménagée av poêle 
à bois, ch parentale av sdd, wc. 1er 
étage: ch, sdd, wc. Aménagement 
à faire au 1er niveau sur env 60m2. 
Cave, atelier. Le tt sur parcelle d'env 
230m².Classe énergie : D. 74 992 € 

70 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 992 € soit 7,13 % charge acquéreur

SELARL OFFICE NOTARIAL DU LEVANT
8 rue du Levant - BP 16 - 51400 MOURMELON LE GRAND

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

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

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

111 225 €  (honoraires charge vendeur)

VILLERS ALLERAND - 
Réf. 51010-117. Ds copropriété 
comp de 3 lots, Agréable DUPLEX 
offrant 3 ch (poss 5): cuis équipée 
ouverte sur salon séj d'env 42 m², 
wc. Etage: 3 ch, sdb av coin buand, 
wc. Combles isolées à finir d'amé-
nager: 2 ch ou suite parentale 
possible. Fenêtres dble vitrage 
PVC. Jardin. pkg.Classe énergie : E.
267 425 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON  
LE PETIT 
Réf. 51010-93. Garage sur par-
celle de 357 m²

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 800 € soit 6 % 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

COUPEVILLE - Réf. 51084-
631. Agréable maison d'env 160m² 
sur parcelle d'env 1250m², rdc: 
salon/séj, 1 ch, sdb av douche cuis 
équipée et aménagée, 1 wc. Etage: 
palier pouvant faire un bureau, 
1 ch, wc plusieurs greniers amé-
nageables développant de gdes 
surfaces. toiture refaite à neuf en 
2019 jardin terrasse dépend
168 880 €  (honoraires charge vendeur)

ST ETIENNE  
AU TEMPLE 
Réf. 51084-672. A 10 minutes de 
Châlons avec accès autoroute 
facile, Intérieur soigné et chaleu-
reux pour cette maison de 140 m² 
+ véranda chauffée. Vaste pièce 
de vie avec cheminée, 4 ch. 2 salle 
de bains. Sous sol complet. Terrain 
clos de 2383 m². Dpe en cours.
263 200 €  (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 MOBUCHON et VINCENT,  
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET

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

 vincent-et-mobuchon.notaires.fr/

ST MEMMIE - Réf. 12607/409. 
Dans secteur calme proche des 
commodités, appt à rafraîchir 
de type 5 de 90 m² au 8e étage 
av asc : wc, un gd salon séj av un 
balcon, 1 cuis, dégagt, 1 sdb, 2 ch 
dt une av un cab toil. Vue déga-
gée. Un gge.Copropriété de 69 
lots, 3408 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. 69 425 € 

65 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 425 € soit 6,81 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 12607/405. Proche de 
toutes commodités (bus, com-
merces, écoles, médecins...), ds 
secteur calme une maison de 
5 pces offrant: une entrée, un 
salon séj, une cuis aménagée, 
rangt sous l'escalier. A l'étage: 
dress, dégagt, 3 ch, 1 salle de 
douches. gge. Terrasse et jardin.

153 025 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 12607/406. CROIX 
DAMPIERRE - Ds cadre agréable, 
maison d'hab offrant de ppied: 
cuis aménagée et équip donnant 
sur gde pce véranda av vue sur 
le jardin, sal séj, wc. A l'étage: 
dégagt, 1 sdd, 3 ch av un accès 
sur une pce supplémentaire Sous 
sol total av un coin buand, un gd 
gge, une cave. Jardin arboré.
210 500 €  (honoraires charge vendeur)



OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

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

CHARBOGNE - Réf. ATT162. Maison 
comprenant : - au rez-de-chaussée : petite 
entrée, cuisine, salle à manger, salle de bains 
avec WC, une chambre, - à l'étage : deux 
chambres et grenier aménageable, - garage 
accolé, - terrainClasse énergie : F. 78 622 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 622 € soit 4,83 % charge acquéreur

GIVRY - Réf. ATT161. Maison comprenant 
: - au rez-de-chaussée : entrée, salle de loisirs, 
WC, bureau, salle de séjour, WC, suite paren-
tale, buanderie et chaufferie, - grand grenier 
aménageable, - garage, - un logement à amé-
nager, - terrainClasse énergie : C. 300 072 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 072 € soit 3,47 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. ATT205. Terrain à bâtir, 
dans rue calme.

13 780 € 
13 000 € + honoraires de négociation : 780 € soit 6 % charge acquéreur

BAIRON ET SES 
ENVIRONS - Réf. 
LC 141. Maison com-
prenant : - au rez-
de-chaussée : cuisine, 
arrière cuisine, WC, 
ancien magasin, - à 
l'étage : salle de bains, 
trois chambres, - sous-
sol : cave, chaufferie, 
garage.Classe énergie : 
DPE vierge. 75 532 € 
72 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 532 € soit 4,91 % charge acquéreur

BAIRON ET SES 
ENVIRONS - Réf. 
LC124. LE CHESNE - 
Maison d'habitation com-
prenant au rdc : entrée, 
sal/séj, cuisine, chaufferie, 
wc et salle d'eau. A l'étage 
: palier, 3 chambres et salle 
d'eau/wc, Grenier au-des-
sus, Cave Terrain derrière 
avec garage. Louée à 
usage d'habitation 604  €/

moisClasse énergie : D. 94 072 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 072 € soit 4,52 % charge acquéreur

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

8 place Charlemagne
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70

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

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

FROMELENNES - Réf. 
fROMELENNES32. Pavillon, 32 rue de Dion, 
ssol: gge. Rdc : 2 ch, séj dble av balcon et sortie 
sur terrasse arr, cuis sur arr, wc, sdb, ch sur arr. 
Grenier av poss de faire 3 ch. Jardin autour et 
terrasse arr Volets bois battant, dble vitrage 
bois, pompe à chaleur 2017. Prix : 170.000 €

GIVET - Réf. GIV170. Maison individuelle, 27 
rte de Fromelennes, ssol : gge, 3 caves, buand. 
Rdc: séj carrelé, 3 ch, cuis, sdb, wc Combles amé-
nageables. Jardin de plus de 1000 m², abris de 
jardin dble vitrage PVC, volets roulants élec-
triques programmables chauf gaz, ballon élec-
trique. Prix : 170.000 €.Classe énergie : E.

HAYBES - Réf. HAYBES29. Maison 
mitoyenne, 29 cité Saint Pierre, rdc: cuis équi-
pée, sdb, 3 pces à l'étage: 2 ch mans. Cour 
av pergola récente, remise et jardin, chauf 
central gaz. Fenêtres PVC dble vitrage, volets 
roulants à sangle Aucun travaux à prévoir. 
Actuellement louée. Prix : 80.000 €

REVIN - Réf. REV148. Maison mitoyenne 
d'un côté, 1 rue Léon Mauguière, ssol: buand, 
cave. Rdc: cuis ouverte équipée, sdb, salon/
séj, bureau, wc. A l'étage: 4 ch. Combles dble 
vitrage, chauf bois + chauf central gaz (2013). 
Cour, jardin, gge. Actuellement louée. Prix : 
127.000 €

VIREUX WALLERAND - Réf. 
VIREUXW47. Maison mitoyenne, 47 rue du 
Ridoux, comprenant : - au rez-de-chaussé : 
couloir, escalier, salle à manger, séjour, cuisine, 
WC, salle de bains - à l'étage : palier, quatre 
chambres Sous-sol Cour devant Combles par 
trappe. Prix : 90.000 €

REVIN - Réf. REVIN54. Immeuble à usage de 
commerce et d'hab, 54 avenue Jean Baptiste 
Clément, rdc: local commercial d'env 100m² 
(poss de le transformer en usage d'hab), 2 
salles, wc, bar, cuis. Etage: un appt d'env 100 
m2: salon, cuis, sdb, 3 ch, mezz. Cave. Jardin 
d'env 150 m². Prix : 82.000 €Classe énergie : D.

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

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

RETHEL - Réf. 10315/272. Grand appartement ancien au 
premier étage bon état avec parquet dans toutes les pièces, 
grande cuisine non équipée, grande salle de bains, larges 
fenêtres, petit jardin commun à la copropriété.grenier, beau 
garage libre, faibles charges

96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6,67 % charge acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/274. PRÈS DU CENTRE VILLE - Maison 
indépendante dans quartier résidentiel mais avec des travaux 
sur les hauteurs de Rethel avec belle vue : séj  avec sortie sur le 
jardin, chem, cuis équipée ave sortie sur le jardin env 750 m2, 
gde sdb, 2 ch avec gds placards A l'étage 3 très belles ch Sous sol 
complet cave gge 2/3 voit

128 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 7,08 % charge acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/255. VERLAINE - Confortable maison 
très bon état . grand séjour cuisine belle véranda Premier étage 
2 chambres s.d'eau. Double vitrage Petit jardin avec dépen-
dance à outils S.Sol garage gaz ville. A voir. 

131 500 € 
125 500 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,78 % charge acquéreur

SEUIL - Réf. 10315/267. Superbe maison ancienne 2 séjours 
cuis, bureau, grande véranda 1er étage 3 ch, s.d.b. T.B.E.parquet 
chêne fenêtres dble vitrage cave, C.C.Fioul, garage grenier amé-
nageable 2 petites dép verger jardin 2 137 m² 

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

RETHEL - Réf. 10315/273. MAZARIN - Superbe appartement 
au 2 étage d'une résidence récente avec ascenseur en plein sud 
avec terrasse comprenant grand séjour ouvrant sur une cui-
sine équipée, trois grandes chambres avec plancher, terrasse et 
garage. Frais de bail et état des lieux en sus.

Loyer 770 €/mois CC,  + frais de bail 400 €

RETHEL - Réf. 10315/249. CROIX D'ARDALU - Sur le haut de 
RETHEL Beau terrain plat à bâtir de 888 m libre de constructeur, 
viabilisé, tout à l'égout, plein sud . 85  € le m. 81 480 € 

75 480 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,95 % charge acquéreur

RETHEL - Réf. 10315/275. Près de la Mairie, pt immeuble sur 3 
étages en parfait état compr une très belle entrée sur la rue ppale, 2 
belles pces avec électricité et peintures neuves. 1er étage: bureau de 46 
m². 2ème étage: 2 bureaux au total 32 m². Grenier aménageable entiè-
rement isolé, idéal archives, ssol aménagé de 32 m². Libre. 177 500 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 4,41 % charge acquéreur
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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 4ème Etage DANS 
IMMEUBLE ANCIEN, compr: entrée, cuis, 
salle à manger/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. 64 800 € 

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

AIGLEMONT - Réf. 08066-385489. 
Pavillon des années 60, ssol complet. Rdc suré-
levé: wc, cuis, salon/séj, une ch, bureau (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 atte-
nant en plus à la maison. Jardin. Surf cadas-
trale de 1016m2.

163 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5269. 
EXCLUSIVITE. Pavillon, rdc: gge, buand, chaufferie. 
Etage: cuis, sal 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 foncière 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, salon, sdd, wc, A l'étage: 
4 ch une 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: une 
entrée, une cuis, 1 salle de séj, 1 ch, 1 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

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. 021/1451. 
20 min de REIMS - Village avec 
POLE COMMERCIAL, MEDICAL 
et SCOLAIRE, maison de 2000 
- 119 m² - surface habitable : 
100 m² + véranda 19 m² RDC : 
Entrée, cuisine, salon - sàm, wc 
ETAGE : 4 chambres, salle de 
bains, wc. Dépendance. Terrain 
641 m².Classe énergie : D.
198 900 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 021/1448. 
5 KMS de RETHEL - DOUX, 
MAISON de 65,75 m² avec 
TERRAIN de 2555 m². MAISON 
d'habitation comprenant : RdC : 
Cuisine, séjour double (ou séjour 
et chambre), salle de douche, 
wc Etage : Palier 10,30 m² et 
chambre 13,95 m² terrain : 2555 
m².Classe énergie : DPE vierge.
109 500 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFCHATEL SUR 
AISNE (02) - Réf. 021/1399. 
15 min de Reims, maison surface 
hab de 177 m² comp: Rdc: cuis 19 
m², salon séj 42, 50 m², wc. Etage 
1: pce palière, 2 ch( 17 et 14 m²), 
sdb, wc.  Etage 2: suite parentale 
40 m² (ch av dressing, sdd, wc) 
Cave, dépendance.  Terrain 1575 
m².Classe énergie : C.
264 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

ATTIGNY - Réf. 08018-MAIS-1876. Maison à réno-
ver av dépendces, grange et jardin ; - Au RDC : séj, 1 
ch, cuis, sd'eau, chaufferie, petite véranda. Cave. - A 
l'étage: 2 ch. Grenier. Le tt sur une parcelle de 567 m²

94 700 €  (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

NOVY CHEVRIERES - Réf. 08018-
MAIS-1891. Maison située ds une rue calme, 178 
m² d'espace de vie av 5 ch. Rdc: cuis meublée et 
équip, wc, pce bur, sal séj. Etage: sdd, 5 ch. Autre: 
Maison aménagée PMR (asc, accès ext, portes, 
douche à l'italienne). Annexe avec gge et atelier, 
le tt sur parcelle de 984 m².Classe énergie : D.

184 300 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1877. Maison 
individuelle de 220 m² sur sous-sol complet 
comprenant ; Entrée, salon séjour de 41 
m², cuisine, chambres, sdb av douche à l'ita-
lienne... Quartier résidentiel calme. Pas de tra-
vaux à prévoir. 356 320 €  (honoraires charge vendeur)

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

158 500 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

SEDAN - Réf. 045/817. Appt vendu loué. Au 
4e étage d'une copropriété avec asc, BE d'entre-
tien pour cet appt T3 de 66m² loué 400 €/mois: 
cuis aménagée, séjour 17m² sur balcon, 2 ch, sdb 
et wc. Remise sur le palier. TF: 834 €. Charges 
annuelles: 1920 € (chauffage, eau, charges com-
munes).Classe énergie : D. 46 000 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,98 % charge acquéreur

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

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

SEDAN - Réf. 045/839. Au 3e et dernier étage 
d'une petite résidence, spacieux et lumineux 
duplex de 134m² entièrement rénové en 2018 
disposant de deux places de stationnement. 
Charges annuelles: 360 €. TF: 877 €.Copropriété 
360 € de charges annuelles.  119 600 € 

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
045/850. Maison de ville à rénover d'une 
surface habitable de 65m² disposant au RDC 
d'une entrée, salon-séjour de 23m² avec pos-
sibilité sur cuisine 9m², WC. A l'étage: palier, 2 
chambres de 9,20m² et 11,30m², cagibi et SDB. 
Terrain de 445m² et garage 1VL. 99 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 4,21 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/838. Ds quartier calme, 
pavillon de ppied entièrement rénové en 2017: cuis 
équip ouverte sur pce à vivre de 41m², 3 ch, sdb et 
wc. A l'étage: grenier en partie aménagé. Sous sol 
complet. PVC et dble vitrage avec volets roulants 
électriques. CC Fuel. TF: 1500 €. 197 600 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € soit 4 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/849. A 5 min à pied du centre 
ville de Sedan, maison en pierre de type 8, rdc: cuis 
équipée, sal et sàm av cheminées en marbre, buand, 
arr cuis et wc. 1er étage: bureau, 2 ch et une ch à réno-
ver, dressing, SE et wc. 2e étage: 2 ch mans et SDB/wc. 
Terrain sur l'avant, cave et gd gge. 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4 % charge acquéreur

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com



 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)

SARL 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)

SARL 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

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

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

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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SCP 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. 
APPARTEMENT : 66 m² : Entrée, cui-
sine aménagée, salon, 3 CHAMBRES 
ou deux chambres et salon-séjour, 
salle d'eau, wc, placards. CAVE 
CHAUFFAGE INDIVIDUELCopropriété 
de 141 lots, 960 € de charges 
annuelles. 82 680 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 

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. 10376/948. SECTEUR 
MARIE DE CHAMPAGNE: Ds un immeuble 
récent, appt situé au 3e étage av asc: wc, 
séj av balcon, cuis aménagée ouverte sur 
le séj, 2 ch, salle sdb. L'appt bénéficie éga-
lement d'un gge en sous sol et d'une cave.
Copropriété de 50 lots, 1300 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/906. DIDEROT 
- Un appt av terrasse se composant : D'une 
entrée, sal-séj av baie vitrée et cuisine amé-
nagée ouverte, 1 bur, 2 ch, 1 dress, un wc, 1 
sde, 1 sdb , 1 place de parking. Copropriété 
de 10 lots, 750 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge. 291 500 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

CLEREY - Réf. 10376/856.1. Bien 
d'exception situé dans cadre magni-
fique sur les rives de la Seine. A 15 
min du centre de TROYES. Rénovée 
avec goût par un architecte reconnu, 
il s'agit de 2 habitations assurant 
un confort de vie des plus agréable. 
Surface hab totale d'env 370 m² 
répartit sur les 2 habitations. Piscine.
Classe énergie : D. 580 000 € 
560 470 € + honoraires de négociation : 19 530 € 

soit 3,48 % charge acquéreur

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 
10376/942. UNE MAISON années 
1930 à rénover de 4 pièces sur un 
terrain 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.
Classe énergie : DPE vierge. 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 
10376/911. MAISON comprenant 
Rdj : appartement se composant d'un 
séjour avec chem, cuis, sde et ter-
rasse. Rdc: salon, salle à manger, cuis 
aménagée, une chambre, sdb, wc. 
1er étage :  5 chambres, salle d'eau, 
wc. Garage de 80 m² env avec gre-
nier au dessus. Parc : 5536 m². Classe 
énergie : F.

544 960 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 24 960 € 

soit 4,80 % 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

CLEREY - Réf. 10376/945. HAUTS 
DE CLEREY - TERRAIN A BATIR d'une 
superficie de 944 m² viabilisé.

70 045 € 
66 080 € + honoraires de négociation : 3 965 € 

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. 10378/914. Appt en plein 
centre d'une surface d'env 103m² au 3ème 
étage avec asc compr: Entrée, salon séj ouvert 
sur cuis équipée, sdb, wc, 3 ch dont une de 
18m² L'appt est vendu avec une cave et un 
box de ggeCopropriété de 79 lots, 2400 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E. 186 500 € 

179 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 4,19 % charge acquéreur

CHARMONT SOUS BARBUISE - 
Réf. 10378/920. Maison d'une surface d'environ 
120m² sur sous sol comprenant au rdc : entrée, 
salon-séjour, cuisine équipée, salle d'eau, wc, 
3 chambres Au sous sol : garage voiture, deux 
chambres, salle d'eau, wc Un garage, terrain de 
1067m².Classe énergie : E. 209 000 € 
199 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5,03 % charge acquéreur

LAGESSE - Réf. 10378/915. Maison d'une 
surface d'environ 80m² à rénover comprenant 
: entrée, salon-séjour, cuisine, 3 ch, salle d'eau, 
wc, grenier à aménager. Grange. 46 000 € 

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

MESSON - Réf. 10378/919. Maison d'une sur-
face d'env 200m², de 2009, au calme, de plain pied 
compr: sal séj de 50m² ouvert sur cuis équipée, cel-
lier, sdb, wc, sde av ch parentale, dress, 4 ch gge 2 
voit, terrain 1776m², piscinable, pompe à chaleur 
air eau, volets roulants électriques 330 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 4,76 % charge acquéreur

SOULIGNY - Réf. 10378/900. Maison d'une 
surface d'env 250m² sur ssol compr : Au rdc : 
entrée, sal-séj av chem centrale d'une surface 
d'environ 53m², cuisine équipée, sdb, wc, 2 ch Au 
1er : palier desservant 3 ch, 1 salle d'eau, un wc, 1 
salle de jeux. Sous sol, pisc chauffée 378 480 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 18 480 € soit 5,13 % charge acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 10378/917. 
Maison d'une surf d'env 100m², rdc: cuis équipée, 
salon séj av poêle à bois, sdb et de douche, wc. 
Au 1er: 3 ch, dress, poss de création d'une sdb, bur. 
Terrain de 629m², gge, pce pouvant servir de salle 
de sport ou salle de jeux, chalet de jardin, envirt 
très calmeClasse énergie : E.  250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,17 % charge acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 10378/825. 
Propriété au calme, idéal gîte ou artisan. Maison 
d'env 140m² compr au rdc: entrée, salon séj, une ch, 
une cuis, un wc En demi niveau une pce, un point 
d'eau et un bureau Au 1er: palier, 3 ch, sdb avec wc 
Terrain de 1553m² Une grange de 110m² Piscine 3.8 
x 7.60 avec abriClasse énergie : D. 270 000 € 
257 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 5,06 % charge acquéreur

ST MESMIN - Réf. 10378/909. Maison sur 
sous sol d'une surface d'environ 107m² compre-
nant : Entrée, salon-séjour, cuisine, 5 ch, une salle 
d'eau, wc. Sous sol total. Combles aménageables. 
Terrain de 686m².Classe énergie : F. 153 160 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € soit 5,63 % charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10378/868. Bâtiment d'une surface d'environ 930m², 
sur un terrain de 2000m² comprenant des bureaux, 
sanitaires 5 places de stationnementCopropriété de 
21 lots, 1200 € de charges annuelles. 336 560 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 16 560 € soit 5,17 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/918. Immeuble dans 
l'hyper centre d'une surface d'env 205m2 
compr 4 appts dont 2 loués. Au rdc: un appt de 
57m2 compr entrée, salon séj, sde, cuis, une ch, 
wc, une cour. Au 1er: un appt type 2 de 50m2. 
Au 2ème: un appt de type 2 de 51m2. Au 3ème: 
un appt de type 2 de 50m2.

345 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €  

soit 4,55 % charge acquéreur

BREVIANDES - Réf. 10378/687. Terrain à 
bâtir d'une surface de 1054m2 74 560 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 560 €  
soit 6,51 % charge acquéreur

MAGNANT - Réf. 10378/809. Terrain à 
bâtir d'une surface de 2350m2 non viabilisé, 
tout proche de la sortie d'autoroute 22 de l'A5.

53 600 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €  

soit 7,20 % charge acquéreur



Secteur

27Continuez votre recherche sur 

Agglomération Troyenne

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

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

APPARTEMENT

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10010/176. 
Rue Léo Lagrange, au 4e et dernier étage sans 
ascenseur, appt type 3 de 46,50 m² rénové en 
totalité comprenant : WC, dble séj, dégagement, 
sde et ch. Cave.Classe énergie : D. 53 000 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6 % charge acquéreur

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

TROYES - Réf. 10010/174. Un appartement 
de type F1 de 21 m² en VEFA.Classe énergie : 
DPE exempté. 74 500 € 
70 500 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,67 % charge acquéreur

MAISON

PONT STE MARIE - Réf. 10010/250. Maison 
de 4 pces est en bon état général, elle compte trois 
chambres. Chauffage alimenté au fuel. Le terrain 
s'étend sur 471 m². Plusieurs établissements sco-
laires (maternelle, élémentaire et collège) sont 
implantés ds la commune.Classe énergie : F.

157 500 €  (honoraires charge vendeur)

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
TROYES - Réf. 
10010/256. 8 rue Colbert, 
TROYES, dans le bouchon, 
zone de 1ère commercia-
lité, dans immeuble en 
maçonnerie, local com-
mercial ou professionnel 
de 99.09 m² avec cave et 
deuxième sortie par rue 
de la Vicomté compre-

nant : 3 bureaux, 2 sanitaires, un accueil et une cuisi-
nette. Classe énergie : E. 180 000 € 

TERRAIN À BÂTIR
CHAPPES - Réf. 
10010/190. Terrain à bâtir 
de 1.100 m² environ (par-
celles 667 et 668) non viabi-
lisé 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

ST LYE - Réf. 
10010/162. Rue du 
Moulin, terrain à bâtir 
en rectangle de 4.866 
m², non viabilisé avec 
chemin d'accès. Le 
terrain a été fouillé. 
L'assainissement est 
individuel.

313 200 € 
300 000 € + honoraires  

de négociation : 13 200 € 
soit 4,40 % charge acquéreur

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

16 000 €  
(honoraires charge vendeur)

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  

mandron-maillard-bellet-mazure-jacquot.notaires.fr/

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10377/675. Dans résidence de très bon stan-
ding. Appt de type de 60m2 avec accès handi-
capé: cuis aménagée, séj lumineux de 23.42m2 
avec balcon, une ch, buand, sdd et wc. Place 
de pkg privative dans cour fermée. Tous com-
merces à 2 minutes à pieds.Copropriété de 24 
lots, 1578 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : E. 89 560 €  (honoraires charge vendeur)

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)

MARAYE EN OTHE - Réf. 10377/670. 
Pays d'hôte, Maison de villégiature : salon 
avec chem foyer ouvert, salle de séj, pt espace 
cuis avec évier, wc, sdd, grenier au-dessus de 
salle de séj. Envirt champêtre. Abri de jardin. 
Maison pouvant être agrandie beau terrain de 
1255m2.Classe énergie : DPE vierge.

63 660 €  (honoraires charge vendeur)

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10377/672. Maison sur sous sol surélevé compr 
une veranda, cuis salon séj, une ch sdb wc. Au 
1er étage palier 2 ch sdd wc pt grenier. chauf 
au gaz dble vitrage pvc Murs isolés de l'int, 
terrain clos quartier calme proche commerces. 
Quelques travaux à prévoir.Classe énergie : E.
 187 980 €  (honoraires charge vendeur)

MACEY - Réf. 10377/671. Terrain à bâtir 
d'une surface de 554m2 borné, viabilisable 
sur rue, assainissement individuel à prévoir. 
Façade de 15ml profondeur d'environ 35.85ml.

43 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-troyes
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Agglomération Troyenne

Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

PONT STE MARIE - Réf. 981A. 
Agglomération Troyenne, vue sur cours d'eau, 
3ème avec asc, appt ancien, T5/6, 101.13m² 
: cuis aménagée équipée, pce de vie dble, 3 
ch, sdb, wc. sde possble. Gd grenier/bureau( 
VELUX) 25m² au grenier. Cave. Box gge fermé. 
2520 € charges annuelles globales.Classe éner-
gie : E.

210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur

CORMOST - Réf. 973M. Sud Troyes, 
Maison ancienne PP 86.97m² à rénover : 
entrée desservant grande cuisine aménagée, 
chambre, buanderie atelier, sdb avec douche, 
wc, placard, chambre avec point d'eau/pla-
card, séjour cheminée. Grenier aménageable. 
Grange attenante. Chaud. récente. Verger 
2350m² clos.

189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur

ST LEGER 
PRES 
TROYES 
Réf. 982M. Pavillon 
ppied revisité, 
années 80, avec 
pce de vie cathé-
drale contemp 
récente: pce de 
vie (insert) sur ter-
rasse, cuis aména-
gée semi équipée, 
cellier dble, sdb, 3 
ch dt 1 avec dres-
sing, wc. Gge indé-
pendant récent 
40m² automatisé. 

Terrain clos arboré 1167m².
288 750 € 

275 000 € + honoraires de négociation : 13 750 € soit 5 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 968M. Maison ancienne 
rénovée 92 m² : entrée desservant gde 
cuisine 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.

189 000 €  (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

BOUY 
LUXEMBOURG 
Réf. 977M. Retrait axe 
Troyes-Piney, Maison 
ancienne PP à rénover 
: entrée sur cuisine, 
séjour avec chemi-
née, 3 chambres, sdb, 
wc. Grenier aména-
geable. Cave. Grange 
non attenante. 
Terrain 1769m² clos 
arboré. 

79 500 € 
75 000 € + honoraires de 

négociation : 4 500 € soit 6 % 
charge acquéreur

BRIENNE  
LE CHATEAU 
Réf. 969M. Au calme, 
pavillon ppied sur ssol 
surélevé à rafraîchir, 
73m² : véranda, cuis 
aménagée équipée, 
salon chem. feu à l'âtre, 
séjour/ch, 2 ch, sdb avec 
douche et baignoire, wc. 
Chauf central récent. 
Tonnelle. Terrasse. 
Barbecue. Dpdce. Terrain 
clos arboré 612m².Classe 
énergie : G. 120 750 € 

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

charge acquéreur

MESNIL 
SELLIERES 
Réf. 980M. Axe TROYES 
PINEY, Propriété comp 
d'un pavillon sur ssol 
complet (cuis d'été, cave, 
buand) surélevé 126m²: 
véranda, wc, sde aména-
gée, cuis aménagée équi-
pée, accès étage et ssol, 
pce de vie, 2 ch. Etage: ch, 
grenier aménagé. Grange 
avec atelier. Terrain clos 
arboré 1540m². Classe 
énergie : E. 241 500 € 

230 000 € + honoraires de 
négociation : 11 500 € 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. Terrain clos arboré 
598m². 79 500 € 

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

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

VENDEUVRE  
SUR BARSE 
Réf. STRIK. CENTRE - Maison 
d'habitation cpt au rdc : cui-
sine, salle manger et chambre 
à la suite, petite sd'eau avec 
wc, atelier avec accès cave. Au 
1er : pièce palière à usage de 
bureau, petite chambre, autre 
chambre et pièce à la suite. 
Cave voûtée sous partieClasse 
énergie : F.

41 800 € 
38 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 800 € soit 10 % charge acquéreur

VENDEUVRE  
SUR BARSE 
Réf. ALI. CALME - Maison cpt au 
rdc: sàm chem fermée, cuis, 2 
ch dont 1 avec chem fermée, 
wc, sdb, bureau, chaufferie, 
petite réserve. 1er: 5 ch dont 
1 avec sdb, wc, autre sdb et 
cuis. Grenier. Gde cave voutée. 
Petite grange avec grenier. 3 
remises attenantes à la maison 
et terrain.Classe énergie : E.

99 640 € 
94 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 640 € soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE  
SUR BARSE 
Réf. CHAf. Une maison avec 
cour devant et jardin à la 
suite, cpt : au rdc : Cuisine, 
salle d'eau, W.C, salle à 
manger et trois autres pièces. 
Au 1er étage : 4 chambres. 
Grenier au-dessus et cave sous 
partie (accès par l'extérieur). 
Garage indépendant.Classe 
énergie : D.

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

FONTVANNES - Réf. 
965M. Axe Troyes-Estissac, 
Maison années 30 à rénover : 
dégagement, wc, cuis, séj, sal/
chbre. Etage : dégagement, 2 ch 
en enfilade, petite partie grenier 
aménageable, sdb wc. Dépendce 
non attenante. Terrain clos 
arboré 415m². Chauf gaz.

62 000 €  (honoraires charge vendeur)

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 chau-
dière 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 négocia-

tion : 8 500 € soit 5 % charge acquéreur

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

315 000 € 
300 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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

BESSY - Réf. 972M. 
Maison PP s/ ssol, à 
rénover 131.5 m² : salon 
(chem) séj coin repas, 
cuis aménagée, cellier 
avec douche à l'ita-
lienne, accès sous sol 
et terrain, sdb, wc avec 
fenêtre, ch. 1er étage: 
mezz, 2 ch. Partie gre-
nier aménageable. 
4353m² dont partie 
constructible 920m² 
env.Classe énergie : E.

157 500 € 
150 000 € + honoraires de 
négociation : 7 500 € soit 5 % 

charge acquéreur

MERY  
SUR SEINE 
Réf. 939M. Maison 
ancienne à restaurer 
64m² : Entrée sur pièce 
de vie, accès étage, cui-
sine nue sur verrière et 
cellier, wc, sde. Etage 
: dégagement, wc, 2 
chbres. Grenier amé-
nageable. Garage à 
l'arrière de la maison 
en face. Classe énergie 
: DPE vierge. 38 500 € 

35 000 € + honoraires de 
négociation : 3 500 € soit 10 % 

charge acquéreur

MERY  
SUR SEINE 
Réf. 932M. Tous com-
merces, Maison anc 135 
m² : pce de vie dble av 
chem à l'âtre, cuis aména-
gée, ch, wc, chaufferie. 1er 
étage: bur, wc, sde amé-
nagée, 2 gdes ch. Grenier 
aménageable par escalier 
existant. Cour et appentis 
gge 195m². Dble vitrage 
PVC et chaudière GDV 
neufs. Classe énergie : E.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de 

négociation : 5 500 € soit 5 % 
charge acquéreur

MERY  
SUR SEINE 
Réf. 967M. Toutes commo-
dités, Pavillon plain pied 
T7, 117m² : entrée desser-
vant 3 ch parquetées dt 
une avec cab toil, sde amé-
nagée, wc, cuis aménagée 
semi équipée, cellier, pce 
de vie dble 32m², véranda 
carrelée 21m². Terrasse. 
Cave. 2 garages dt 1 gd. 
Terrain clos arboré 715m². 
Chauf central GDV. Classe 
énergie : F. 171 150 € 

163 000 € + honoraires de 
négociation : 8 150 € soit 5 % 

charge acquéreur

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

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, sal-séj 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 négociation : 5 700 € soit 4,56 % charge acquéreur

VILLERY - Réf. M1058. Pavillon de type 6 de 
120 m² sur un terrain de 1062 m² comprenant : - 
au rdc surélevé : entrée sur dégagement, cuisine 
équipée, salon-séjour avec cheminée à insert, 4 
chambres, WC, SDB. - sous-sol total avec garages, 
réserves, cave. Terrasse.Classe énergie : E.

150 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

Tél. 06 63 27 86 06 ou 03 25 92 54 24 
eric.remy@notaires.fr - www.etude-remy-brienne-le-chateau.notaires.fr/

BRIENNE LE CHATEAU 
Réf. 10032-25. Charmante Maison 
d'hab Atypique T7 Sur 3 niveaux. 
Rdc: Spacieux séj lumineux avec 
chem, cuis semi ouverte Equipée. 
1er Etage: ch, Salle De Douche 
avec wc et Suite Parentale. 2nd 
Etage : 2 ch, Salle de Douche avec 
wc. Véranda, gge et gdes dépend 
sur terrain Clos et Arboré de 1035 
m2. Classe énergie : D. 191 000 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,24 % charge acquéreur

BRILLECOURT - Réf. 10032-
29. Maison Entièrement Rénovée , 
rdc: séj dble av chem Insert, cuis A/E, 
Suite Parentale avec sdb , Dress, 
Bur, Sdd av wc. Etage : 3 ch, Sde av 
wc, Dress. Grenier Aménageable, 2 
Caves Voutées. Grange de 350 m², 
nbreuses dépend. Fenêtres PVC 
dble Vitrage. Classe énergie : E.

149 900 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € 

soit 3,38 % charge acquéreur

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

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

soit 13,95 % charge acquéreur

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. 10369/216. Secteur Hôpital 
Appt Type IV au 2è étg. Proche commerces et 
commodités, en très bon état. Entrée, salon/
séjour, cuis. équip aménge, 2 chbr, dressing, 
s/d'eau, WC. Parking libre.Copropriété de 534 
lots, 2045 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : D.

94 050 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € soit 4,50 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10369/260. Secteur Pierre 
Brossolette, F2 au 2ème étage, entrée, cui-
sine semi aménagée, séjour avec balcon, 1 
chambre, s/de bains et WC, Cave. Local arrière.
Copropriété de 18 lots, 608 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. 68 630 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 630 € soit 5,58 % charge acquéreur

BOUILLY - Réf. 10369/253. Maison 
ancienne, véranda, cuisine aménagée et équi-
pée, arrière cuisine, grande pièce de vie, cou-
loir desservant 3 chambres, s/bains, WC, Etage: 
grande mezzanine, 2 grandes chambres, pièce. 
Terrasse. Terrain 743M2. Dépendance.Classe 
énergie : C. 227 950 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 950 € soit 3,61 % charge acquéreur

LIREY - Réf. 10369/114. Terrain à bâtir de 
1204M2. non viabilisé.

35 030 € 
32 920 € + honoraires de négociation : 2 110 € soit 6,41 % charge acquéreur

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

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

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/464. 
Maison de vile d'environ 75 m2 proche de 
tous commerces à pied, comprenant 2 ch, un 
bureau, 1 cuis , 1 séjour, 1 sd'eau av wc et un 
grenier. Classe énergie : DPE vierge. 66 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 10 % charge acquéreur

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/456. Charmant 
pavillon de 90m2 proche des commerces compre-
nant au rdc véranda, salle de bains, cuisine aména-
gée , séj av insert bois, 2 ch et un bureau à l'étage. 1 
gge, une cave et une place de parking. Terrain clos 
de 376 m2Classe énergie : G. 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/452. CALME 
- Pavillon de 103 m² récent de 2012, pièce de vie 
de 46 m² comprenant 1 cuis aménagée équipée 
moderne av un coin repas, un séj, d'une ch au 
rdc, d'une salle d'eau avec douche. A l'étage 3 
ch, sdb, WC.Gge, dépendance et jardin. Aucun 
travaux à faire !Classe énergie : C.

165 000 €  (honoraires charge vendeur)

PUITS ET NUISEMENT - Réf. 
10379/451. Maison de maître de 250 m² 
comprenant un séjour, 4 chambres dont 
une au rdc, une cuisine, un 2ème séjour, 
une salle de bains, 2 WC, et une cave. Au 
1er étage, une salle d'eau, un bureau. 3 
garages, un appentis et un Spa couvert 
et ouvert sur un terrain de 2900 m².Classe 
énergie : D.

250 000 €   
(honoraires charge vendeur)

COUVIGNON - Réf. 10379/445. A 
proximité de Bar-sur-Aube et des Lacs, 
Propriété de 9 chambres dont 5 d'hôtes sur 
un terrain clos et arboré de 3274m². Idéal 
pour une grande famille recherchant de 
l'espace et du calme. La reprise de l'acti-
vité d'hôtes peut également être envisa-
gée facilement .Classe énergie : B.

410 000 €   
(honoraires charge vendeur)

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

http://www.reducavenue.com
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Romilly sur Seine/Nogent sur Seine • Barsequanais

Me J. LAPIERRE
etude.lapierre@notaires.fr

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

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

MAISONS LES CHAOURCE - Réf. 10063/254. 
A qques kilomètres CHAOURCE et seulement 1/2h 
TROYES, maison d'hab entourée d'un jardin clos et 
arboré, au rdc: véranda, cuis, sal/sàm, 2 sdb, ch. A l'étage: 
4 pces à aménager. Grange. Ecurie. Cave voûtée. Dble 
vitrage, isolation.Classe énergie : E. 63 300 € 

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

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

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

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

61 000 € + honoraires de négociation : 3 355 € soit 5,50 % charge acquéreur
BAR SUR SEINE - 
Réf. 10063/1046. En plein 
centre, maison d'hab 
av petite cour, atelier et 
remise comprenant, cuis, 
petit sal, sàm, grd sal, 
lavabo/wc. A l'entresol : 
sdb av wc. A l'étage: 3 ch 
dot 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

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

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

POLISOT - Réf. 10063/826. A qques km BAR SUR 
SEINE. Gde maison av terrasse sur terrain clos 9,76a dont 
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 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/

CUNFIN - Réf. 10043-368105. Quelques kms 
d'ESSOYES, maison de village compr: cuis, séj av 
chem, dégagt, sdb, wc. Etage: palier av lavabo et wc, 
2 ch, grenier sur l'ensemble comp de 2 pces. Remise 
attenante, gge, cave. Jardin clos de 547m². chauf cen-
tral gaz propane, huisseries dble vitrage. 72 000 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,88 % charge acquéreur

EGUILLY SOUS BOIS - Réf. 10043-368142. 
Ensemble de 2 maisons et dépendances en partie à 
rénover. Hab. ppale: cuis am, séj chem, sde et wc. Dble 
vitrage sur la totalité des huiss. 2nde hab: pces en rdc, 
4 ch à l'étage. L'ensemble à rénover. Petite maison 
indép. de 2 pces et cellier, grange, vinée, remise et 
bûcher. Jardin clos et arboré 3369m². 199 500 € 

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

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, isolation intérieure. 2nde hab 
à rénover: pièce de vie, ch, sd'eau, wc, buand. 
Chauf électr sur l'ens des hab. Grange, remise, 2 
caves. Cour et jardin clos sur l'arrière. 53 500 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-75723. Maison 
ancienne offrant 6 pces principales dont cui-
sine aménagée, séjour, salon et 4 ch, et 2 vastes 
dépendances.Classe énergie : E. 74 200 € 

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

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

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

LANDREVILLE - Réf. 10043-369959. Maison de 
caractère à rénover comprenant au rdc: cuis, séj chem, 
sal 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

GRANCEY SUR OURCE (21) - Réf. 
10043-262630. Une maison à usage d'habita-
tion et commercial comprenant au rdc : cuisine, 
salle de restaurant,  salle de café, gge à usage de 
réserve, caveron. A l'étage : 4 ch, 1 sdb, grenier. 
Un petit bâtiment composé de 2 pièces. Une par-
celle en nature de jardin. 59 360 € 

56 000 € + honoraires de négociation : 3 360 € soit 6 % charge acquéreur

LES BORDES (89) - Réf. 10043-378326. 
Proche Villeneuve S/Yonne, très belle maison de 
campagne type longère: cuisine, séj av chem, ch, 
sde et wc. Etage : 3 ch, sdb et wc, wc. Buand, vinée, 
dépendance, grange av atelier, auvent, jardin de 
3003m² av bois.Classe énergie : C.  239 200 € 

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

Consultez la tendance du marché immobilier 
et les conseils des notaires

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

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

ROMILLY SUR SEINE Réf. MA-HE/230620. 
Maison d'hab comp au rdc: sàm av chem en marbre, sal av 
chem, cuis, sdb av wc et buand. Au 1er étage: palier, 2 ch. 
Au 2e étage: palier, ch mans et grenier. Cave sous la maison 
chauf central au gaz de ville av production d'eau chaude. 
Cour et jardin av abri de jardin. 90 050 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 050 € soit 5,94 % charge acquéreur
ROMILLY SUR SEINE Réf. MA-DE/140920. Une 
MAISON D'hab, compr: Au rdc: sal/séj, cuis., sdb av dche, 
wc. A l'étage: palier, 2 ch, cab toil entre 2. Grenier au-des-
sus, Cave. pte cour. Annexe av buand, atelier av à l'étage, 
wc et 1 ch et grenier au-dessus.Classe énergie : DPE vierge.
 111 050 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 6 050 € soit 5,76 % charge acquéreur
ROMILLY SUR SEINE - Réf. MA/LA-140520. 
Maison d'habitation compr au rdc: entrée, cuis amé-
nagée, coin salon, grande pièce, sd'eau, WC, 1 pièce. A 
l'étage : 3 ch, WC, salle de bains. Chauffage central au 
gaz. Terrain derrière av petite dépendance donnant sur 
le gué de la Rigole.Classe énergie : D. 131 250 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € soit 5 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE - Réf. 
MA-BE/220918. Une maison d'habitation com-
prenant au rdc: véranda, cuis, sal/séj, salle de 
bains, wc. A l'étage: 4 chambres, wc. Terrain. 
Garage avec cave.Classe énergie : C. 126 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € soit 5,67 % charge acquéreur
MARCILLY SUR SEINE (51) - Réf. 
MA-MO/011117. Pavillon de plain pied: cuis, séjour/salon 
avec coin bur et chem sur véranda, sdb, wc, 2 ch, sdb, pte 
sd'eau, ling, dégagt, 2 ch, wc. gge en parpaings couvert en 
tuiles av appentis et barbecue, pt chalet en bois. Terrain av 
allée pavée, portail électr.Classe énergie : E.  236 900 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € soit 3 % charge acquéreur

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

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

CHAVANGES - Réf. 
51081/530. MAISON A USAGE 
D'HABITATION, rdc: cuisine, sàm, 
sdb, WC. Petite véranda desser-
vant toutes les pièces, Au 1er: 
un palier, deux chambres + un 
grenier. - petites dépendances, 
- jardin entre les bâtiments. Un 
verger situé au lieu dit: LE FOSSE 
JOLIClasse énergie : G.

63 600 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/500. Maison av ses 
aisances et dépend compr Corps 
de logis : sàm, sal, cuis. 1er étage: 
4 ch dont 1 av cab toil, sdb. Partie 
en aile av : chaufferie, débarras, 
bureau et autre pce, wc. Grenier 
sur le tt gge Sous le porche rue, à 
droite: 1 pce Auvent ÉcuriesClasse 
énergie : DPE vierge.
106 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/459. Hameau de 
Chassericourt, maison d'hab 
compr au rdc: cuis américaine, 
pièce à vivre poêle à bois, réserve, 
ch, sdb av lavabo et douche, bur. 
A l'étage: 4 ch dont 1 avec sdb 
attenante, avec lavabo, douche, 
wc. Verger et jardin. Gge attenant 
avec grenier.Classe énergie : D.
190 800 €  (honoraires charge vendeur)
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BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1157. 
Maison de caractère en parfait état, 190 m², 2 
pièces de vie, 6 chambres. Garage, 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

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/1156. 
Propriété composée de 2 maisons, garages, 
préau, cave voûtée, verger. Sur 2631 m² de ter-
rain clos. Prévoir rénovation. Classe énergie : 
DPE vierge. 233 750 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € soit 3,89 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10361/1152. Maison en 
pierre de 86 m², pièce de vie avec cheminée 
insert, 4 chambres, salle d'eau, wc. Garage. Cave 
voûtée. Sur 273 m² de terrain clos. Classe éner-
gie : DPE vierge.

89 550 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 550 € soit 5,35 % charge acquéreur

JULLY SUR SARCE - Réf. 10361/1163. 
Maison de 144 m², cuisine équipée, séjour, 
salon, 4 chbres (dont 2 au rdc), salle d'eau, wc. 
Grenier amén. Garage et dépendances. Chauf 
gaz de ville. Terrain 774 m². Classe énergie : D.

151 350 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 350 € soit 4,38 % charge acquéreur

MUSSY  
SUR SEINE 
Réf. 10361/1153. 
Maison en pierre, 
83 m² habitables, 
cuisine, séjour, 4 
chambres, salle 
d'eau avec wc. Cave 
voûtée. Jardin-
potager non atte-
nant de 351 m². 
Classe énergie : DPE 
vierge.

20 200 € 
18 200 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 10,99 % charge acquéreur

VIREY SOUS BAR - Réf. 10361/1166. 
Pavillon de 80 m² hab, cuisine aménagée, séjour 
avec insert, 2 chambres, sdb, wc. Sous-sol total. 
Véranda de 7 m². Sur 486 m² de terrain clos.
Classe énergie : E. 110 150 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 150 € soit 4,90 % charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
1036102/1136. Appt duplex de 68 m² en excellent 
état, cuisine amén-équipée ouverte sur pce de vie, 
2 ch av rangements et un dressing, sdb avec wc. 
Cour privative. 2 parkings privatifs. Copropriété 
de 31 lots. Classe énergie : D. 134 870 € 

129 000 € + honoraires de négociation : 5 870 € soit 4,55 % charge acquéreur

BOURGUIGNONS - Réf. 1036102/1159. 
MAISON à rénover 140m² sur TERRAIN de 630m² : - 
RDC : pièce de 45m², salon de 30m², - Etage : 4 chbres, 
WC, Cave, Gge, Dépendance, gros œuvre BON ETAT. 
Classe énergie : DPE exempté. 105 000 € 

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

BRIEL SUR BARSE - Réf. 1036102/904. 
GRANGES SUR UN TERRAIN DE 3080m² : - sur rue, 
GRANGE de 155m² au sol, - au milieu du terrain, 
GRANGE en L de 240m² et UNE PARTIE SEMI-OUVERTE 
de 90m². Classe énergie : DPE exempté. 94 700 € 

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

JULLY SUR SARCE - Réf. 1036102/1127. 
PAVILLON de 100m2 SUR SOUS-SOL : - entrée, 
cuis. am., séjour/salon, 3 chambres, SDB, WC, - 
sous-sol ac garage, buanderie, cave, Terrain de 
3297m². Classe énergie : F. 161 650 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 650 € soit 4,29 % charge acquéreur

LA VENDUE MIGNOT - Réf. 
1036102/1165. PAVILLON de 2015 T5 de 150 m² 
sur Terrain de 879m² : - RDC : cuisine am., séjour/
salon, SDE ac WC, - Etage : 4 chbres dt 1 avec 
douche, SDB,WC, - Garage/Chaufferie TRAVAUX 
A PREVOIR. Classe énergie : DPE vierge. 171 950 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 6 950 € soit 4,21 % charge acquéreur

VAL D'AUZON - Réf. 1036102/1163. PAVILLON 
PP 128m2 SUR SS-SOL et sur 1837 m² : Hall d'entrée, 
cuis. équip., gd séjour, 3 chbres dt suite ac SDE, SDB, 
WC, Ss-sol : garage, buand ac wc, cave et chauf. 
Garage de 80 m². Classe énergie : D. 233 750 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € soit 3,89 % 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

AUBE
MARNE
SOL
MUR

Terrasse - Allée Piétonne - Allée de garage - Tour de piscine - Escalier
Pièces à vivre - Garage - Aire de jeux...

2 rue de la Garenne
10350 MARIGNY LE CHATEL

Tél. 03 25 21 93 10
Mail : sasaubemarnesolmur@gmail.com

Site : www.aube-marne-resine.fr

Sols souples amortissants

Résine + marbre Béton drainant Résine Métallique

Résine industrielle

Béton ciré Résine + marbre

Departements :
10 - 08 - 51 - 52

55 - 89 - 77

Le spécialiste de la résine,
du béton drainant, béton ciré et sols industriels.

Pour les particuliers, professionnels et collectivités

http://www.aube-marne-resine.fr
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