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Bienvenue

En

2021

Et

Meilleurs

Vœux

pour ce premier rendez-vous de l’année 2021, 
les notaires vous souhaitent de mener à bien 

vos projets patrimoniaux, familiaux, entrepreneuriaux… Ils se tiennent à 
votre disposition pour des conseils personnalisés.

regardant l’année écoulée, nous savons combien il importe de pré-
server notre santé. Dans cette situation compliquée, nous avons 

tous pu vérifier qu’un bien immobilier de qualité nous permet de trouver 
la sérénité.

doit nous amener à poursuivre tous nos efforts pour mieux 
envisager l’après. Sans oublier, comme le disait Helmut Sch-

midt, que “ les investissements d’aujourd’hui sont les profits de demain 
et les emplois d’après-demain.”

pour participer au soutien de notre économie, les acquisitions im-
mobilières figurent en bonne position. Elles nous permettent de 

nous loger dans de bonnes conditions et de capitaliser pour faire face à 
de nombreuses situations. 

projets pour 2021, les achats immobiliers se dé-
rouleront d’autant mieux que vous consulterez 

votre notaire pour rechercher un bien, négocier votre offre de prix et signer 
un compromis rédigé de sa main.

si chers à tant de Français, les désirs de maisons avec 
jardin ou appartements avec terrasse semblent rallier tous 

les suffrages. Il vous suffit de consulter votre magazine et le site immonot 
pour voir vos souhaits s’exaucer !
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BORNE DE RECHARGE 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Le courant passe bien 
avec les impôts
« Branchés », les particuliers qui envi-
sagent de faire 
installer une borne de recharge pour 
véhicule électrique entre 2021 et 2023 
vont bénéficier d’un bel avantage 
fiscal. 

Que cela concerne leur résidence prin-
cipale ou secondaire, le crédit d’impôt 
va s’élever à 75 % des dépenses 
d’acquisition et de pose, avec un pla-
fond à 300 € 
par système de charge. 

Pour un même logement, le bénéfice 
du crédit d’impôt se limitera à un sys-
tème de charge pour les célibataires 
et à deux pour les couples soumis à 
imposition commune.

L’avantage obtenu sera imputable sur 
les impôts dus au titre de l’année du 
paiement de la dépense, et l’excédent 
éventuel sera remboursé par le fisc.
Source : www.quechoisir.org

FISCALITÉ

LOUEURS EN MEUBLÉ 
PROFESSIONNEL 
ET COTISATIONS SOCIALES
Depuis le 1er janvier, tous les loueurs 
en meublé professionnel sont soumis 
aux cotisations sociales. 
Cette mesure concerne les foyers 
qui touchent plus de 23 000 € par an 
grâce aux locations et si ces revenus 
sont supérieurs à l’ensemble des 
revenus professionnels des loueurs.
Source : Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)
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Chambre 
interdépartementale 
des Notaires
- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
132 avenue Charles-Boutet
Le premier lundi du mois
de 17 h à 19 h sur RDV. 
Tél. 03 24 56 03 29

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

- REIMS
44 cours Langlet. 
Le premier lundi du mois
de 14 h à 16 h 30 par téléphone
au 03 26 86 72 10

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

CONSULTATIONS JURIDIQUES gratuites

Communiqué de la Chambre 
interdépartementale des notaires 
de la cour d’appel de Reims

ATTENTION AUX FAUX NOTAIRES !
Depuis plusieurs mois, sont 
signalées un peu partout en 
France des escroqueries aux faux 
notaires.
Les escrocs repèrent leur victime 
grâce aux avis de décès et 
contactent les héritiers en leur 
faisant miroiter un bel héritage.
Après une prise de contact, pour 
les mettre en confiance, ils leur 
demandent un justificatif d’identité, 
de domicile, un RIB, de signer un 
protocole de confidentialité, une 
procuration et enfin une somme 
d’argent pour payer l’héritage ou 
l’assurance-vie qu’ils ne verront 
jamais ! Pour ce faire, ils utilisent 
du papier à en-tête, le logo du 
notariat et le nom d’un notaire qui 
n’existe pas. 

Parfois, ils vont jusqu’à usurper 
l’identité d’un notaire qui existe 
mais qui n’a rien à voir avec ces 
malversations. Plusieurs dizaines 
de cas ont été identifiés, d’abord 
dans l’Ouest de la France puis 
ensuite sur tout le territoire. 
À chaque fois, les victimes 
ont été délestées de plusieurs 
dizaines d’euros jusqu’à plus de 
20 000 euros. 
Si vous recevez un tel courrier 
ou mail, méfiez-vous car les vrais 
notaires n’agissent pas de cette 
façon. Dans le doute, vous pouvez 
contacter votre notaire habituel ou 
la Chambre des notaires de votre 
département.
La vigilance de chacun garantit la 
sécurité de tous.
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DOSSIER Dossier - Passion maison

S’il est un placement qui se com-
pose à la carte, c’est l’immobilier. 
Qu’il s’agisse de répondre à des 
besoins principaux pour se loger 
ou à des souhaits patrimoniaux 

pour épargner, la pierre en offre pour tous 
les goûts. À tel point que les acheteurs 
en raffolent même durant cette crise sa-
nitaire. Les biens avec jardin permettent 
de se mettre au vert et de trouver les 
confi nements moins amers. Pour certains 
d’entre vous, les maisons dans les ré-
gions ouvrent de nouveaux horizons pour 
télétravailler ou séjourner. Preuve de cette 
belle dynamique, le nombre de transac-
tions en cette fi n d’année se situe 5 % seu-
lement en dessous des 1 075 000 ventes 
enregistrées en décembre 2019, mois de 
tous les records ! L’appétit des Français 
pour l’immobilier ne semble pas entamé, 
il paraît même se nourrir des incertitudes 
engendrées par cette période troublée. 
L’occasion nous est donnée aujourd’hui 
de vous faire saliver autour de quelques 
projets immobiliers qui, vous aussi, vont 
vous faire craquer. Découvrons diffé-
rentes formules de maisons à acheter par 
l’intermédiaire de votre notaire.

Formule familiale
LA MAISON AVEC JARDIN
Les effets conjugués du confi nement et 
du télétravail incitent bon nombre d’entre 
vous à faire leurs valises pour prendre la 
direction de villes moyennes. Surtout si 
vous habitez en appartement et dans les 
grandes agglomérations ! Le besoin d’es-
pace et de nature pourrait bien vous ame-
ner à concrétiser un rêve : vivre dans une 
maison avec jardin !
Privilégiez l’emplacement. Tout ce qui 
participe à la valeur d’un bien immobilier 
se retrouve essentiellement dans la qua-
lité de sa localisation géographique. Au 
moment de partir à la recherche de cette 
maison tant convoitée, il faut se fi xer des 
critères de choix privilégiant la proximité 
avec les commerces, les écoles et les 
axes de transport. C’est le tiercé gagnant 
d’un bel emplacement. S’ajoute un autre 
paramètre qui fait offi ce de numéro com-
plémentaire avec le développement du té-
létravail, c’est le débit internet et le raccor-
dement à la fi bre. Dans ces conditions, le 
bien semble promis à une belle valorisa-
tion. S’il faut le revendre, les acquéreurs 
ne manqueront pas de se faire connaître.

Surveillez l’état général. Avec la dyna-
mique qui caractérise le marché immo-
bilier actuellement, les transactions vont 
bon train. Au moment de sélectionner les 
biens, il importe de s’intéresser à la quali-
té du bâti. Cela repose sur la lecture des 
diagnostics techniques et idéalement, du 
rapport d’expertise effectué par le notaire. 
Rappelons que ce dernier peut déter-
miner la valeur d’un bien en se référant 
à des méthodes d’évaluation testées et 
approuvées au niveau de la profession 
notariale. Dans tous les cas, il faut savoir 
que tout vendeur ayant construit ou fait 
construire un ouvrage immobilier dans les 
10 ans précédant la vente doit la garantie 
décennale à son acquéreur. Elle couvre 
les désordres qui affectent la solidité de 
l’immeuble ou le rendent impropre à sa 
destination (article 1792-1 du Code civil). 
Voilà un point utile à connaître car des 
propriétaires dits « vendeurs bricoleurs » 
réalisent des travaux sans faire appel à 
des artisans et ne peuvent produire les 
factures correspondantes.
Évaluez le potentiel. « Qui peut le plus 
peut le moins », tout l’intérêt d’une maison 
repose aussi sur son potentiel de transfor-
mation. D’où l’intérêt de s’interroger sur la 
constructibilité du terrain qui l’entoure. S’il 
faut envisager une extension, il importe 
de savoir si la demande de permis pourra 
aboutir.
La maison va aussi nécessiter d’être ra-
fraîchie. En 2021, les travaux de chauf-
fage, d’isolation ou de ventilation donnent 
lieu à une aide fi nancière dans le cadre 
du dispositif MaPrimeRénov’. Il s’adresse 
à tous les propriétaires occupants. Quant 
au fi nancement, il pourra être avantageu-
sement assuré par le biais du prêt à taux 
zéro (PTZ), accordé sous conditions de 
ressources et de localisation du bien.

LE CADEAU DU CHEF !
Le pouvoir d’achat immobilier pour une maison, 
sur la base d’une mensualité de 1 300 €/mois sur 
20 ans, atteint 148 m2 en 2020 contre 134 m2 en 2010.

Formule coup de cœur
LA FERMETTE À RÉNOVER
Voilà une formule qui va en faire craquer 
plus d’un(e) ! À base de vieilles pierres, 
avec des volumes à couper le souffl e 
et agrémentée d’un vaste terrain, la fer-
mette  à rénover a de quoi faire saliver. 
D’autant qu’elle peut se prêter à pas mal 

C’EST LE MOMENT 
D’EMPRUNTER !
Les  conditions d’octroi des 
crédits immobiliers se sont 
assouplies en décembre 
dernier :
• la limite du taux d’e� ort 

(la part des mensualités 
par rapport aux revenus du 
ménage) passe de 33 % à 
35 % ;

• la durée maximale des 
prêts est allongée de deux 
ans, pour aller de 25 à 27 
ans, notamment pour les 
achats dans le neuf ;

• et le taux de fl exibilité ac-
cordé aux banques, relatif 
au nombre de dossiers au-
torisés à sortir de ce cadre, 
évolue de 15 % à 20 %.

Selon une enquête 
menée par «l’Ob-
servatoire du Moral 
Immobilier», que ce 
soit pour gagner en 
superfi cie (19 % des 
sondés), s’aménager 
un espace extérieur 
(13 %) ou payer 
moins cher leur loge-
ment tout en conser-
vant leur localisation 
(40 %), il apparaît que 
72 % des acheteurs 
se disent prêts à réa-
liser des travaux dans 
leur futur logement.
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de projets, pour habiter, travailler, héber-
ger… 
Réussissez votre prospection. Très en 
vue, ces biens se voient largement convoi-
tés. D’où l’intérêt de recourir au service 
négociation de l’étude qui apporte des 
compétences spécifi ques. D’autant plus 
s’il s’agit d’organiser sa recherche dans 
une autre région que son lieu d’habitation 
actuel. Le notaire peut mettre en place 
une délégation de mandat qui le conduit 
à se rapprocher d’un confrère basé dans 
un autre département. Cette étude pourra 
se charger de faire visiter les biens de ca-
ractère qui présentent de l’intérêt, et d’as-
surer la négociation avec les propriétaires 
vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acquisi-
tion s’accompagne généralement de gros 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que la res-
tauration sera réalisée dans les règles de 
l’art, et s’accompagne des garanties dé-
cennales correspondantes.
Outre le potentiel qu’offre le bâtiment, il 
importe d’étudier les divisions parcellaires 
à envisager. Cela permet de détacher un 
morceau de terrain de l’ensemble de la 
propriété afi n de le vendre. Cette possibi-
lité permet de disposer de liquidités pour 
fi nancer la rénovation par exemple.
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 
ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle ? C’est l’occasion de repérer un 
corps de ferme qui permet de créer des 
chambres d’hôtes ou un gîte par exemple. 
Le site gites-de-france.com/fr donne des 
idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus du dispositif MaPrimeRénov’, des 
aides fi nancières de l’Anah profi tent aux 
propriétaires occupants pour l’améliora-
tion de l’habitat. Les Certifi cats d’écono-
mies d’énergie se voient attribués pour 
fi nancer les travaux de rénovation ther-
mique. Dans cette logique d’amélioration 
des performances énergétiques, l’éco-
prêt à taux zéro donne le droit d’emprunter 
de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans maximum, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction, c’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez 
toujours imaginée, de pouvoir choisir les 
plans, les matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de bien appréhender le dénivelé du ter-
rain, l’orientation fi gure parmi les points 
importants car elle joue un rôle majeur 
dans le bien-être des habitants et dans la 
consommation énergétique du logement 
(exposition au soleil, vent, pluie).
Les règles d’urbanisme constituent une 
composante essentielle car elles s’ac-
compagnent parfois de certaines restric-
tions (sites classés, monuments histo-
riques…). Cela peut interagir sur la nature 
du projet de construction. Par consé-
quent, il importe de solliciter un certifi cat 
d’urbanisme auprès de la mairie. Même si 
elle n’est pas obligatoire, cette démarche 
est conseillée pour connaître les règles 
administratives ainsi que la fi scalité (taxe 
d’aménagement, taxe foncière…) concer-
nant le terrain en question.
Profi tez de bonnes assurances. 
Avec une construction neuve, c’est l’assu-
rance d’avoir un bien avec des normes de 
qualité, répondant aux attentes actuelles, 
conforme aux normes de construction et of-
frant un large panel de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale…).
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/
prix. Selon les chiffres du ministère de la 
Transition écologique, pour une surface 
de 120 m2 avec un terrain de 900 m2, elle 
revient en moyenne à 250 000 €. Soit 80 
à 100 000 € de moins que pour un appar-
tement neuf dans une résidence en deu-
xième couronne d’une grande métropole.
Ce n’est pas étonnant que les acheteurs 
privilégient le plain-pied. Selon les profes-
sionnels de la construction, près de 60 % 
des Français les plébiscitent. Elles sé-
duisent pour leur facilité d’entretien, leur 
accessibilité, leur praticité au quotidien, 
leur rapidité de construction, leur sécurité 
pour les enfants et personnes âgées. Tous 
ces éléments conjugués permettent éga-
lement une revente plus facile.

LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.

Dossier - Passion maison

PARTIR…
MAIS PAS N’IMPORTE OÙ !
L’attractivité économique 
tient une place primordiale 
dans le choix du lieu de 
résidence.

Selon l’Insee, les villes 
moyennes qui séduisent le 
plus les actifs se concentrent 
essentiellement dans les ré-
gions Rhône-Alpes, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de 
Loire ou encore le long de la 
côte Atlantique.

1,20 %
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,12 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON



Me Dardet-Caroff

Qu’il s’agisse d’acheter un logement ou de 
réaliser un investissement, l’immobilier semble 
confirmer son statut de placement préféré des 
Français. Pour les accompagner dans leurs 
projets, ils peuvent compter sur les notaires 
présents à leur côté au quotidien, comme en 
témoigne Maître Michèle Dal Farra qui exerce 
à Troyes.

Pourquoi ce début d’année reste-t-il propice 
à l’achat d’un bien immobilier ?
Me Dal Farra : Alors que l’activité immobilière et 
les prix évoluent au rythme des saisons, 2020, année 
singulière marquée par le confinement, a désorganisé le 
rythme habituel du marché.
De ce fait, en cette période de l’année, le marché im-
mobilier tournait généralement au ralenti. Mais cette 
tendance qui se vérifiait tous les ans s’est renversée au 
profit d’un marché qui continue d’être actif et de résister 
plus que jamais à la conjoncture économique actuelle, 
même en cette période compliquée. 
En ce début d’année, si vous rêvez de devenir proprié-
taire ou de vous constituer un patrimoine sûr et sécurisé, 
le maintien des taux de crédit à des niveaux assez bas 
vous permet de réaliser votre rêve. La pierre a toujours 
représenté un investissement pérenne, d’autant plus 
dans cette période anxiogène. En effet, la plupart des 
placements financiers et boursiers sont beaucoup plus 
sujets aux spéculations liées à la conjoncture écono-
mique actuelle.

En quoi le notaire peut-il accompagner 
au mieux les acquéreurs ? 
Me Dal Farra : Dès le début du projet immobilier, et 
avant de s’engager dans la signature d’un avant-contrat, 
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ter les diagnostics immobiliers obligatoires et alertera 
également ce dernier sur les travaux après l’achat pour 
la remise aux normes (assainissement, installations élec-
triques), sur les frais supplémentaires que n’avait pas 
prévus l’acquéreur, dans son budget initial.
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Toutes ces vérifications, faites préalablement, permet-
tront à l’acquéreur de réaliser sereinement et en toute 
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 PROPOS RECUEILLIS LE 11/01/2021

Un acte essentiel !
Acheter un bien avec son notaire

PAROLE DE 
 NOTAIRE
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Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,12 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON
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3Mon conjoint doit-il obligatoirement 
faire partie de la société ?

Lors de la création d’une société autre que par 
actions ou lors d’un apport ultérieur, il est fréquent 
qu’un des associés soit marié et qu’il fasse l’ap-
port d’un bien appartenant à la communauté des 
époux.
Cela signifie-t-il que le conjoint est également 
associé ? Il existe une réglementation spéciale 
concernant l’utilisation de biens communs pour 
faire un apport en société. En cas de non respect 
de ces règles, le conjoint pourrait non seulement 
revendiquer la qualité d’associé, mais également 
prétendre à la moitié des parts sociales.
Encore une fois, un passage chez votre notaire 
permet d’éviter de se retrouver dans une situation 
conflictuelle puisque non voulue. Ainsi, dans les 
sociétés comme les SARL, l’associé doit avertir 
préalablement son conjoint de l’apport d’un bien 
commun. L’époux ou l’épouse pourra ainsi renon-
cer à revendiquer la qualité d’associé et la moitié 
des parts sociales en insérant une mention spé-
ciale dans les statuts. Il est évident que l’on passe 
à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous accepter de 
prendre ? La SARL (société à responsabilité limi-
tée) par exemple permet de limiter le risque au 
montant de son apport, alors que ce n’est pas du 
tout le cas pour une SNC (société en nom collectif).

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

Dans les autres cas, il vous apporte son «savoir-
faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.
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TRAJETS 
 Laissez la fée électricité 

vous transporter

Immo vert - Mobilité

  Quelle technologie préférer ? 
 Faut-il opter pour le tout électrique ou des 
systèmes hybrides ? La réponse tient sur-
tout dans l’utilisation que vous allez faire de 
la voiture. S’il s’agit d’un véhicule à usage 
polyvalent, le choix de l’électrique semble 
un bon compromis. Avec son nouveau MX-
30, Mazda allie douceur de conduite en ville 
et autonomie raisonnable sur route.
Lorsque la voiture se destine à une utili-
sation essentiellement routière, l’hybride 
rechargeable semble mieux répondre aux 
usages. Précisons qu’elle utilise deux mo-
teurs, un thermique et un électrique. Ce 
dernier plus puissant dispose d’une bat-
terie de plus grande capacité et se dote 
d’une prise de recharge externe. Des 
modèles qui se généralisent dans les 
gammes SUV des constructeurs, comme 
Mazda avec le CX-30. 
  

  Quelles économies sur les trajets ? 
 En plus de participer à la réduction des 
émissions de CO2, les voitures électriques 
hybrides rechargeables doivent réduire 
le coût de vos trajets. Voilà une équation 
à bien poser lorsque l'on sait que le ticket 
d'entrée, chez Honda, par exemple, se situe 
à 38 060 € avec la Honda e. Un tarif qui ne 
tient pas compte de la déduction du bonus 
écologique et de la prime à la conversion. 
• Bonus écologique : 7 000 € si le taux de 

CO2 est inférieur ou égal à 20 g/km et le prix 
du véhicule inférieur ou égal à 45 000 € ;

• Prime à la conversion : son montant peut 
atteindre 5 000 € pour un revenu fi scal de 
référence par part inférieur à 18 000 € ;

• Surprime : 1 000 € maximum, fi nancée à 
50 % par l'État et les collectivités locales 
pour les bénéfi ciaires habitant ou travail-
lant dans une « zone à faible émission ».  

  Cette année, il semblerait qu'au moins 
une bonne fée se soit penchée sur 
votre sort ! Celle qui, d'un coup de ba-

guette magique, vient de transformer votre 
ancien char à moteur thermique en un ma-
gnifi que carrosse propulsé à l'électricité. 

   Autonomie pour aller  travailler ? 
 Avec des trajets domicile/travail qui repré-
sentent au quotidien une cinquantaine de 
kilomètres, le budget carburant constitue 
un poste important pour bien des ménages. 
Cependant, l'autonomie des véhicules ne 
cesse de faire des bonds en avant. En ville, 
elle avoisine les 200 km avec une petite ci-
tadine comme la nouvelle Honda e qui dis-
pose d'une motorisation électrique. Ce qui 
satisfait largement aux besoins du quotidien.
S'il s'agit d'effectuer des trajets approchant 
les 100 km quotidiens, soit il faut opter pour 
des routières offrant une autonomie d'envi-
ron 300 km, ou bien s'intéresser à la tech-
nologie hybride rechargeable autorisant 
un parcours de 60 km en tout électrique. 
Lorsque la batterie se trouve déchargée, le 
moteur thermique prend le relais.  

   Comment recharger la ba� erie ? 
L a maison prend des airs de station-service. 
et fait la part belle aux garages et autres car-
ports qui permettent de recharger les batte-
ries. Plusieurs solutions existent, allant de la 
prise secteur au pack wall box. Il s'agit d'un 
système de charge qui allie une technologie 
de recharge rapide, environ 10 heures pour 
faire le plein, à une connectivité poussée, 
via des applications. À défaut, la voiture 
peut se raccorder à une prise de courant 
classique, mais le temps de charge peut al-
ler jusqu'à 24 heures. S'ajoutent des bornes 
publiques qui, selon les versions, chargent 
au bout de 1 h 30. 

Dans l'automobile, le bonheur ne tient désormais qu'à un fi l ! Celui qui permet 
de raccorder votre voiture électrique à sa borne de recharge. Pour un plaisir 

surmultiplié de vous déplacer puisque vous circulez sans trop dépenser ni polluer !
par Christophe Raffaillac

 MOINS
D'ENTRETIEN
AVEC L'ÉLECTRIQUE 

 L'entretien d'une 
voiture électrique 
est réduit 
à l'essentiel quand 
on le compare à 
l'essence, et surtout 
au diesel. 
Plus de vidange, 
de fi ltre à huile, 
de courroie de 
transmission, de 
boîte de vitesse
à réviser ou de
bougies à changer... 



LA RECHARGE 
ÉLECTRIQUE
proposée par le SDEA

Acteur de la transition énergétique, 
le SDEA déploie en outre 
sur le département de l’Aube 
UN RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 
à disposition des usagers, abonnés
ou occasionnels.

Le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Aube 
(SDEA) est propriétaire du réseau public 
de distribution d’électricité et de gaz. 
Il réalise notamment de nombreux travaux 
de renforcement, d’extension et d’enfouissement 
sur le réseau électrique et les installations 
communales d’éclairage public.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
LES BORNES DE RECHARGE ET LEURS MODALITÉS D’UTILISATION  

https://chargelec.sde-aube.fr

https://chargelec.sde-aube.fr
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PRÊT IMMOBILIER
L'assurance emprunteur 

se négocie aussi
Négocier et comparer les taux de crédit est entré dans les mœurs. Il est plus rare 

d'avoir la même démarche pour son assurance de prêt immobilier.
 Et pourtant, il ne s'agit pas d'un acte anodin, car il s'accompagne de réelles

 économies et de bonnes garanties à la clé.

 EN RÉSUMÉ 
 Plusieurs textes successifs vous 
autorisent, sous certaines conditions, à 
choisir librement votre assureur pour 
l'assurance de votre prêt immobilier :

- La loi Lagarde de 2010 permet de 
souscrire une assurance emprunteur 
auprès de l'organisme de votre choix 
plutôt que l'assurance de groupe de 
votre banque, afi n que vous puissiez 
opter pour l'off re qui vous corres-
pond le mieux au meilleur prix ;

- La loi Hamon vous donne la 
possibilité de résilier votre assurance 
emprunteur au cours de la 1re année 
de contrat à condition toutefois 
que les garanties off ertes soient au 
moins égales à celles prévues dans le 
contrat initial ;

- La loi Sapin 2 (et l'amendement 
Bourquin) : depuis le 12 janvier 2018, 
elle permet la résiliation annuelle de 
l'assurance emprunteur pour tous 
les contrats existants, toujours à 
condition de souscrire des garanties 
au moins équivalentes. 

  Je négocie 
pour faire des économies 
 Sans assurance emprunteur, il ne peut 
pas y avoir de prêt immobilier ! Cette as-
surance vous couvre en cas d'accident, 
d'invalidité ou de chômage (garantie fa-
cultative) pouvant vous empêcher de 
payer vos mensualités. Elle se calcule 
sur la base de ce que l'on appelle le taux 
d'assurance prêt immobilier et le coût total 
de l'emprunt. Le taux d'assurance prêt est 
déterminé en fonction du "profi l" de l'em-
prunteur (état de santé, âge, situation pro-
fessionnelle...). 
Plus le montant de l'emprunt est impor-
tant, plus le coût de l'assurance est élevé 
et peut représenter jusqu'à près de 30 % 
du coût du crédit. Il n'est donc pas super-
fl u de faire jouer la concurrence pour réali-
ser de substantielles économies.
C'est l'objectif de la loi Lagarde qui vous 
permet de souscrire l'assurance auprès 
de l'organisme de votre choix (et non plus 
obligatoirement auprès de la banque où 
est domicilié votre prêt). Cela vous donne 
l'opportunité d'opter pour une assurance 
individuelle et non de "groupe" (où l'offre 
est collective avec des garanties standard 
à un prix unique et des risques mutuali-
sés). En cherchant l'offre la plus compé-
titive, vous pouvez économiser jusqu'à 
près de 50 % sur la note !

Prenons l'exemple d'un couple de cadres 
en CDI, nés en 1994, qui emprunte 
250 000 € sur 25 ans pour l'achat de sa ré-
sidence principale. Avec une assurance de 
groupe, le taux assurance est de 0,36 % 
ce qui représente un coût total d'assu-
rance de 33 600 €. Avec une assurance 
individuelle, le taux d'assurance n'est plus 
que de 0,15 % et 14 880 € de coût d'assu-
rance. Ce qui représente une économie de 
18 720 € (source www.magnolia.fr). 
 

  Je renégocie 
pour avoir un contrat sur mesure 
 Vous avez déjà une assurance de prêt 
mais elle vous semble trop coûteuse ou 
inadaptée à votre situation. C'est l'occa-
sion de renégocier votre contrat. Cette 
opération offre deux avantages princi-
paux : bénéfi cier de meilleures garanties 
et réaliser des économies.
Vous pouvez envisager cette renégocia-
tion à chaque date anniversaire de la si-
gnature de votre offre de prêt. Profi tez de 
cette échéance pour partir à la recherche 
de taux plus attractifs ou prenez le temps 
d'en discuter avec votre banquier ou votre 
assureur pour obtenir un tarif plus bas. 
En moyenne, les emprunteurs procé-
dant à une renégociation d'assurance de 
crédit font des économies allant de 20 à 
60 % sur le coût global de leur assurance. 

par Marie-Christine Ménoire

Habitat - Financement

Sur 20 ans, votre assurance de prêt est 
presque divisée par deux !
Par exemple, un couple dont chaque 
membre est âgé respectivement de 40 et 
36 ans a emprunté 250 000 € sur 20 ans 
en septembre 2013. Ils résilient leur 
contrat en septembre 2018 au profi t d'une 
délégation d'assurance. Leur taux d'assu-
rance passe de 0,30 % à 0,06 %. 
Au fi nal, ils ont réalisé une économie 
de 19 743 €.
Autre situation : pour un emprunteur âgé 
de 35 ans, le montant total en recourant à 
sa banque se chiffre à 18 600 €, alors qu'il 
peut espérer trouver une offre concurren-
tielle s'élevant à 3 500 €, soit un gain de 
15 100 € ! 
 

  Je résilie tout en respectant
la réglementation 
 Afi n que la résiliation de votre assurance 
emprunteur soit acceptée, vous devez 
respecter un délai de préavis. Dans le cas 
contraire, votre assureur a le droit de la 
refuser. Ce préavis est de :
- 15 jours au plus tard avant la première 

date d'anniversaire du contrat d'assu-
rance, dans le cadre d'une résiliation Ha-
mon ;

- jusqu'à 2 mois au plus tard avant la date 
d'échéance du contrat pour une résilia-
tion annuelle (résiliation loi Bourquin).

La résiliation de votre contrat d'assurance 
emprunteur doit se faire par lettre recom-
mandée avec accusé de réception. Si 
cette formalité n'est pas respectée, votre 
requête peut être rejetée. En plus de ces 
délais de préavis, vous devez prospecter 
en amont pour choisir une formule avec 
des garanties similaires à votre ancienne 
assurance. Depuis 2015, pour vérifi er 
l'équivalence des garanties, les banques 
et les assureurs ont pour obligation de 
vous donner une fi che standardisée d'in-
formation. Il s'agit d'un document type 
permettant de connaître clairement la 
portée et l'équivalence du niveau des ga-
ranties exigées en fonction de votre profi l 
d'emprunteur.
Une fois que vous avez déposé votre de-
mande, la banque dispose de dix jours 
pour en prendre connaissance et vous 
donner une réponse. Si la résiliation est 
acceptée, la banque rédige un avenant à 
votre contrat de crédit. Si la réponse est 
négative, elle doit être motivée par écrit. 
Cela vous permet de revoir votre de-
mande en l'adaptant aux exigences de 
votre établissement prêteur.  

 FAITES APPEL 
À UN COURTIER 

 Si un courtier peut vous aider
à trouver un prêt à un taux
défi ant toute concurrence,
il peut aussi négocier 
en votre nom une assurance 
aux conditions adaptées 
à votre profi l et à votre budget. 
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peut espérer trouver une offre concurren-
tielle s'élevant à 3 500 €, soit un gain de 
15 100 € ! 
 

  Je résilie tout en respectant
la réglementation 
 Afi n que la résiliation de votre assurance 
emprunteur soit acceptée, vous devez 
respecter un délai de préavis. Dans le cas 
contraire, votre assureur a le droit de la 
refuser. Ce préavis est de :
- 15 jours au plus tard avant la première 

date d'anniversaire du contrat d'assu-
rance, dans le cadre d'une résiliation Ha-
mon ;

- jusqu'à 2 mois au plus tard avant la date 
d'échéance du contrat pour une résilia-
tion annuelle (résiliation loi Bourquin).

La résiliation de votre contrat d'assurance 
emprunteur doit se faire par lettre recom-
mandée avec accusé de réception. Si 
cette formalité n'est pas respectée, votre 
requête peut être rejetée. En plus de ces 
délais de préavis, vous devez prospecter 
en amont pour choisir une formule avec 
des garanties similaires à votre ancienne 
assurance. Depuis 2015, pour vérifi er 
l'équivalence des garanties, les banques 
et les assureurs ont pour obligation de 
vous donner une fi che standardisée d'in-
formation. Il s'agit d'un document type 
permettant de connaître clairement la 
portée et l'équivalence du niveau des ga-
ranties exigées en fonction de votre profi l 
d'emprunteur.
Une fois que vous avez déposé votre de-
mande, la banque dispose de dix jours 
pour en prendre connaissance et vous 
donner une réponse. Si la résiliation est 
acceptée, la banque rédige un avenant à 
votre contrat de crédit. Si la réponse est 
négative, elle doit être motivée par écrit. 
Cela vous permet de revoir votre de-
mande en l'adaptant aux exigences de 
votre établissement prêteur.  

 FAITES APPEL 
À UN COURTIER 

 Si un courtier peut vous aider
à trouver un prêt à un taux
défi ant toute concurrence,
il peut aussi négocier 
en votre nom une assurance 
aux conditions adaptées 
à votre profi l et à votre budget. 

https://www.empruntis-agence.com/
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Appartement à la montagne
Laissez-vous glisser 

vers le bon investissement

Alice et Antoine habitent à proximité d’une petite station de ski. Ils envisagent d’investir
leurs économies dans l’achat d’un appartement afi n de le louer et d’en profi ter aussi le week-end. 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs questions pour privilégier les bonnes pistes.

 Alice  :  Est-ce une bonne idée 
d’investir dans une petite station ?  
Stéphanie Swiklinski :  Actuellement, avec 
cette crise sanitaire, les personnes re-
cherchent plutôt à «se mettre au vert» 
alors pourquoi pas «se mettre au blanc» 
en investissant à la montagne. La station 
de type familial est idéale si vous voulez 
fuir le monde et si vous êtes à la recherche 
de plus d’authenticité. Le choix de la sta-
tion doit être réfl échi en tenant compte de 
différents paramètres. En effet, s’il s’agit 
d’une station de trop basse altitude, vous 
risquez dans un avenir proche de ne pas 
avoir de la neige très souvent à cause du 
réchauffement climatique. Le prix de l’im-
mobilier sur le secteur est aussi à considé-
rer. L’achat d’un bien dans une station très 
connue ne sera pas forcément abordable. 
Optez plutôt pour une station qui est aus-
si thermale. Si la neige vient à manquer, 
vous pourrez toujours louer votre appar-
tement à des curistes. Dans ce cas, vous 
optimiserez votre location en obtenant un 
taux d’occupation largement supérieur à 
la normale pour ce type d’investissement. 
Les curistes louent en moyenne trois se-
maines consécutives ; alors cela peut être 
un bon plan si votre appartement est situé 
à proximité des thermes. 

Antoine  :  Les charges 
de copropriété ne risquent-elles 
pas d’être trop élevées ?
  Stéphanie Swiklinski : Comme souvent 
à la montagne, soyez vigilant s’il y a des 
locaux commerciaux au rez-de-chaussée 
de la résidence. Avant de se lancer, il est 
important de bien «éplucher» le règlement 
de copropriété pour voir comment les 
charges sont réparties entre les locaux 
commerciaux et les locaux d’habitation. 
De plus, à cause des variations de 
température, les façades s’abîment plus 
vite (surtout les parties en bois), un budget 
travaux sera à prévoir plus souvent. 
Les dépenses de chauffage sont aussi à 
prendre en compte s’il s’agit d’un chauf-
fage collectif. 
Avant l’achat d’un bien en copropriété, il 
convient de vérifi er les postes de travaux 
les plus importants, comme la toiture, les 
façades, les canalisations, la chaufferie et 
l’ascenseur. 
Cette vérifi cation passe par la consultation 
des procès-verbaux d’assemblée géné-
rale, mais également en procédant à une 
revue complète des éléments collectifs de 
l’immeuble. 
Trop souvent on se contente de visiter uni-
quement l’appartement et le hall d’entrée.

Alice  :  Est-ce rentable d’investir 
dans un appartement
à la montagne ?
  Stéphanie Swiklinski : Si vous êtes en 
quête de rentabilité, vous ne devez pas 
perdre de vue que le prix d’acquisition ne 
doit pas être trop élevé. En règle générale, 
que vous investissiez 200 000 € ou 
1 million dans un bien en vue de le louer, 
vous en dégagerez à peu près la même 
rentabilité. À savoir entre 2 et 4 % bruts qui 
s’obtiennent en faisant le rapport «revenus 
locatifs / prix d’acquisition».
Au sein d’une même résidence, entre un 
appartement au rez-de-chaussée et un 
autre au dernier étage proposant tous 
les deux la même capacité de couchage, 
il peut y avoir un écart de prix à l’achat 
allant du simple au double, voire plus. 
Sauf que… à la location, ce différentiel 
se retrouve rarement. Les vacanciers 
recherchent en effet en priorité un nombre 
de lits. Ils apprécient certes d’avoir une 
vue sur la montagne, mais ils ne sont pas 
prêts à multiplier par deux le prix de leur 
location, d’autant plus qu’ils sont dehors 
la plupart du temps. Il est donc préférable 
de rester prudent et de ne pas jeter son 
dévolu sur un appartement trop cher car 
ce ne serait pas rentable pour vous.

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

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

FUMAY - Réf. fUMAY232. Maison, 32 quai 
des Carmélites, rdc: sal sur rue av chem insert, 
sdb, cuis arr équipée, buand. A l'étage : 4 ch, 
au bout du palier pte salle de repassage et 
biblio Grenier séparé en 2 et fermé Cour arr 
aménagée av bât et appentis gd terrain 2 
garages. Prix : 280.000 €

GIVET - Réf. GIVET10. Pavillon, 10 rue Martin 
Luther King, ssol : gge, cave, 2 pces carrelées, 
toilettes (cabine de douche, wc, lavabo). Rdc : 
séj dble , cuis équipée, wc, sdb, 3 ch. Jardin clos, 
terrasse, pt chalet arr dble vitrage PVC, volets 
roulants, convecteur élect, poêle à pellet. Prix : 
220.000 €. Classe énergie : D.

HARGNIES - Réf. HARGNIES19. Maison, 11 
rue de bourseigne, rdc: séj av insert, cuis, buand, 
sdb. 1er étage : 2 ch rénovées, au-dessus de la 
partie gauche 2 ch en prévision avesdb. Grenier 
sur le tout Cour avec terrasse avec abri à bois 
sur l'arr et terrain dominant. dble vitrage PVC 
absence de volet. Prix : 59.000 €

RANCENNES - Réf. RANCENNES97. 
Maison, 97B rue de Givet, rdc : salon ouvert car-
relé, ouvert sur sàm, cuis arr équipée. Sur côté : 
wc, local douche, buand, accès gge. A l'étage : 
5 ch, sdb, wc. Jardin arr en contre bas (accès par 
cuis). Prix : 220.000 €. Classe énergie : D.

REVIN - Réf. REV148. Maison d'hab, 
mitoyenne d'un côté, 1 rue Léon Mauguière, 
compr au ssol: buand, cave au rdc : entrée, 
cuis ouverte équipée, sdb, salon/séj carrelé, 
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 MOLHAIN - Réf. VM1. Maison, 
1 rue Carnot, comprenant : - au rez-de-chaus-
sée (élevé), grand séjour, cuisine, WC, salle de 
bains, buanderie, cour couverte, deux pièces 
- à l'étage : cinq chambres Sous-sol avec chauf-
ferie Jardin, deux garages. Prix : 99.000 €

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

LUCQUY - Réf. 08018-MAIS-1904. IDEAL 
INVESTISSEUR - proche gare, écoles, services, 
commerce, maison de 76 m² à rénover. Combles 
aménageables, dépendance, balcon, terrain de 
216 m². 53 500 €  (honoraires charge vendeur)

LUCQUY - Réf. 08018-MAIS-1911. Proche 
de la gare, école, commerce. Maison compr; 
Au rdc: cuis ouverte sur sàm, salon, une ch, 
wc, sdb. A l'étage: 2 ch et un bureau. Toiture 
neuve, menuiseries doubles vitrages PVC, iso-
lation, poêle à granulé... Terrasse, gge, jardin. 
Idéal investisseur ou primo accédant.

105 000 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1901. 
BIEN ATYPIQUE, proche axe Reims Charleville 
Mézières, A34 et gare de Rethel; Ancien Moulin 
rénové datant 1870, le tt sur 2429 m² d'espace 
arboré, compr env 135 m² hab, dont 1 espace vie 
ouvert sur cuis. Gge, chalet indépendant et hab. 
Idéal pour amateurs de nature, pêche, calme et 
tranquillité.  305 550 €  (honoraires charge vendeur)

PERTHES - Réf. 08018-MAIS-1907. Maison 
située à 5 kms de Tagnon et 7 kms de Rethel, 
avec env 123 m² hab. Rdc : Véranda, cuis, sàm, 
salon, wc, sdb, buand. A l'étage: 2 ch, et une ch 
avec dressing. Cave, gge 2 places avec atelier à 
l'étage, local technique, abri de jardin. Le tout 
sur 736 m² de terrain. Classe énergie : C.

197 700 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1905. Maison 
de 93 m² habitable avec jardin et garage. Au 
RDC : Entrée, salle à manger, cuisine, salle de 
bain, chambre. A l'étage : 2 chambres et un 
cabinet de toilette. Le tout sur un terrain de 
779 m²  208 000 €  (honoraires charge vendeur)

SEUIL - Réf. 08018-IMMR-1906. Proche RETHEL, 
immeuble (ancien hôtel avec 15 ch) en pierre meu-
lière d'une surf hab de 350 m² env. Elevé sur 3 nivx, 
incluant un grenier mans pouvant développer env 
75 m² env de surface hab. Caves. Gge, chaufferie. 
Electricité récente, toiture neuve, fermetures dbles 
vitrages PVC. Le tt sur terrain de 1061 m².

208 000 €  (honoraires charge vendeur)

Retrouvez l'intégralité des annonces sur
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Ardennes

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. 045/851. Ds bel immeuble en 
pierre à 2 pas du centre-ville, au 1er étage d'une 
petite copro, appt ancien de type 3 d'une surf de 
57m2 : cuis, sàm, salon (ou ch), bur ou pte ch, sdb 
et wc. Cave, grenier et gge au rdc. Copropriété 
1012 € de charges annuelles. Classe énergie : 
DPE exempté. 49 000 € 

46 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,52 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/847. Au 3e étage d'une 
résidence avec asc, bel appt de type 4 d'une surf 
de 86m² entièrement rénové compr une cuis 
équipée ouverte sur séj, dégagt avec placard, 
2 ch dont une av dress, sdb et wc. Grenier au 
5e étage. Cave en ssol et gge 1VL. Copropriété 
3200 € de charges annuelles. 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € soit 4 % charge acquéreur

BALAN - Réf. 
045/853. Maison 
de village de type 3 
à rénover compre-
nant au rdc : cuis, 
salon de 17m², SDB 
et WC. A l'étage: 
palier et deux 
chambres. Grenier 
au-dessus. Cave 
voutée. Terrain de 
379m² sur l'arrière.

49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 8,89 % charge acquéreur

DOM  
LE MESNIL 
Réf. 045/852. Axe 
Sedan Charleville, 
maison de village 
de type 6 comp au 
rdc, d'une entrée, séj 
de 26m² avec chem 
insert, dégagt, cuis 
aménagée de 17m² 
et sdb. Au 1er étage 
: dégagt, 3 ch et wc. 

Au deuxième étage: bureau et gde ch mans. 
Cave voutée. gge 1VL, atelier et pte cour situés 
face à la maison. 109 200 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 4 % charge acquéreur

POURU ST REMY - Réf. 045/721. 
Maison de village de type 5 disposant au 
RDC, d'une entrée, cuisine ouverte sur séjour 
avec porte-fenêtre sur terrain,wc. A l'étage: 
palier, 3 chambres, chaufferie, bureau et sdb. 
Combles perdus, garage 1VL et terrain sur 
l'arrière. Classe énergie : D.

99 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 4,21 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/844. Bénéficiant d'une 
vue dégagée sur les hauteurs de Sedan et de 
la tranquillité d'une ruelle, terrain à bâtir de 
575m² avec façade de 17m desservi par les 
réseaux mais non raccordé. 24 000 € 

21 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 14,29 % charge acquéreur

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

GUINCOURT - Réf. ATT156. Maison 
rurale comprenant : - au rdc : cuisine, salle à 
manger, salon, salle de bains et WC, - à l'étage 
: trois pièces et une pièce à aménager, - ter-
rain. Classe énergie : DPE vierge. 104 372 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 372 € soit 4,37 % charge acquéreur

VONCQ - Réf. ATT159. Maison comprenant 
: - au rez-de-chaussée : cellier, cuis, sàm, bureau, 
une ch et un ancien magasin, - à l'étage : 3 ch, 
une pièce, grenier, - grand garage, - caves. Classe 
énergie : DPE vierge. 70 382 € 

67 000 € + honoraires de négociation : 3 382 € soit 5,05 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. 
ATT147. Immeuble 
comp d'une habita-
tion compr au rdc: 
séjour, salon, cuisine. 
Au 1er étage: 3 ch, sde, 
wc. Au 2e étage: ch 
mansardée, grenier. 
Habitation compr au 
rdc: salon, sàm, cuis. 
Au 1er étage: 3 ch, sdb, 
wc. Au 2e étage: 3 ch, 
grenier. Gge. Terrain.

Classe énergie : DPE vierge.  168 232 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 6 232 € soit 3,85 % charge acquéreur

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. 
LC 145. Maison, anc commune de LE CHESNE, 
compr: Au sous sol: chaufferie, wc, cave et gge, 
Au rdc: Une gde pce anciennement à usage de 
bar et restauration, cuis, Au 1er étage: 3 ch, sde 
et wc, Au deuxième étage : grenier. Terrasse sur 
le côté. Classe énergie : DPE vierge. 109 522 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 4 522 € soit 4,31 % charge acquéreur

MARQUIGNY - Réf. LC 148. Maison com-
prenant Au rdc : salle de séjour, cuisine, wc, sdb, 
1 ch, chaufferie. A l'étage : palier, 2 ch, grenier. 
Cave. Terrain derrière et de l'autre côté de la rue. 
Grange à proximité de la maison d'une conte-
nance de 126 m². Classe énergie : E. 67 292 € 

64 000 € + honoraires de négociation : 3 292 € soit 5,14 % charge acquéreur

SAULT LES RETHEL - Réf. LC 146. 
PAVILLON compr: Au rdc surélevé: entrée, salle de 
séj, cuis, 3 ch, sdb et wc. Grenier aménageable au-
dessus. Sous sol partiellement aménagé av gge, 
cave, une pce av chaufferie, cuis d'été, sde et wc. 
Terrain autour. Classe énergie : E. 165 142 € 

159 000 € + honoraires de négociation : 6 142 € soit 3,86 % charge acquéreur

8 place Charlemagne
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70

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

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

BIERMES - Réf. 021/1489. 
5 min de RETHEL. Maison 
de 2004 de 140 m² compr: 
Entrée, cuis ouverte sur séj 
(l'ensemble 56 m²), 4 ch, sdd, 
sdb, wc. Ssol, Terrain: 1165 m². 
Classe énergie : D.

238 200 €  (honoraires charge vendeur)

BLANZY  
LA SALONNAISE 
Réf. 021/1491. 25min de REIMS - 
5 min d'ASFELD. Maison 89,50 m² 
+ grenier 36,50 m² comprenant 
RdC : Cuisine - séjour - 2 chambres 
- salle de bains - wc. Etage : Palier 
- chambre + grenier 36,50 m². 
Garage 44 m², Terrain 2072 m². 
Classe énergie : DPE vierge.
124 900 €  (honoraires charge vendeur)

CHATEAU PORCIEN 
- Réf. 021/1418. Maison de 
124 m² sur sous sol complet 
rdc : cuisine, séjour 27m², 2 
chambres, salle de bains, wc. 
Etage : 3 chambres, wc. Sous 
sol total comprenant : garage, 
cuisine d'été, lingerie, cave 
terrasse terrain de 975 m². 
Classe énergie : E.
197 000 €  (honoraires charge vendeur)

Mes CHARLIER-LAURENT, CONREUR  
et SORIANO-DUMONT

1 bis rue de Lorraine - BP 69 - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. 03 24 57 64 65 - scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr 

www.notaires-charlier-conreur-soriano.fr/

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5277. Résidence VASSAL. Un appt situé au 1er étage 
compr: entrée et dégagt avec placard, salle de séj, 2 
ch, une cuis, une sdb et wc. Surface d'env 74m² (en 
attente loi Carrez) Une cave et un emplact de pkg en 
sous sol. Taxe foncière d'env 1300 €/an. 59 400 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € soit 8 % charge acquéreur

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

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5271. CENTRE VILLE - Belle maison de pierre 
compr: Entrée, salon séj av acces terrasse, cuis 
équipée. 1er étage: 2 ch dt une av dress, wc, sdb. 
2e étage: Une gde ch semi mans, sdb wc. Cave, 
chaufferie. Pkg situé ds la résidence en face de la 
maison.Classe énergie : C.  204 500 € 
196 500 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,07 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5272. Belle maison bourgeoise, rdc: cuis, salon, séj, 
véranda et cab toil. 1er étage: 3 ch, wc, sdb et gre-
nier. Au 2nd étage: 2 ch avec wc/lavabo, sde et wc, 
grenier. Surf hab d'env 201m². Gge dble et jardi-
net. Surf cadastrale de 250m². Cave. Chauf central 
pompe à chaleur.Classe énergie : E. 312 000 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4 % 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 162 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4,52 % charge acquéreur

SORMONNE - Réf. 5257. Maison à 
usage d'hab mitoyenne d'un coté, compr au 
rdc: entrée, salon, cuis équipée, séj, wc et un 
bureau. Au 1er étage: 2 ch, sdb, wc, cab toil. Au 
second étage: grenier. Surface hab d'env 142 
m². Terrasse et jardin sur l'arr. Surface cadas-
trale de 360m². Classe énergie : D. 152 250 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

SCP 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 AUX TERTRES (10410)

Me Julie DUBERY
95 avenue du Général de Gaulle
offi ce.dubery@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

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

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

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/

APPARTEMENTS

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 : Entrée, WC, dble 
séj, dégagement, sde et ch. Cave. Classe énergie : D. 53 000 € 

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

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 10010/261. 13 
rue Charles Dernuet, appt type 2 de 45.32 m² comprenant : 
entrée av placds, cuis, salle de séjour av porte fenêtre ouvrant 
sur terrasse de 54 m², ch, sde et WC. Cave.Copropriété de 1644 
lots. Classe énergie : DPE vierge.  65 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

86 480 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 4 480 € soit 5,46 % charge acquéreur

MAISONS

BOUILLY - Réf. 10010/262. 15 rue de la 
Cordelière, villa de 111 m² hab de ppied av accès PMR 
compr en rdc: Entrée, cuis, dble séj av chem et portes 
fenêtres, 4 ch, sdb et wc. En sous sol: gge 2 voit et atelier, 
dégagt ouvert av douche et lavabo, chaufferie, cave à 
vins, 2 ch d'appoint. Classe énergie : F. 188 400 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 4,67 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10010/259. 
10, Quartier Marie de 
Champagne, petite maison à 
moderniser, type 3 de 67 m². 
Travaux : Prévoir raccordement 
au tout à l'égout et installation 
de WC. Isolation, électricité, 
modernisation salle de bain...
Classe énergie : E.
90 840 €  (honoraires charge vendeur)

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

180 000 €  (honoraires charge vendeur)

TERRAIN À BÂTIR
BUCHERES - Réf. 
10010/205. BOURG - 
Lotissement en cour 
de réalisation av 18 
parcelles viabilisées en 
eau gaz et électricité, 
libre de tout construc-
teur, de 514 à 571 m². 
Livraison 2019. Prix 
101,75  €/m²

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/

TROYES - Réf. 10377/687. Dans résidence 
très proche centre ville à pied, bel appt de 
97.83m² : pce de vie, cuis, 3 ch, sdb, wc. Gge 
avec cellier. charges prévisionnelles de 2850 €/
an compr chauf eau chaude et froide asc, entre-
tien partie commune. Cour fermée. Commerces 
à prox. 600m de la mairie et 19min à pied de la 
gare. Copropriété de 64 lots. Classe énergie : D.

125 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
10377/685. Maison jumelée d'un coté : 
entrée, une cuis et arr cuis, un séj donnant sur 
terrasse, un salon. au 1er étage 2 ch sdd et wc. 
un grenier aménageable pour troisième ch, 
un atelier de 15m², un gge. chauf électrique 
et poêle a granulé. travaux à prévoir. secteur 
calme. Classe énergie : F.

125 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
10377/684. Implanté dans cadre agréable sur 
784m² de terrain, maison familiale de + 150m² 
: pce de vie avec coin chem et biblio, cuis amé-
nagée, wc, gge. 1er étage 4 ch, bureau, sdb et 
douche, buand. wc. Combles. Ensemble très BE. 
Secteur tt confort et prisé. Classe énergie : C.

310 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/682. Proximité 
caserne pompiers. Maison sur sous-sol suré-
levé, compr: Salon séjour, cuisine, sdd, 2 ch. 1er 
étage : 2 chambres. S-Sol en partie aménagé 
avec 1 chambre salle de douche wc , cuisine 
d'été. emplacement voit, cave. Chauff gaz de 
ville, terrain clos . Classe énergie : E.

177 000 €  (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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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 - cossard-martin-damay-censier.notaires.fr/

ST ANDRE  
LES VERGERS 
Réf. 10378/943. Appartement 
au rdc surélevé d'une surface 
d'environ 62m² comprenant : 
entrée, salon-séjour, cuisine, 
cellier, deux chambres, salle 
d'eau, wc, dressing Une cave-
Copropriété de 109 lots, 81 € 
de charges annuelles.

79 800 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES 
Réf. 10378/942. Appartement 
en plein coeur du Bouchon, à 
proximité de la faculté et de 
l'Ecole de Design, d'une sur-
face de 57m² (au 2e étage) : 
entrée, salon-séjour, cuisine, 
salle de bain, deux chambres, 
dressing, wc Une place 
de stationnement, cave. 
Copropriété de 139 lots, 
1680 € de charges annuelles.

79 800 €  (honoraires charge vendeur)

CHAPELLE VALLON 
- Réf. 10378/929. Maison à 
rénover d'une surface d'envi-
ron 150m² comprenant : Au 
rdc: entrée, salon-séjour, cui-
sine, salle de bain, wc, une 
chambre Au 1er : palier, une 
chambre Garage. Classe éner-
gie : DPE vierge.

85 040 € 
80 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 040 € soit 6,30 % charge acquéreur

MESSON - Réf. 10378/919. 
Maison d'une surface d'env 
200m², de 2009, au calme, 
de plain pied compr: Entrée, 
salon séj de 50m² ouvert sur 
cuis équipée, cellier, sdb, wc, 
sde avec ch parentale, dres-
sing, 4 ch gge 2 voit, terrain 
de 1776m², piscinable, pompe 
à chaleur air eau, volets rou-
lants électriques 330 000 € 
315 000 € + honoraires de négocia-
tion : 15 000 € soit 4,76 % charge acquéreur

MONTSUZAIN - Réf. 
10378/938. Maison de plain 
pied d'une surface d'environ 
100m² comprenant : entrée, 
cuisine équipée, salon-séjour 
équipé d'un poele à granulés, 
3 ch, salle d'eau, wc Terrain de 
608m², garage double
126 960 €  (honoraires charge vendeur)

ROUILLY ST LOUP - Réf. 
10378/936. Maison d'une surface 
d'environ 102m² comprenant : Au 
rdc : entrée, salle d'eau av wc, cui-
sine équipée, salon, 1 ch A l'étage 
: entrée, cuisine, salle de bain, 
salon-séjour, 2 ch, wc Grenier 
aménagé de 75m² Cave, garage, 
dépendances Terrain de 949m2. 
Classe énergie : F. 230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/944. 
Maison d'une surface d'envi-
ron 94m², dans un secteur très 
calme, à remettre au goût du 
jour comprenant : Au rdc : 
entrée, salon-séjour de 28m², 
cuisine, salle de bain, wc Au 
1er : un palier, 3 chambres, une 
salle d'eau Garage, terrain 
de 749m2 constructible (donc 
possibilité d'extension)
188 500 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10378/945. 
Immeuble d'une surf d'env 
180m², rdc : un appt de type 
2 d'une surf d'env 70m² à 
refaire, avec terrain. Au 1er : 
un appt de type 2 d'une surf 
d'env 70m² à refaire, avec 
terrasse. Au 2e : un appt à 
refaire d'une surf d'env 40m² 
à refaire. Cave, terrain de 
394m². Classe énergie : DPE 
exempté.
195 080 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10378/933. 
Immeuble au coeur du bouchon, 
compr: rdc: Appt 40m² : salon séj 
ouvert sur cuis, sde av wc, 1ch 
loué 350 € en fond de cour au 
rdc : 1 ch(inférieure à 9m²) Au 
1er: Appt type 2 45m² compr: 
salon séj ouvert, cuis, sde,wc loué 
405 €. Sur palier: 1 ch(inférieure à 
9m2) Au 2ème: Appt 35m² compr 
: salon séj ouvert, cuis, sde avec 
wc loué 375 € Cave 230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

PAYNS - Réf. 10378/939. 
Terrain à bâtir hors lotisse-
ment, d'une surface de 498m² 
non viabilisé

35 376 €  (honoraires charge vendeur)

VILLEMEREUIL - Réf. 
10378/935. Terrain à bâtir 
d'une contenance d'environ 
1300m² non viabilisé

50 050 € 
46 690 € + honoraires de négocia-

tion : 3 360 € soit 7,20 % charge acquéreur

ST JUST SAUVAGE (51) 
Réf. 10378/926. Maison d'une 
surface de 82m² comprenant : 
Au rdc : entrée, salon-séjour, 
cuisine équipée, wc Au 1er 
: salle d'eau avec wc, deux 
chambres Terrain avec grange 
de 519m² et chalet isolé et 
chauffé

100 760 € 
95 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 760 € soit 6,06 % charge acquéreur

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

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

PONT STE MARIE - Réf. 10376/911. PARC DE 5536 m² 
belle maison de famille avec grand sous-sol et garage. ET UN 
APPARTEMENT en rez de jardin .Classe énergie : F.

440 000 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 4,76 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/957. Maison années 1930 compr: 
Véranda d'entrée, salon séj, wc et vestiaire, cuis aménagée 
ouverte sur le séj. 1er étage : 1 pce à usage salon ou ch ou 
bureau, 1 ch, sdb avec wc. 2ème étage: 2 ch, buand Remise gge 
à vélos et dépend totalement aménagée qui servait de bureau. 
Bureau annexe: 37 m2. Classe énergie : C.

260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/953. COTTET PAIX - Maison nécessitant 
des travaux avec studio indépendant ou rattaché à la maison; Celle 
ci se compose: rdc: salon, séj, wc, cuis, biblio, buand. 1er étage: 1 
ch avec cabinet de toilettes et wc, 2 ch, biblio, sdb, bureau. 2ème 
étage: ch, 4 greniers aménageables. STUDIO: cuis, ch, sdb avec wc. 
2 caves. Gge. Jardin. Classe énergie : DPE vierge. 450 000 € 

430 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 4,65 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/847. 1ER MAI - IDEALEMENT SITUE 
à TROYES. 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 stockage. 
Surface totale de 580 m² sur 3 niveaux et sous sol et parkings 
extérieurs. Classe énergie : D. 390 000 € 

380 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 2,63 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/958. A l'angle de la Rue Brunneval et 
de la Rue de la Monnaie, cet immeuble à restaurer d'une super-
ficie de 231.40 m2 se compose : Rez-de-chaussée : Commerce, 
Premier étage : Un appartement Deuxième étage et combles : 
Un appartement en duplex . Classe énergie : DPE vierge.

190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5,56 % charge acquéreur
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Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

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

168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  

soit 5 % charge acquéreur

ST PARRES AUX TERTRES - Réf. 
989M. Maison ancienne à rénover composée : 
entrée sur cuisine nue, wc, séjour, salle d'eau, 
2 chambres en enfilade. Dépendances. Cave. 
Terrain clos arboré 578m².

126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  

soit 5 % charge acquéreur

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

BRIENNE  
LE CHATEAU 
Réf. 969M. Au calme, pavil-
lon plain-pied sur sous-sol 
surélevé à rafraîchir, 73m² 
: véranda d'entrée, entrée, 
cuis aménagée équipée, 
salon chem. feu à l'âtre, 
séj/ch, placd, 2 ch dont 1 
avc placard, sdb av douche 
et baignoire, wc. Chauf 
central récent. Tonnelle. 
Terrasse. Barbecue. Dpdce. 
Terrain clos arboré 612m². 
Classe énergie : G.

106 050 € 
101 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 050 € soit 5 % charge acquéreur

ONJON - Réf. 
974M. Proche Piney, 
Maisons anciennes (2 
longères) T4 à restau-
rer sur 2354m² avec 
dépendances.

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

soit 6 % charge acquéreur

ONJON - Réf. 
987M. Proche PINEY, 
Ancienne longère 
rénovée PP : entrée 
sur grande cuisine 
nue, bureau, wc, gde 
buanderie avc accs 
cave voûtée, pièce de 
vie avec poêle à bois, 
gde sde, chbre. Etage 
: grenier aména-
geable. Dépendances. 
Terrain clos arboré 
1241m².

157 500 € 
150 000 € + honoraires  

de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

VAL D'AUZON - 
Réf. 983M. Axe Piney-
Brienne-le-Château, 
V I L L E H A R D O U I N , 
Maison ancienne à 
restaurer entière-
ment sur 2000m² : 
entrée, chambre, salle 
à manger, cuisine. Au 
1er : palier desservant 
3 chambres. Cave. 
Dépendance.

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

soit 10 % charge acquéreur

Bureau de PINEY - 2 rue de l'Eglise - 10220 PINEY
Tél. 03 25 83 12 34 - evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

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

PUITS ET NUISEMENT - Réf. BLOU. 
CENTRE - UNE MAISON d'habitation ancienne, 
cpt au rdc - entrée, cuisine, couloir, salle d'eau 
et deux chambres au fonds du couloir, petite 
véranda. Grenier au dessus Cour et jardin Petite 
dépendance. Classe énergie : DPE exempté.

32 160 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 2 160 €  

soit 7,20 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 
CROS. CENTRE - Maison cpt au rdc : magasin, 
réserve, cuisine, s d'eau- wc, entrée, salon-s à 
manger. Au 1er : 3 chs. Grenier au dessus. Cave. 
Cour avec droit de passage. GARAGE avec ter-
rain devant et cour. Classe énergie : D.

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

soit 6 % charge acquéreur

BESSY - Réf. 972M. 
Axe ARCIS-MERY S/ 
SEINE, Maison PP s/ssol, 
à rénover 131.5 m² : 
entrée desservant sal 
(chem) séjour coin repas, 
cuisine aménagée, cellier 
avec douche à l'italienne, 
accès ssol et terrain, sdb, 
wc av fenêtre, ch.1er 
étage : mezzanine, 2 
chambres. Partie grenier 
aménageable. 4353m² 
dt partie constructible 
920m² env. Classe éner-
gie : E. 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE 
Réf. 939M. Maison 
ancienne à restau-
rer 64m² : Entrée sur 
pièce de vie, accès 
étage, cuisine nue 
sur verrière et cel-
lier, wc, sde. Etage : 
dégagement, wc, 2 
chbres. Grenier amé-
nageable. Garage à 
l'arrière de la maison 
en face. Classe éner-
gie : DPE vierge.

35 200 € 
32 000 € + honoraires  
de négociation : 3 200 € 

soit 10 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 937M. Maison 
de village à rafraîchir 
: Entrée desservant 
cuisine nue, chambre, 
accès au terrain, sde 
wc, salon séjour. 
Etage par escalier : 
grenier aménageable. 
Terrain sur l'arrière 
198m² clos arboré. 
Cave. Classe énergie : 
DPE vierge.

35 200 € 
32 000 € + honoraires  
de négociation : 3 200 € 

soit 10 % charge acquéreur

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

74 200 € 
70 000 € + honoraires  
de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

TROYES 
Réf. 918M. Limite St Julien, au calme, 
Maison ancienne 105m² (pp + étage): 
Véranda d'entrée, entrée, couloir, gde 
chbre, sdb, wc, cuisine amngée semi-
éqpée, cave, qqs marches sur pièce de vie 
double (poêle à bois). A mi-niveau : chbre 
parquetée aménagée. Au grenier : pièce 
en mezzanine, petite pièce avec pla-
card. Chaufferie. Garage non attenant. 
Terrasse. Terrain clos arboré 403m². Dble 
vitrage PVC nf. Classe énergie : E.

170 100 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 8 100 €  

soit 5 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE 
Réf. LET. CALME - Une maison d'habita-

tion cpt : au rez de chaussée : cuisine, 

salle de bains, séjour. Au 1er étage : palier, 

deux chambres. Au 2ème étage : une 

grande pièce. Cave sous partie. Garage. 

Cour avec appentis. Classe énergie : DPE 

vierge.

56 180 € 
53 000 € + honoraires de négociation : 3 180 € 

 soit 6 % charge acquéreur

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/

PRECY ST MARTIN - Réf. 
780. 1/Maison de ppied sur ssol: 
cuis AE, sal-séj, 3 ch, sdb (douche 
et baignoire), wc. Ssol sur l'ens de 
la maison: cuis d'été, ch, gge, cave. 
Chauf central fuel. 2/Maison anc à 
rénover entièrement comprenant 
2 pièces, grenier et garage atte-
nant, terrain de 1417m². Classe 
énergie : F. 166 000 € 

160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 3,75 % charge acquéreur

TORCY LE GRAND - Réf. 
10032-35. Agréable Pavillon de 
1982, rdc: Entrée, séj Lumineux 
ouvert sur cuis Aménagée, ch, sdd, 
wc. Etage: 2 gdes ch av Dress, sdd. 
Sur terrain clos de 767 m². Fenêtres 
PVC dble vitrage, poêle à granules. 
Ssol de 72 m² avec gge av porte 
automatisée, Cave Atelier. Classe 
énergie : E. 157 000 € 

150 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 4,67 % charge acquéreur

VENDEUVRE  
SUR BARSE 
Réf. 10032-33. Pavillon de 221 m², 
rdc: cuis A/E, cellier, séj dble, Bur, ch, 
sdb, wc. Etage: 3 ch dt 1 av mezz, 
sdd av wc. Sur Terrain de 2011 m² 
clos et paysagé. Ssol: pce de récep-
tion av chem ouverte, Chaufferie, 
buand, gge. Abris de Jardin, 
Arrosage Automatique. 239 000 € 

231 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 000 € soit 3,46 % 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

BOUILLY - Réf. 
10369/268. Maison ancienne 
travaux à prévoir. Entrée, 
salon/séjour, cuis. amég, 2 
chb, WC, s/d'eau, chaufferie. 
Dépendance. Grange. Ter 
1164m². Classe énergie : DPE 
vierge.

141 570 € 
135 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 570 € soit 4,87 % charge acquéreur

LIREY - Réf. 10369/228. 
Maison pans/bois et briques. 
Entrée, sal/séj, cuis. amég et équi-
pée, 2 chb et dressing, bureau, WC, 
s/d'eau, buand. Terrasse couverte 
arrière. Grange aménagée, gge, 
cave. Terrasse av abri. Ensemble 
très bon état. Ter 2005m2. Classe 
énergie : D. 289 750 € 

280 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 750 € soit 3,48 % charge acquéreur
LES NOES PRES TROYES 
Réf. 10369/257. Ds résidente 
récente et sécurisée Studio au 
1er étage av coin cuis aménagée, 
sde et WC.Copropriété de 77 lots, 
380 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. 68 600 € 

65 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 600 € soit 5,54 % charge acquéreur

SOMMEVAL - Réf. 
10369/245. Propriété avec 
dépend, idéal activité libérale ou 
chambres d'hôtes. Rdc: cuis AE, 
sàm chem, sal chem, 2 ch, 2 pces, 
sde, wc. Etg: wc, ch av balcon, ch 
av douche. Cave, buand. Dépend, 
boxes à chevaux, gde pièce, 2 
gges. Avancée et terrasse. Terrain 
6.226m2 (partie constructible).
Classe énergie : E. 235 350 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 350 € 

soit 4,60 % charge acquéreur

ASSENAY - Réf. 
10369/267. Terrain à bâtir en 
bout de village au calme, non 
viabilisé parcelle de 1.574m2.

49 820 € 
47 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 820 € soit 6 % charge acquéreur
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Romilly sur Seine/Nogent sur Seine • Barsequanais

Me J. LAPIERRE
etude.lapierre@notaires.fr

CHAOURCE - Réf. 10063/1077. CENTRE VILLE 
- Maison d'hab, à proximité de tous commerces. 
compr: Au rdc: entrée, wc, cuis équipée pce de vie, 
2 ch, sdb, sàm salon, chaufferie. Étage à aménager 
d'une superficie de 121 m². 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
VILLIERS LE BOIS - 
Réf. 10063/577. Une maison 
située à quelques kilomètres 
de Chaource, comprenant 
: Une salle à manger, 1 cui-
sine, 1 ch av mezzanine, 
une chaufferie, un wc, 1 
sdb, grenier. Dépendances 
: ancienne écurie, grange 
avec cave voûtée sous partie, 
préau avec cellier. 24 495 € 

23 000 € + honoraires de négociation : 1 495 € soit 6,50 % charge acquéreur

VILLIERS LE BOIS - Réf. 10063/1025. 
Une maison d'habitation comprenant : véranda, 
cuisine, arrière cuis, 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

CHAOURCE - 
Réf. 10063/130. AUX 
POVOSTS à CHAOURCE, 
Terrain à bâtir viabilisé 
Surface totale : 1764 m² 
AH 32

40 800 € 
38 500 € + honoraires  
de négociation : 2 300 €  

soit 5,97 % 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. 10063/429. Bien d'excep-
tion, 30mn Troyes. Belle maison de maître en plein 
coeur de Bar sur Seine, TBE, 190m² sur 3 niveaux. 
Rdc: sal, sàm chem, cuis équ, sde et wc. Etage : 3 ch, 
sdb et wc. Dépendces : gge, terrasse couverte, buand. 
Chauffage gaz de ville. Classe énergie : C. 199 500 € 

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

CHACENAY - Réf. 10063/397. A proximité de BAR SUR 
SEINE: Magnifique corps de ferme entouré d'un terrain de 
près de 4300m² clos de murs compr : maison d'hab ppale, 
dépend et anciennes écuries aménagées. 2 granges. Idéal en 
vue d'un projet touristique, résidence secondaire, résidence 
ppale. Bien d'exception. Classe énergie : F.  261 250 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € soit 4,50 % charge acquéreur

LANDREVILLE - 
Réf. 10063/388. A quelques 
kilomètres de BAR SUR 
SEINE, Maison d'habitation 
comprenant au rdc : cuisine, 
WC, cuisine d'été, véranda. 
En 1/2 étage : séj. A l'étage 
: palier, 1 ch, cabinet de toi-
lette. Grange accolée. 3 abris 
métalliques. Cave voûtée. 2 
petites cours. Chenil. Le tout 
sur 195 m². 26 500 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € soit 6 % 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 dont suite, bur, 
sdb av wc. Grenier isolé. Classe énergie : D.  195 510 € 

186 200 € + honoraires de négociation : 9 310 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

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 
ave production d'eau chaude. Cour et 
jardin avec abri de jardin. 90 050 € 

85 000 € + honoraires de négocia-
tion : 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 
douche, wc. A l'étage: palier, 2 ch, cab toil 
entre 2. Grenier au-dessus, Cave. pte cour. 
Annexe av buand, atelier av à l'étage, wc 
et une ch et grenier au-dessus. Classe 
énergie : DPE vierge. 111 050 € 

105 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 050 € soit 5,76 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
- Réf. MA-BE/220918. Une 
maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: 
véranda, cuisine, salon/séjour, 
salle de bains, wc. A l'étage: 4 
chambres, wc. Terrain. Garage 
avec cave. Classe énergie : C.

126 800 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 800 € soit 5,67 % charge acquéreur

MARCILLY SUR 
SEINE (51) 
Réf. MA-MO/011117. Pavillon de 
plain pied: cuis, séj/salon av coin bur 
et chem sur véranda, sdb, wc, 2 ch, 
sdb, pte sde, 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 négocia-
tion : 6 900 € soit 3 % 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 a chem, 
dégagt, sdb, wc, étage: palier av lavabo et wc, 2 ch, 
grenier sur l'ensemble comp de 2 pces. Remise atte-
nante, gge, cave. Jardin clos de 547m². Chauf central 
gaz propane, huisseries dble vitrage. 72 000 € 

68 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,88 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-193063. Une maison 
à rénover comprenant : entrée, cuis, séjour, 5 ch, 
sd'eau. Gge attenant et Cour derrière.  48 150 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-373750. Ens de 2 hab. 1 1re hab 
rénovée: pce de vie en rdc, étage: ch, sde, wc, grenier. Dble vitrage 
et volets roulants, isolation intérieure. 2nde hab à rénover : pce 
de vie, ch, sde, 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

LANDREVILLE - Réf. 10043-361719. Ensemble 
immobilier comp de: 2 maisons reliées par 1 grange, le tt 
dans la longueur. 1ère maison, rdc: séj, cuis. Etage: 2 pces 
mans. Cave voutée. 1 grange attenante. 2e maison, rdc: 
pce av appentis. Etage : 1 pce, grenier aménagé. Cour 
devant plein sud. Parcelle de jardin. 28 900 € 

27 000 € + honoraires de négociation : 1 900 € soit 7,04 % 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 gre-
nier. Grange attenante, cave, cour int. Chauf électrique et 
assainissement collectif. Classe énergie : E. 53 500 € 

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

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

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

ESSOYES - Réf. 10043-376667. CENTRE BOURG 
- Immeuble mixte de rapport loué en totalité compr 
restaurant pizzeria: salle de restaurant, cuis, bur, wc, 
ssol av labo et et ch froide. Appt studio 35m² rénové 
et dépendt du restaurant. L'ens loué 1045/mois. Appt 
T3 loué 458/mois: cuis ouverte sur séj, 2 ch, bur, sde, wc. 
Chauf électr, dble vitrage. Classe énergie : E. 189 000 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-68926. Appt de Type 
II d'environ 55m2 comprenant : entrée, séj av cui-
sine américaine, 1 ch, sde. Classe énergie : F.

Loyer 300 €/mois CC,  dont charges 20 €

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. 
51081/534. Ancien corps ferme 
style champenois. Maison, rdc: salle 
de séj, sàm, ch, cuis E/A, buand, 
sdb, wc. Etage : 5 ch, débarras, sdb, 
wc. Entrée par une porte rue av 
cour, grange. Dépend à gauche du 
porte rue: ch, pce, atelier, salle de 
jeux. Grenier. Jardin. Grange. Cave. 
Classe énergie : DPE vierge.
159 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

CHAVANGES - Réf. 
51081/556. Sur le territoire 
de CHAVANGES, un verger 
d'une surface de 2077 m²

10 000 €  (honoraires charge vendeur)

Consultez l'annuaire pour trouver un notaire
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SARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC
marc.rouillot.gdblh@notaires.fr - chloe.leclert.10038@notaires.fr

ESSOYES - Réf. 10361/1455. Maison 
en pierre composée d'une pièce de vie avec 
cheminée et un garage au rdc. A l'étage : 4 
chambres, salle d'eau, wc. Cour, jardin, cave 
voûtée. Chauf central. Sur 273 m² de terrain.
Classe énergie : DPE vierge. 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € soit 5,50 % charge acquéreur

GYE SUR SEINE - Réf. 10361/1467. 
Pavillon de plain-pied de 93 m², beau poten-
tiel, entrée, cuisine, séjour, 4 chambres, salle 
de bains, wc. Garage. Sur 1351 m² de terrain 
clos. Classe énergie : G. 63 800 € 

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

CUSSANGY - Réf. 10361/1466. 24 km de 
Tonnerre (TGV), 5 min de Chaource, propriété en 
pierre en bon état, 10 pièces pour 260 m², volumes, 
caractère, dépendances, calme. Sur 3606 m² de ter-
rain. Classe énergie : DPE vierge. 231 690 € 
223 000 € + honoraires de négociation : 8 690 € soit 3,90 % charge acquéreur

JULLY SUR SARCE - Réf. 
1036102/1472. Maison en pierre rénovée, 144 
m², cuisine équipée, séjour, salon, 4 ch, sd'eau, 
wc. Grenier aménageable. Dépendances. Sur 
774 m² de terrain. Classe énergie : D. 144 655 € 

138 500 € + honoraires de négociation : 6 155 € soit 4,44 % charge acquéreur

LANTAGES - Réf. 1036102/1385. MAISON 
RENOVEE de 79m² sur Terrain 249m² : - Pce de 
vie 34m² av chem, cuis, 2 ch, sde, wc, - Terrasse, 
Véranda, - Grenier au dessus, - Grange attenante 
de 40m². Classe énergie : DPE vierge. 76 100 € 

72 000 € + honoraires de négociation : 4 100 € soit 5,69 % charge acquéreur

LANTAGES - Réf. 1036102/1260. MAISON 
RENOVEE de 170m² sur 3494m² : cuis.équipée, 
séjour/salon ac chem insert, 4 chbres, sdb, sde, 2 wc, 
buanderie, grenier amén, Grange 90m² ac appentis 
Remise de 10m². Classe énergie : D. 238 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € soit 3,87 % charge acquéreur

9 faubourg de Bourgogne
BP 36 - 10110 BAR SUR SEINE

Tél. 03 25 29 80 03

11 rue Georges Furier
10260 ST PARRES LES VAUDES

Tél. 03 25 40 90 11

SCP 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. 10379/444. 
CALME - Maison de ville d'env 100 m² propo-
sant au rdc une entrée, séj, cuis, salon un wc et 
une véranda. Au 1er étage, 3 ch et d'une sdb. 
Un grenier aménageable de 48 m². Terrain plat 
et clos de 500 m². Cave voutée. pkg devant la 
maison. Classe énergie : DPE vierge. 61 600 € 

56 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € soit 10 % charge acquéreur

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

BAYEL - Réf. 10379/475. Maison de village d'en-
viron 90 m² : entrée, séjour av chem, une cuisine de 13 
m², un wc et une salle d'eau de de 6m². Au 1er étage, 
un palier 2 ch de 20 m² chacune. Chauffage central 
au gaz, cave droite de 14 m², grenier de 25 m² Terrain 
arboré de 700m². Classe énergie : F. 69 300 € 

63 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € soit 10 % charge acquéreur

BAYEL - Réf. 10379/453. CALME - Pavillon 
sur sous-sol de 111 m² av 3 ch, sd'eau, wc, séj, 
cuis aménagée, véranda donnant sur un terrain 
arboré de 1 188 m². Gge av ouverture électrique. 
Confort du Chauffage central gaz et des menui-
series en PVC dble vitrage. Classe énergie : E.

119 780 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 10379/400. maison de village de 
220 m² habitable propose un séjour lumineux de 
35 m², 3 ch,2 salles d'eau, 2 wc, une cuisine amé-
nagée spacieuse av coin-repas, chauffage écono-
mique par son insert centralisé, garage d'env 50 m² 
une cave voutée et un terrain plat et clos. Classe 
énergie : C. 138 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRESNAY - Réf. 10379/446. Maison en pierre 
de 85 m² hab comprend au rdc: une entrée, une 
ch, un séj av chem, cuis, sde et un wc. A l'étage, 
pce palière, 1 ch, grenier de 37 m². Terrain plat 
et clos de 1218 m² avec gge et appentis en pierre.
Classe énergie : DPE vierge.  72 000 € 

67 680 € + honoraires de négociation : 4 320 € soit 6,38 % charge acquéreur

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

Moquette de pierre Béton drainant Résine Métallique

Résine industrielle

Béton ciré Moquette de pierre

Departements :
10 - 08 - 51 - 52

55 - 89 - 77

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

Pour les particuliers, professionnels et collectivités

http://www.aube-marne-resine.fr
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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
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 59 - Fax 03 26 51 06 20
scp.melin@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
offi ce-gueux@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
34 A Boulevard de la Paix
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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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

AY CHAMPAGNE - Réf. A1. Grande 
Maison, Rdc : entrée, bureau, salon-salle à 
manger, cuisine, véranda, WC. 1er étage : 
palier, couloir, 3 chambres, salle de bains, WC. 
2ème étage : palier, une pièce, 3 chambres, 
salle de bains, WC. Sous-sol : cave. Jardin avec 
dépendance : 2 Garages. Classe énergie : D.

399 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € soit 5 % charge acquéreur

CUMIERES - Réf. C2. Maison d'hab compr 
rdc: cuis, arr cuis, salon s. à manger. 1er: palier, 
2 ch, s. de bains, WC. Grenier. Gge avec cave 
dessous. Pte cour devant la maison. A l'arr, 
cour avec : A droite: buand, sde et WC, et A 
gauche : remise, au fond bât avec grenier au-
dessus, et cave dessous. 168 000 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur

MAGENTA - 
Réf. M1. Maison, 
RDC : entrée, cou-
loir, séjour, cuisine, 
wc, véranda, 1er 
: palier, 2 ch, sdb, 
WC. Grenier au-
dessus. Sous-sol : 
chaufferie Jardin 
derrière avec 
appentis au fond.
Classe énergie : E.
 126 000 € 
120 000 € + honoraires de 

négociation : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

MAREUIL 
SUR AY 
Réf. M2. MAREUIL 
SUR AY - Maison 
de charme restau-
rée. RDC : séjour, 
cuisine, wc, salle 
de douches. 1er : 
Suite parental avec 
salle d'eau, déga-
gement, chambre 
+ salle de bains 
+ jaccuzzi, wc. 
Combles aména-
gés : chambre avec 

salle de bains. Jardin, Parking 2VL.
399 000 € 

380 000 € + honoraires de négociation : 19 000 €  
soit 5 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. EP1. Garage à vendre rue 
Hémart.

9 000 € 
7 500 € + honoraires de négociation : 1 500 €  

soit 20 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. J1. RIVE DROITE - JARDIN 
lieudit ''La noue derrière l'Ecluse'' .

29 600 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 250 €  

soit 5 % charge acquéreur

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
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 59 - Fax 03 26 51 06 20
scp.melin@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
offi ce-gueux@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
34 A Boulevard de la Paix
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

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

1 rue du Château - 51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 68 30 ou 03 26 58 21 09 

immo.notairesdelavallee@notaires.fr - www.notaires-dormans.fr/

DAMERY - Réf. 380353. 7 km 
de DAMERY. Très belle propriété, 
Rdc : entrée par grande véranda, 
cuisine, arrière cuis, vaste sal 
séj, salle de douche et w-c. 1er 
étage: 3 grdes ch et 1 pièce. Cave 
voutée. Dépendance av grenier. 
Très grand garage (8 véhicules). 
Cellier et atelier. Cour. Très beau 
jardin.
178 000 €  (honoraires charge vendeur)

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. 2e dépend. Cour int avec 
terrasse. Jardin.
157 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHATILLON  
SUR MARNE 
Réf. 900825. Très beau terrain 
à bâtir de 964 m², plat avec 
magnifique vue sur la vallée.

86 100 €  (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

DORMANS - Réf. 51024-
MA00199. Secteur DORMANS 
PROPRIETE AV DEPENDANCES A 
VASSIEUX. Maison d'env 167m² à 
rénover. Rdc: 1 ch, buand, réserve, wc, 
sdd. Salle de séj et pce de cuis. Etage: 
wc, douche, 4 ch et une pce à achever. 
Grenier. Cave. Jardin. Bât à usage de 
gge. Remise, bûcher. Parcelle de terre à 
l'arr du bât. DPE en cours 156 900 € 
150 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 900 € soit 4,60 % charge acquéreur

ROMERY - Réf. 51024-
TB00195. PARCELLE DE 
TERRAIN  de 525m² à viabili-
ser.

37 100 € 
35 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 100 € soit 6 % charge acquéreur

DAMERY - Réf. 51024-
LO00216. BATIMENT A 
USAGE DE GARAGE, Surface 
cadastrale : 87m².

82 000 € 
78 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 000 € soit 5,13 % charge acquéreur

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

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

CHOUILLY - Réf. 51025-
387917. MAISON DE VILLAGE 
comprenant: Entrée desser-
vant sur salle à manger, cui-
sine aménagée et équipée, 
bureau, vaste séjour de 35m², 
4 ch, Sdebains et buanderie. 
Cour, Terrasse, Appentis, Cave 
et Gge 2 voitures. Classe éner-
gie : DPE vierge.
240 000 €  (honoraires charge vendeur)

LEUVRIGNY - Réf. 51025-
387984. Commune du Chêne La 
Reine, Maison de constr trad, 210m² 
hab, implantée sur près de 900m² 
de terrain clos. Salon av chem, cuis 
A/E ouverte sur séj, véranda, 4 ch, 
bur, ling, salle de jeux, sde bains. 
Greniers. Dble gge, chaufferie, 
cuis d'été, caves. Bât professionnel 
(78m²). Classe énergie : D.
275 000 €  (honoraires charge vendeur)

MONTHELON - Réf. 
51025-388015. MAISON DE 
VILLAGE EN BON ETAT d'en-
tretien, Entrée, cuisine amé-
nagée, séjour de 20m², salle 
de bains, 4 chambres. Garage 
en sous-sol de 45m², cellier et 
cave voutée. Dépendance et 
jardin non attenant. Classe 
énergie : F.
168 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

146 300 €  (honoraires charge vendeur)

BISSEUIL - Réf. BISSEUIL. 
Maison, sous-sol complet 
(garage-atelier-entrée avec 
placards et laverie) Etage 
: cuisine aménagée- salon 
séjour avec poêle à granulés, 
2 chambres- 1 salle de bain 
(baignoire). Classe énergie : F.

187 700 €  (honoraires charge vendeur)

BOUZY - Réf. BOUZY. Pavillon, 
entrée. Au 1er étage: cuis aménagée 
un séj 2 ch une sdb et un wc grenier 
aménageable sous sol une pce de 
vie un wc une douche un gge porte 
électrique une véranda donnant sur 
le jardin un abri dans le jardin. chauf 
électrique. le tout en BE. Classe 
énergie : DPE vierge. 177 300 € 

170 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 300 € soit 4,29 % charge acquéreur

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
AVIZE - Réf. 
51029-424. Maison 
d'habitation com-
prenant : - rdc : 
entrée, cuis avec 
une descente à la 
cave, salon, douches 
et sanitaires avec un 
accès sur la cour, - au 
1er étage : bureau, 
1 ch. - au second 
étage : grenier. - 
cour. 73 500 € 

70 000 € + honoraires de 
négociation : 3 500 € soit 5 % charge acquéreur

AVIZE - Réf. 
51029-425. COEUR 
DE VILLAGE - Maison 
compr: rdc: cour, 
local, véranda av 
accès asc, salle à 
manger/salon av 
terrasse, cuis, buand, 
bureau, sdb/douche, 
wc. 1er étage: 3 ch, 
sdd, wc. 2ème étage: 
grenier à aménager. 
1er sous sol av accès 

par asc: appentis 2 véh, 2 celliers, caves. 2ème 
sous sol: cave.Classe énergie : D. 249 060 € 

237 200 € + honoraires de négociation : 11 860 € soit 5 % charge acquéreur

CRAMANT - Réf. 51029-423. Maison 
d'habitation à rénover comprenant : cou-
loir d'entrée desservant cuisine, sàm, salon, 
bureau, une chambre, Véranda avec WC et 
salle de bains, A l'étage : grenier. Cour, buan-
derie, cellier. Garage, cave. Cour commune-
Classe énergie : DPE vierge.  120 750 € 

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

CRAMANT - Réf. 51029-404. Maison d'habi-
tation comprenant : RDC : entrée, salon, salle à 
manger, cuisine, 1 ch, WC. Au 1er étage : 2 ch dt une 
avec dressing et salle de bains. Au 2e étage : grenier. 
Dépendances : cellier - 2 garages - abri - cour. Atelier 
avec à l'étage : grenier d'environ 50m². 189 000 € 

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

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-
385. Maison d'hab et appt compr: Au rdc: entrée, 
salon/sàm, cuis, une ch avec une courette, sdd wc. 
A l'étage: palier, une ch, sdd, wc. Par une entrée 
indépendante appt: Au rdc: entrée, wc, ling. A 
l'étage: cuis, salon ou 3ème ch, 4e ch. Gge, atelier, 
cave, cour.Classe énergie : DPE vierge. 155 400 € 

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

VOUZY - Réf. 51029-412. Sur un terrain de 
3564m² av des locataires en place une maison d'hab 
compr: Au rdc: entrée sur cuis, sàm, sdb et douche, 
wc. A l'étage: palier, une ch, grenier. bât avec un gge, 
une partie mezz, 2 pces et une cave. Deuxième gge. 
Vaste terrain.Classe énergie : D. 150 150 € 

143 000 € + honoraires de négociation : 7 150 € soit 5 % charge acquéreur
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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

AVIZE - Réf. 
51011-249. Au 
rez -de -chaus sée 
: Entrée, Cuisine, 
Salon/Séjour, Salle 
d'eau, WC A l'étage 
: 3 ch dont 2 en 
enfilade Grenier, 
WC Trois caves 
Deux garages.
Classe énergie : F.

151 960 € 
145 000 € + honoraires de 

négociation : 6 960 € soit 4,80 % 
charge acquéreur

GIVRY LES LOISY - Réf. 51011-244. Rdc 
: Cuisine, Salon, Salle à manger, 1 ch, Salle d'eau, 
WC A l'étage : 1 chambre, sdb Combles amé-
nageables, Grange attenante, Garage (neuf), 
Petite cour derrière Jardin arboré 120 520 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € soit 4,80 % charge acquéreur

LOISY EN BRIE - Réf. 51011-248. Au rdc: 
Entrée, Une ch, cuis équipée/sàm, Salon, Salle d'eau/ 
wc A l'étage: 3 ch, Grenier Maison secondaire 
compr: rdc : cuis A l'étage: Une ch avec une douche 
et wc bât annexes : gge, Cave, buand avec chaudière 
fuel, Grange, Ecurie, Ancien poulailler, Hangar Cour 
et jardin. Classe énergie : E. 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-243. Rez-de-chaussée 
: Entrée, Salon/Salle à Manger, Cuisine, Salle 
d'eau, WC, 1 ch 1er étage : A droite Cuisine, 
Salon, Salle d'eau, Une chambre, WC A gauche 
: 2 ch en enfilade Garage, Cour Cave Grenier 
aménageable. Classe énergie : E.

157 500 €  (honoraires charge vendeur)

VERTUS - Réf. 
51011-172. Rdc : Entrée, 
Cuisine, Arrière cuisine, 
sàm, WC. Etage : 4 ch 
dt une av lavabo et 
bidet, Salle de bains/WC. 
Grenier aménageable, 
Cellier/Chaufferie av à 
l'étage : 5 ch, 2 douches, 
WC, Garage, Hangar, 
Jardin de 68 m²

167 680 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur

VOUZY - Réf. 51011-115. à 8 km de VERTUS. 
Maison, rdc: cuis équip, salon-séjour, véranda, 
sdb, ling, 3 ch, wc, bureau. Ssol: garage, 
cave, atelier, cellier, buand-chauf, remise, wc. 
Appartement contigu: séjour, 2 ch, cuis, sdb, wc. 
Jardin. A usage locatif: chalet, POD (2 pièces) et 
mobil-home. Classe énergie : D. 293 440 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 13 440 € soit 4,80 % 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/

REIMS - Réf. 51010-121. 
CLAIRMARAIS - Ds résidence sécuri-
sée, av asc, appt LUMINEUX type 4 
de 85.77 m² av BALCON, au 3e ét sur 
4: pce vie donnant sur balcon, 2 ch, 
sdb, wc. 1 emplact de pkg. Bien immo 
vendu loué: loyer mensuel de 1 095  €, 
85  € de provisions sur charges et 13  € 
de taxe d'ordures ménagères (charges 
locataires). Classe énergie : D.
210 500 €  (honoraires charge vendeur)

SOUAIN PERTHES LES 
HURLUS - Réf. 51010-131. Très 
belle maison anc de type 6 d'env 
170 m²: cuis, salon séj dble avec 
poêle à bois, ling, sdb, wc. Etage: 
4 ch, cab toil av wc. Cave. Chauf au 
fuel avec thermostat d'ambiance. 
Dble vitrage dépend d'env 40 m². 
Le tt sur parcelle de terrain arboré 
de 2267 m². Classe énergie : D.

210 500 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 100. CENTRE VILLE - Venez 
découvrir ce 2 pces, il se compose 
d'une entrée, d'une cuis ouverte sur 
la pce de vie, d'une ch, d'une sdd et 
d'un wc séparé. Faibles charges de 
copropriété.Copropriété de 8 lots, 
184 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. 50 943 € 

47 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 943 € soit 8,39 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 300. Appt à fort potentiel à 
rénover: cellier, cuis, sal séj, 2 ch, sdd, 
wc. 1er étage av asc. Gge fermé Cave 
Résidence sécurisée dans secteur calme, 
proche des commerces. ESTIMATIF tra-
vaux disponible à l'étude.Copropriété 
3000 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. 74 992 € 

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. M 600. Corps de ferme, situé 
sur la commune de Juvigny à 10 
min de Châlons, beau potentiel 
pour cette maison de 85m² env 
avec ppied vivable et grange de 
120m² env. Rdc: véranda, salon 
séj, cuis, 2 ch, sdd, wc. Etage : ch, 
grenier, ancien grenier à foin. Cour, 
jardin, potager, cave voutée. Classe 
énergie : DPE vierge. 158 640 € 
150 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 640 € soit 5,76 % charge acquéreur

SARRY - Réf. TAB 290. 
Terrain à bâtir. Parcelle de 616 
m². Renseignements à l'Etude.
 69 764 € 

65 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 764 € soit 7,33 % charge acquéreur

www.36h-immo.com
Ventes en ligne selon un principe d’enchères

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !
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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

CHALONS  
EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-697. Rive Gauche 
Maison d'environ 105m² à 
RENOVER : Entrée, cuisine, 
salon, 3 chambres, 1 bureau 
Wc, salle de bains Sous-sol 
Jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.

126 960 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS  
EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-690. Maison de ville 
sur plusieurs niveaux, Environ 
150m² A RENOVER Entrée, 
salon-séjour, cuisine aménagée, 
salle de douche, 2 chambres, 
grenier aménageable, 1 cabi-
net de toilette Cave Cour inté-
rieur. Classe énergie : E.
126 960 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS  
EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-665. 
MADAGASCAR - Maison à 
RENOVER d'environ 99 m² 
Salon, cuisine équipée. 3 
chambres. Chauffage au gaz. 
Terrain clos de 220 m². diags 
en cours. Classe énergie : DPE 
vierge.
135 344 €  (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. 
Ds secteur calme proche des com-
modités, appt à rafraîchir de type 5 
de 90 m² au 8e étage av asc : wc, un 
gd sal séj av 1 balcon, 1 cuis, dégagt, 
1 sdb, 2 ch dt une av un cab toil. Vue 
dégagée. Un gge.Copropriété de 69 
lots, 3408 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. 64 000 € 

60 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 000 € soit 6,67 % charge acquéreur

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

153 025 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 12607/416. De beaux volumes 
pour cette maison d'hab d'une 
surface de 170 m² sur ssol total ds 
quartier calme proche de ttes com-
modités et à qq pas du centre ville: 
bur, dress, sal séj avec chem, cuis A/E, 
wc. A l'étage : 4 ch dont 1 av sdd, 
wc, sdb. Ssol total : gge, cave. Jardin.
Classe énergie : E. 249 000 € 
237 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 5,06 % 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

AULNAY L'AITRE - Réf. 51081/552. Une 
maison à usage d'hab de 2006 comp : au rdc : entrée, 
cuis équip, une pce de vie av poêle à pellets, 2 ch, sdb 
équip et wc à l'étage : 2 gdes ch, sde et grenier. Sous 
sol complet av garages, chaufferie/buand et atelier. 
Un jardin sur l'arr de la maison. Classe énergie : C.

209 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/545. Maison d'hab 
compr au rdc: couloir, 1 sal, 1 sàm av insert, 1 cuis, un wc, 
1 sdb, 3 ch, des rangts. A l'étage; 2 ch, un grenier, 1 salle 
de jeux, 1 pce. 1 sous sol complet av chaufferie et atelier. 
1 gge. Un jardin sur l'avant et l'arr de la maison. Classe 
énergie : F.  180 000 €  (honoraires charge vendeur)

MONCETZ L'ABBAYE - Réf. 51081/541. 1 
maison à usage d'hab: cuis av poêle à bois, 1 ch, sàm, 
une autre ch; sdb, WC av lavabo et bac de douche; gre-
nier av 3 pces séparées; anc écurie; débarras, courette, 
auvent servant de remise à bois; granges donnant sur 
jardin d'agrément. Classe énergie : DPE vierge.

68 800 €  (honoraires charge vendeur)

POSSESSE - Réf. 51081/547. Maison à usage d'hab, 
porte rue sur le côté. Corps de logis av cuis, sal, 2 ch, chauf-
ferie, chauf central au fuel. wc cab toil av douche. Grenier 
au-dessus av 1 ch. dépend anciennement à usage agricole 
av auvent, grange au fond. Jardin et verger. Classe énergie 
: DPE vierge.  53 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY  
LE FRANCOIS 
Réf. 51081/553. Une 
maison d'habitation com-
prenant : Au rdc : 1 entrée 
par une petite véranda, 1 
couloir, un WC, un accès 
à la cave, 1 cuis, 1 séj. A 
l'étage : 3 ch, un cellier, 
1 sdb. 1 jardin. 1 Cave. 1 
gge. Classe énergie : F.

74 000 €   
(honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/543. 
Rue André Marie Ampère, Une maison à usage d'hab, 
compr une entrée, wc, cuis ouverte sur séj, sde, sal, une 
ch. Remise donnant accès à une cave et à l'étage: 2 ch 
communicantes, dt une avec coin lavabo, et douche. 
Cour av gge, pte remise, et jardin. Classe énergie : G.

75 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY  
LE FRANCOIS 
Réf. 51081/546. CENTRE - 
Maison d'habitation compr 
au rdc : 1 entrée, un couloir, 
1 sàm, 1 cuisine, une SDD, 
un WC. 1 petite véranda, 
un cellier. A l'étage : 1 
palier, 3 ch, un placard. Un 
grenier. 1 cave. 1 garage. 1 
courette sur l'arrière de la 
maison. Classe énergie : F.
95 400 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/551. 
1 maison à usage d'habitation, comprenant : 
entrée, sàm, cuisine, salon, couloir, cellier, salle 
de douche, 3 ch, WC, balcon, véranda. Au sous-
sol complet : cave, gge, atelier, jardin et verger. 
Dépendances, Classe énergie : E.

121 000 €  (honoraires charge vendeur)

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/

SEZANNE - Réf. 043/1388. 
Pavillon compr au rdc: entrée, 
cuis, séj, couloir desservant 3 ch, 
sdb, sde, et wc. A l'étage : gre-
nier aménageable. Au sous sol : 
dégagt, chaufferie, buand, cave, 
2 pces et gge. Jardin d'env 600 
m² av terrasse. La maison est rac-
cordée au tout à l'égout. Classe 
énergie : DPE vierge. 158 000 € 

150 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 000 € soit 5,33 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1386. 
Maison d'habitation compre-
nant au rdc : entrée par petite 
véranda, cuis, sàm, salon et 
WC. A l'étage : Sd'eau, 3 ch. Au 
sous-sol : chaufferie-buande-
rie, pièce de rangement, cave. 
Garage indépendant. Jardin 
clos de murs d'environ 500 m². 
Classe énergie : E. 175 560 € 

168 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 560 € soit 4,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1387. 
HYPER CENTRE - Gde maison compr 
au rdc: sal, sàm, cuis aménagée, cel-
lier, wc. A l'étage: sal télé, 4 ch dt 
1 avec sdb, sal télé, bur, wc, dche, 
sdb. A gauche du porche, locaux 
aménagés av wc et donnant accès à 
un grenier. Ptes dépend, gge. Jardin 
clos de murs de 500 m². Classe éner-
gie : D. 275 000 € 

265 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 3,77 % charge acquéreur

SCP ROGOZYK et MODÉMÉ
33 rue Aristide Briand - BP 17 - 51121 SEZANNE CEDEX

Tél. 03 26 80 54 04 ou 06 40 93 10 10 
magaly.farget.51034@notaires.fr - rogozyk-etien-sezanne.notaires.fr

BARBONNE FAYEL - 
Réf. 034/676. 7 Km SEZANNE 
Maison à usage d'habitation 
comprenant : Au rez-de-
chaussée : Entrée dans cuisine, 
salon, chambre, wc et salle de 
douche. Au 1er étage : palier, 
une chambre. Jardin clos. 
Vaste garage et atelier. Classe 
énergie : F.

63 500 €  (honoraires charge vendeur)

SEZANNE - Réf. 034/1215. 
Proche Centre ville. Pavillon 
de ppied à usage d'hab en très 
BE: cuis, séj, 2 ch, sde, wc. Gge 
attenant. Dépend comp d'une 
buand cave au rdc et d'une 
pce carrelée à l'étage. Grenier. 
Maisonnette dans le jardin. 
Jardin clos de 1186m² avec accès 
sur rue et mail. Classe énergie : F.
183 460 €  (honoraires charge vendeur)

SEZANNE - Réf. 034/1142. 
CENTRE VILLE - Propriété comp: Une 
partie anc, rdc : cuis, pce de vie, 3 
bureaux, wc, sde. Etage:  bur, 2 ch, 
sde av wc. Grenier. Remise attenante 
avec partie grenier. Une partie plus 
récente, rdc: 3 bureaux, cuis, ch, 
sde, wc. Etage: salle de réunion, 2 
bureaux, cab toil, wc. Grenier. Ssol: 
chaufferie, ling, caves, gge. Cour, 
jardin. L'ensemble sur 10a74ca.

318 140 €  (honoraires charge vendeur)

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

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

neutralité, objectivité et impartialité
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SELARL OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod - BP 16 - 51431 TINQUEUX CEDEX

Tél. 07 88 22 41 17 - immobilier.51067@notaires.fr 
pinteaux-mauclaire-tinqueux.notaires.fr/

REIMS - Réf. 20K02. Secteur 
Courlancy, ds copro calme et sécu-
risée, appt de type 3, spacieux et 
lumineux: salon séj donnant sur 
terrasse et jardin privatifs, cuis 
ouverte et meublée, 2 ch, dress, 
sdb et wc. Box de gge en ssol. 
Station de tramway et autres 
services à proximité.Copropriété 
de 22 lots, 1100 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.
270 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 20H02. 
Maison de type 4 de plain-
pied à rénover entièrement 
comprenant : Entrée avec 
placards, cuisine, salon-salle 
à manger, dégagement avec 
placard, 2 ch dt une avec ran-
gements, salle de douche, WC. 
Cave Garage Jardin avec abri 
de jardin. Classe énergie : E.

210 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 20G03. 
Maison de type 6, à rafraîchir, 
rdc : cuis meublée, salon sàm, 
2 ch, sdd, wc. A l'étage: 2 ch, 
sdb. Jardin avec cabanon, et 
remise Box de gge 1 voit. chauf 
au gaz. Fenêtres : une partie en 
simple vitrage bois, une partie 
en PVC dble vitrage avec volets 
manuels bois. Classe énergie : F.

250 000 €  (honoraires charge vendeur)

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 - anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr  

crozat-pierlot-roge-gueux.notaires.fr/

CHAUMUZY - Réf. 51066-
1495. A 15km de GUEUX. Maison 
de 110 m² hab sur terrain de 
853m², rdc : une remise une 
partie cave; au 1er étage : 1 cou-
loir, une cuis, un sal, 1 ch, wc; au 
deuxième étage : un palier, 2 ch 
et une sdb, un couloir. Grenier 
aménagé en partie. Une cour et 
un jardin. Classe énergie : E.
147 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51066-
1472. Maison d'hab T6, rdc : 
salon séjour, cuisine, buande-
rie, wc, suite parentale avec 
chambre, dress et sdd, pergola 
aluminium av accès jardin, 
salle de réception. 1er étage : 2 
chambres poss 3, salle de bains, 
wc. Jardin, cave, gge 2 VL. Classe 
énergie : C.
469 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51066-
1510. Garage / Box Derrière 
résidence - Box fermé. Libre 
de suite.

16 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

MAISON

Réf. 10010/260. Rue Alexandre Ribot, 
maison à rénover type 4 comprenant 
en rez de chaussée : entrée avec WC, 
1/2 étage plus haut : vestibule cuisine et 
double séjour, 1er étage : palier 2 grandes 

chambres et une petite (5,96 m²), salle 
de bain avec wc. Cave sous partie. 
Garage une voiture avec coin atelier.  
Classe énergie : E.

209 600 € (honoraires charge vendeur)

REIMS (51) 

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

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

REIMS - Réf. 51046-2276. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - En 
exclusivité, rue du jard, résidence 
les Longuaux, appt 4 pces de 90 
m² + loggia et balcon situé au 3e 
étage: séj donnant sur balcon, cuis, 
wc, sdb, 3 ch. Fenêtres en pvc dble 
vitrage. Cave. Un gge. Travaux à 
prévoir : électricité à remettre aux 
normes, sdb, cuis.Copropriété de 
100 lots. Classe énergie : D.
189 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2280. CENTRE 
ET GRAND CENTRE - En exclusivité, 
Quartier Comédie, proche tramway 
et commerces, ds résidence récente, 
appt 4 pces au 1er étage : cuis, séj sal 
av accès balcon, 2 ch, sdb, wc. Gge 
en ssol, chauf indiv gaz. Fenêtres 
en pvc dble vitrage. Charges trim: 
388  € ( eau froide, asc, entretien, 
assurances, fonds de travaux).
Copropriété. Classe énergie : C.

215 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2282. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Secteur Sainte Clotilde, Jolie 
maison ancienne av jardin et 
gge: bur, sal av cuis, wc. Etage: 
3 ch, sdb. Grenier aménageable. 
Cave. Gge. Jardin avec appentis. 
Chauf central au fuel, fenêtres 
en bois dble vitrage. Travaux à 
Prévoir : Electricité, sdb, cuis, iso-
lation. Classe énergie : E.
355 000 €  (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/

RILLY LA MONTAGNE 
Charmante maison, rdc: cuis équi-
pée, Sal séj, ch, sde, wc. Véranda 
chauffée et climatisée. Etage: mezz, 
2 ch, sde avec wc. Ssol complet: 
gge, Salle de musique, Chaufferie. 
Jardin. La surface de la véranda( 
18 m²) est comprise dans la super-
ficie hab. Le tt sur parcelle de 1.002 
m².Classe énergie : DPE vierge.
457 600 €  (honoraires charge vendeur)

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

57 200 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY LA MONTAGNE 
RILLY LA MONTAGNE - Parcelle 
non viabilisée de 1.140 m². 
Terrain en zonage d'assai-
nissement collectif, libre de 
constructeur. Le terrain est 
vendu en l'état, l'enlèvement 
des terres sera à la charge de 
l'acquéreur.

165 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com



Adoptez le « click and collect » immobilier !
Vendez votre bien avec 36h immo

La plateforme 36h immo permet de vendre un bien immobilier   en ligne et  sur  appels d’o�  es.   
La digitalisation de la transaction favorise la mise en avant du bien auprès d’acquéreurs motivés pour acheter .

Plus d’infos pour vendre 
avec 36h immo ?
Contactez votre conseiller clientèle
au 05 55 73 80 37 pour connaître 
toutes les modalités de mise 
en vente de votre bien immobilier. 



BIENTÔT

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


