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8 ÉDITO  

Alors que les chercheurs du monde entier rivalisent 
d’ingéniosité et de réactivité pour mettre au point des 
vaccins efficaces contre le coronavirus, les notaires ne 

sont pas en reste…

Discrets mais concentrés sur leur activité immobilière, ils ont 
largement phosphoré pour mettre au point la formule très inno-
vante de la vente interactive. La solution 36 heures immo qui 
en découle donne des résultats probants sur une large majorité 
de transactions.

Lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier, elle réduit consi-
dérablement les délais puisqu’un client peut espérer négocier 
en moins de 4 semaines. De plus, on observe un effet particu-
lièrement énergisant sur le prix de vente du produit en question. 

Le secret de la formule, il tient dans l’agrégation du digital avec 
les enchères. Tandis que les acheteurs se voient stimulés par 
les prix attractifs, ils utilisent leur ordinateur ou tablette pour vali-
der leurs différentes offres en un clic. Et le processus se déroule 
pendant 36 heures pour garantir un maximum d’efficacité.

Précisons que cette solution 36 heures immo se prête à tous 
types de produits. Qu’il s’agisse d’appartements, de villas de 
caractère ou de maisons de campagne… Sa force repose éga-
lement sur sa variante, la « E vente ». Elle permet davantage 
de souplesse lorsque le bien nécessite plus ou moins de de 
temps pour sa commercialisation.

Résultat, 80 % des biens proposés avec 36 heures immo 
se voient protégés des échecs de mise en vente !

Voilà un traitement immobilier dont les 
notaires peuvent être fiers, appelé à 
très vite se propager auprès
des vendeurs de biens immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36h immo : formule 
inno-vente des notaires 
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ÉLECTRICITÉ
Haute tension 
sur les prix
Les fournisseurs d’électricité 
ne devraient pas connaître la 
crise en 2021. 
Raison à cela, des hausses 
de tarifs interviennent aux 
trois échéances suivantes :
• Depuis le 1er janvier, la « simplification » des taxes va coûter plus 

cher dans certaines villes et départements ! Avec l’harmonisation 
de la Taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TCFE), 
le taux maximal doit s’appliquer dans toutes les collectivités en 
2023. Ce qui pourra représenter par foyer jusqu’à 55 € de coût 
supplémentaire par an.

• Au 1er février, les tarifs réglementés de vente de l’électricité aug-
mentent de 1,61 % en moyenne.

• 1er août 2021, le tarif d’utilisation des réseaux dont doivent s’ac-
quitter tous les consommateurs va s’alourdir. 
Les hausses tarifaires annuelles moyennes atteignent 1,57 % par 
an pour les usagers de RTE et 1,39 % pour ceux d’Enedis.

                                                  Source : www.quechoisir.org

#sondage 
immonot

« Avez-vous un 
projet d’achat 
immobilier pour 
2021 ? »

Participez au 
sondage du mois,
rendez-vous pour 
donner votre avis 
sur le site :
www.immonot.com

POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER
 Les portes s’ouvrent plus grand ! 
Depuis la crise des Subprimes de 2008, les Français 
peuvent, à budget égal, acheter un logement plus grand.  
La surface est ainsi passée d’environ 60 m2 en 2008 à 
près de 90 m2 en 2019. Si la pierre reste chère à l’achat, 
les prix de l’immobilier ont alterné hausses et baisses de 
2008 à 2015 et se sont stabilisés depuis. 
En même temps, les taux de crédit affichent une baisse 
quasi continue, passant de 5 % en 2008 à 1,4 % en 
2019 .
Autre facteur déterminant du pouvoir d’achat immobilier, 
le revenu disponible avec des évolutions annuelles com-
prises entre - 2 % et + 2 % dans la période.
Précisons que le pouvoir d’achat immobilier est calculé 
en divisant la capacité d’emprunt des ménages par le 
prix moyen au m2 des logements vendus. 

FLASH INFO

CRÉDIT IMMOBILIER :  
COMBIEN D’APPORT ?

Taux des crédits immobiliers
en janvier 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,95 %

20 ans 1,07 %

25 ans 1,33 %

90 m2

80 m2

70 m2

60 m2

50 m2

QUELLE SURFACE À BUDGET ÉQUIVALENT ?

Source : note de conjoncture immobilière - janv. 2021 - Notaires de France

Le niveau d’apport pour 
l’acceptation d’un dossier de 
demande de prêt s’élève à 
10 % du prix d’achat du bien.
Certains établissements fixent 
la barre encore plus haut 
avec un apport de 20 %.
L’idéal serait de disposer de 
30 % du prix d’achat, mais 
il vaut mieux conserver une 
épargne de sécurité en cas 
d’imprévu financier.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr

#vendezplusvite
@36h immo 
Avec son principe
 de vente 
immobilière aux 
enchères en ligne, 
36h-immo constitue 
une belle alternative 
aux autres modes 
de transaction. 
Les délais sont 
compressés et les 
prix boostés via 
les offres d’achat 
digitalisées 
regroupées durant 
une période de
36 heures.

+ d’infos sur 
www.36-immo.com

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 et par téléphone.
Réservé plus particulièrement
aux artisans et commerçants.

CONSULTATIONS JURIDIQUES gratuites
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Dans la liste des diagnostics à fournir lors d’une vente immobilière ou d’une 
mise en location, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est une obli-
gation incontournable. Depuis 2006, il figure dans les annonces sous la forme 
d’un logo de couleurs, gradué de A à G. Il permet de connaître la consommation 
énergétique annuelle du bien. En juillet 2021, ses règles seront aménagées pour 
encore plus d’efficacité : 

- les annonces immobilières seront plus complètes. Elles devront afficher, de 
façon lisible et en couleurs, l’étiquette climat du logement en plus de celle 
relative à la performance énergétique. Dans un second temps, à partir du 
1er janvier 2022, il deviendra obligatoire de faire figurer dans les annonces 
de vente et de location les dépenses théoriques d’énergie (quelle que soit 
la classe énergétique du bien). À partir de cette date, si le bien présente 
une consommation énergétique supérieure au seuil de 331 kilowattheures, 
l’annonce immobilière devra préciser l’obligation d’effectuer des travaux pour 
respecter ce seuil au 1er janvier 2028 ;

- sa valeur sera renforcée. Alors qu’actuellement le DPE n’a qu’une valeur infor-
mative, les choses évoluent à partir du 1er juillet. À compter de cette date, ce 
diagnostic sera opposable aux tiers. Concrètement, cela signifie que le loca-
taire ou le nouvel acquéreur du bien pourra se retourner contre le diagnosti-
queur immobilier en cas d’écart significatif entre les performances constatées 
à l’usage et les évaluations du DPE.

 Il s’agit là d’une étape avant l’obligation de réaliser un audit énergétique pour 
vendre une « passoire thermique » (classée F ou G). Cette nouvelle obligation 
entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ;

- le délai de validité évolue selon la date de réalisation du diagnostic. 
Le DPE est valable 10 ans. Mais cette durée est désormais réservée aux dia-
gnostics réalisés à partir du 1er juillet 2021. Les DPE réalisés entre le 1er janvier 
2013 et le 31 décembre 2017 sont désormais valides jusqu’au 31 décembre 
2022. Ceux effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides 
jusqu’au 31 décembre 2024. 

VENTE et LOCATION

Le DPE évolue 
en 2021 

MAPRIMERÉNOV’COPRO
FINANCE LES TRAVAUX 
Depuis le 1er janvier, les syndicats 
de copropriété ainsi que les pro-
priétaires bailleurs sont éligibles au 
dispositif MaPrimeRénov’. Contrai-
rement aux logements individuels, 
les montants de MaPrimeRénov’ en 
copropriété ne dépendent pas d’un 
barème adapté à chaque opération 
d’économies d’énergie. Le calcul est 
simplifié : 25 % du prix des travaux, 
et ce quels que soient les revenus 
des copropriétaires. La somme 
versée pour chaque logement est 
plafonnée à 3 750 €. La copropriété 
peut également bénéficier d’aides 
complémentaires afin de lutter contre 
les « passoires thermiques ».

 COPROPRIÉTÉS 

CHÈQUES ÉNERGIE : les plafonds 2021
Depuis 2018, le chèque énergie est 
destiné à aider les ménages aux reve-
nus modestes à payer leurs dépenses 
d’énergie. Son montant varie de 48 € 
à 277 € TTC en fonction du revenu 
fiscal de référence du ménage et de 
la consommation calculée en unité de 
consommation. Pour en bénéficier en 
2021, le revenu fiscal de référence 
annuel ne doit pas dépasser :
• 10 700 €/an pour une personne seule ;
• 16 050 €/an  pour un couple ;
• 19 260 €/an pour un couple avec un enfant ;
• plus de 3 210 €/an par personne en plus dans le foyer.

FLASH INFO

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez changer d’assurance de prêt à 
tout moment la première année, et à chaque 
date d’anniversaire les années suivantes 
(préavis de 2 mois). 
Ainsi, vous pouvez économiser des mil-
liers d’euros et ce jusqu’à 50 % du coût 
total assurance (selon le rapport du Comité 
Consultatif du Secteur Financier de no-
vembre 2020).

ESTIMATION GRATUITE 
AUPRÈS DE VOS COURTIERS 

EMPRUNTIS 
TROYES

 03 25 28 00 00

EMPRUNTIS 
REIMS

 03 26 50 14 00
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier fait de la résistance !
Toujours rassurant, l’immobilier offre des taux intéressants pour son financement. Ce qui lui vaut de belles 

mesures barrières pour résister pendant cette crise sanitaire. Découvrons son bilan de santé en chiffres clés.

72 %stable 
pour  13 %

en baissepour15 %en 
hausse

pour

Dans un marché secoué par 
la pandémie, les négociateurs 
semblent demeurer assez 
sereins. Depuis cet été, le lent 
rétrécissement du nombre des 
acquéreurs apparaît largement 
compensé par une amélioration 
de leur qualité. 

CONSEIL DES NOTAIRES
VENTE PRIORITAIRE
Difficile de se prononcer 
sur l’évolution de 
l’économie ! Avec la 
reprise de l’ensemble 
des activités, on peut 
cependant imaginer que 
les ménages destineront 
leur épargne aux 
activités économiques 
plutôt qu’à l’acquisition 
de biens immobiliers. La pression sur le marché que l’on ressent 
depuis l’arrivée de la pandémie devrait donc se relâcher, et les 
prix des logements amorcer un léger reflux. 

Dans cette optique, il est logique de préférer la vente en 
premier d’un appartement avant d’en acquérir un plus 
grand, en supposant évidemment qu’on puisse se loger 
dans l’intervalle. 

C’est aussi le conseil de 84 % de nos correspondants alors que 
seuls 16 % estiment qu’il vaut mieux la position inverse.

2 110 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 0,70 % 

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 4,17 % 

* Source : Indicateur immonot au 19/01/21

54  %stable 
pour  36 %

en baissepour

ACTIVITÉ • RYTHME RÉGULIER
Plus inquiétant, la diminution 
suivant les régions du volume 
des biens à vendre. 
Me de Parcevaux (62) déclare : 
« Le post Covid a été très porteur. 
Le souci à ce jour : tous les 
biens correctement placés sur 
le marché immobilier ont été 
vendus ». 

Pour les deux mois à venir, 
le volume de l’activité de 
négociation devrait se stabiliser, 
le solde des opinions se situant 
à -26 % contre – 27 % fin 
décembre.

PRIX • PRIX STABILISÉS

Cette apparente diminution des 
volumes de biens offerts à la 
vente ne semble pas peser sur 
les prix. Probablement qu’en 
raison des incertitudes liées à 
l’évolution de la Covid, nombre 

d’acquéreurs potentiels hésitent 
à venir sur le marché. 
Les 13 % de correspondants 
notaires qui prévoient une 
baisse des prix et les 15 % de 
ceux qui anticipent une hausse 
s’équilibrent.
Nous retrouvons des chiffres 
analogues pour les terrains, avec 
11 % de pessimistes et 14 % 
d’optimistes. 
Quant aux commerces, 62 % 
des négociateurs se prononcent 
pour une persistance de la chute 
des prix, et 38 % pensent qu’ils 
vont demeurer stables.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en janvier 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

10 %en 
hausse

pour
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pour une persistance de la chute 
des prix, et 38 % pensent qu’ils 
vont demeurer stables.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en janvier 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

10 %en 
hausse

pour

Me Dardet-Caroff

Une première acquisition est une étape importante 
dans une vie. C’est une heureuse décision qui 
s’accompagne aussi de nombreuses interrogations…
Michèle Dal Farra, notaire à Troyes, vous donne 
de précieux conseils pour choisir son bien immobilier 
dans de bonnes conditions.
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souvent les acquéreurs sur les appartements. Qu’ils 
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vigueur. La VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) 
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plus de prestations (espaces verts, places de parking, 
espaces de jeux…). Avec le neuf, vous vous épargnez 
aussi pendant de nombreuses années les gros travaux et 
les frais d’acquisition sont réduits, 3 à  4 % du prix du 
logement. Idéal pour un premier achat, surtout si l’on 
pense à sa revente. Les logements anciens ou à rénover 
sont quant à eux moins coûteux à l’achat, à surface et 
environnement équivalents. Mais prudence quant au 
coût supplémentaire des travaux qui peuvent parfois 
réserver de mauvaises surprises.
Pour autant, si vous souhaitez acquérir une maison pour 
le premier achat, il ne faut pas hésiter à s’éloigner de la 
ville et acheter en ruralité. On y trouve de belles maisons, 
parfois au même prix qu’un appartement au cœur de la 
ville. Idéal pour des acquéreurs à la recherche de grands 
espaces et de verdure, et allergiques au voisinage. 

Quelles précautions faut-il prendre
dans le choix de l’emplacement ?
Me Dal Farra : L’emplacement d’une maison ou d’un 
appartement est un des critères essentiels dans le choix 
d’un bien immobilier. Dans la perspective d’acheter 
pour se loger ou faire un achat pour de l’investissement 
locatif, le choix du meilleur emplacement possible 
sera un gage de réussite. C’est s’assurer que votre bien 
conserve toujours une certaine valeur et une rentabilité 
locative satisfaisante. Les bons emplacements sont 
recherchés et il sera toujours plus facile de trouver un 
acquéreur le jour où vous voudrez le revendre. 
Privilégiez les zones d’activités professionnelles. 
La proximité d’un secteur où l’emploi est dynamique est 
un attrait pour le plus grand nombre. Être proche de son 
lieu de travail ou pouvoir s’y rendre facilement peut être 
déterminant dans le choix de l’emplacement.

L’autre précaution indispensable, c’est la proximité des 
services (écoles, commerces alimentaires, équipements 
pour des activités sportives et culturelles…).

Qu’est-ce qui participe à la qualité d’un bien
 immobilier en termes de bâti et d’aménagement ?
Me Dal Farra : Le logement parfait n’existe pas, mais 
certaines caractéristiques universellement recherchées et 
appréciées par les acquéreurs participent largement à la 
qualité d’un bien immobilier. Ce sont : 
• sa date de construction et la qualité des matériaux utili-

sés. Par exemple, une maison en pierre peut se targuer 
de traverser le temps sans se détériorer, moins évident 
pour les maisons en brique ou à ossature bois ;

• son isolation : une bonne isolation permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le confort de vie. 
Une toiture mal isolée entraîne 25 à 35 % de perte de 
chaleur ;

• l’agencement général : est-ce que celui-ci offre une 
architecture moderne avec des pièces fonctionnelles et 
bien proportionnées ? 

• l’orientation : si les pièces de vie sont orientées plein 
sud, c’est un atout supplémentaire ;

• l’état général : un bien immobilier bien entretenu 
influe sur le bâti et aura moins de risque de se dégrader 
sur le long terme ;

• enfin les dépendances et espaces extérieurs : le soin 
accordé au jardin, terrasse, balcon, abri de jardin… est 
aussi un atout participant à la qualité d’un bien.

PROPOS RECUEILLIS LE 02/02/2021

Les critères à prendre en compte
Premier achat immobilier

PAROLE DE 
 NOTAIRE

7
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BIENTÔT PROPRIÉTAIRE ?
5 bons « coûts » immobiliers

 à saisir !
Dès le plus jeune âge, l’immobilier nous fait de l’œil. 

Pas étonnant, car il se montre très séduisant comme investissement. 
Mais il est diffi cile de résister à un coup de cœur sans trop avoir épargné ! 

Voilà 5 approches pour acheter à moindres frais.

Par Christophe Raffaillac

Rassurant, élégant, intéressant… les 
adjectifs pour qualifi er l’immobilier 
ne manquent pas ! Autant de rai-

sons qui font qu’il exerce un réel pouvoir 
de séduction sur les jeunes acheteurs.
Il attire fortement ceux qui veulent amortir 
leur logement le plus tôt possible tout en 
profi tant d’un coût de crédit très compéti-
tif. Il sait aussi faire de l’œil aux primo-in-
vestisseurs qui voient l’occasion de capi-
taliser et de générer une belle rentabilité 
comparé aux placements fi nanciers. 
D’autant plus en temps de crise où la 
pierre sait user de son statut de valeur re-
fuge pour séduire.
Preuve que « ça match », une étude des 
Notaires de France nous apprend que 
l’âge moyen du premier achat immobilier 
intervient à 32 ans. Mais le pic d’acqui-
sition se situe entre 25 et 30 ans, avec 
41 % des personnes qui achètent dans 
cette période. À titre de comparaison, les 
enquêtes sur le sujet plaçaient plutôt l’ac-
cession à la propriété entre 35 et 38 ans 
ces dernières années.
Des motivations pour acheter largement 
encouragées par rapport à ce que repré-
sente le coût d’une location. Notamment 
dans les grandes agglomérations où les 
millénials - âgés de 25 à 39 ans - s’aper-
çoivent qu’ils peuvent accéder à la pro-
priété pour le prix d’un loyer, tout en bé-
néfi ciant d’une surface presque doublée.

Cette fl amme pour l’acquisition immo-
bilière se voit largement entretenue par 
la compétitivité des crédits immobiliers. 
Quelles que soient les durées, les taux se 
situent toujours à des niveaux records en 
janvier, de 0,95 % sur 15 ans, 1,07 % sur 
20 ans ou encore 1,33 % sur 25 ans selon 
l’Observatoire Crédit Logement / CSA. 
Et dans le contexte de crise sanitaire ac-
tuel, le désir de se cocooner dans un in-
térieur douillet ne peut qu’être renforcé. 
Ce qui s’accompagne d’une forte envie 
d’appartement avec terrasse ou de mai-
son avec jardin. Par exemple, le départe-
ment de l’Yonne a vu la part d’acquéreurs 
franciliens progresser de 27 % sur un an 
au troisième trimestre 2020, selon le bilan 
immobilier 2020 des Notaires de France.

Compte tenu de cette belle cote d’amour 
entre les jeunes Français et l’immobilier, il 
nous a paru intéressant de voir comment il 
faut agir pour acheter un bien sans trop se 
ruiner. Voilà cinq approches qui peuvent 
néanmoins se pratiquer à tout âge. Avis 
aux amateurs…

1er BON COÛT
LA MAISON À RELOOKER
Comme on le dit souvent « l’habit ne fait 
pas le moine » et cela vaut aussi pour 
les maisons que l’on retrouve à la vente. 

DOSSIER

CONSEIL IMMOBILIER
Au moment de s’engager 
pour acheter un bien 
immobilier, il faut 
préférer le compromis 
de vente rédigé par le 
notaire. 
En tant que 
professionnel du droit, 
il maîtrise parfaitement 
son contenu et tous les 
documents à annexer.
Et cette prestation 
n’entraîne aucuns 
frais spécifi ques pour 
l’acquéreur !
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Dossier - 1er logement

5 BONNES QUESTIONS 
À SE POSER 
AVANT D’ACHETER  

Ma situation géographique 
est-elle stable ? L’acquisition 
d’un logement n’est fi nancièrement 
intéressant que si on y reste 
suffi  samment de temps,  
la moyenne de durée 
de détention atteint 7 ans 
actuellement.

• Où acheter mon premier 
logement ? Il faut être très 
exigeant sur le choix de 
l’emplacement, proche de son 
travail, des commerces, des 
écoles… De plus, cela facilite son 
éventuelle revente.

• Quel est le montant
de mon apport personnel ? 
Les banques acceptent le crédit 
immobilier à condition d’apporter 
10 à 20 % du coût total du projet.

• Quelle est la marge
de négociation ? Lorsqu’ils sont 
évalués par les notaires, les biens 
se situent au prix du marché. 
Ce qui n’empêche pas de faire une 
off re 5 à 10 % moins élevée en 
fonction de l’état de la maison ou 
appartement.

• À combien s’élèvent les frais 
de notaire ? Dans l’ancien, ils  
coûtent environ 7.5 % du prix 
d’achat. Pour un logement neuf, 
ils représentent seulement 
2 à 3 %.

Certes, les biens les plus fl atteurs, où il 
suffi t de poser ses valises, ne manquent 
pas de charme. Cependant, ils font payer 
plus cher leurs prestations. D’autres pro-
duits sur le marché immobilier nécessitent 
d’être rafraîchis mais constituent néan-
moins de belles opportunités. La qualité 
de leur bâti et les matériaux utilisés mé-
ritent que l’on s’y intéresse. D’autant qu’ils 
permettent de devenir propriétaire pour un 
budget bien plus serré.
Quelles économies réaliser ? Pour une 
maison où il faut envisager de revoir la dé-
coration intérieure, aménager la cuisine, 
moderniser la salle de bains, créer des pla-
cards… le bien peur être décoté d’environ 
30 %. Sur une maison de 180 000 €, cela 
représente tout de même une économie 
de 54 000 €. Une gain appréciable lorsqu’il 
s’agit d’aller négocier son prêt immobilier. 
Ce nécessaire rafraîchissement ne doit 
pas constituer un frein dans la prise de dé-
cision fi nale. En effet, la valeur réelle d’un 
bien repose largement sur la qualité de son 
emplacement, comme le répètent les no-
taires. Dès lors que la maison se situe à 
proximité des écoles, des commerces, des 
axes de transport, elle dispose de tous les 
atouts pour voir sa cote s’apprécier.
Quelles aides pour rénover ? Bonne 
nouvelle en 2021 puisque tous les pro-
priétaires occupants peuvent bénéfi cier 
de MaPrimeRénov’. Un dispositif qui 
donne les moyens, selon ses revenus, de 
mener à bien une rénovation énergétique 
grâce à une aide fi nancière.

LE COUP DE CŒUR ?
Une maison des années 75 - 80 construite 
avec des matériaux de qualité, murs en pierre, 
couverture en ardoises… Elle bénéfi cie en outre 
d’un pouvoir isolant satisfaisant puisque sa 
conception obéit à la première réglementation 
thermique qui date de 1974 !

2e BON COÛT
LES VENTES DIGITALISÉES
À vous les bonnes affaires grâce à la plate-
forme 36h immo qui propose des biens à 
la vente selon un principe d’enchères en 
ligne. Avantage : les biens se voient mis à 
prix 20 à 30 % moins cher que leur valeur 
sur le marché.  
Comment traquer les bons coups ? 
Avec 36h immo, c’est le meilleur offrant 
qui remporte la vente. À défaut, celui qui 
présente le plan de fi nancement le plus 
séduisant. Deux critères qui ne donnent 

pas forcément l’avantage aux jeunes 
acheteurs. Sauf à s’intéresser à des sec-
teurs plutôt ruraux épargnés par la tension 
immobilière qui caractérise les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, 
les acheteurs moins nombreux ne se dé-
chaîneront pas pour faire monter les prix. 
Résultat, des biens de qualité se voient 
généralement adjugés à leur valeur de 
marché. 
Avantage de la formule, 36h immo permet 
de signer dans un délai record de 30 jours 
environ. Pour le plus grand bonheur des 
acquéreurs qui bénéfi cient en plus de l’ac-
compagnement juridique du notaire, car 
ce dernier rédige le compromis de vente 
en vue de la signature de l’acte authen-
tique. 

ON A FLASHÉ…  pour le site www.36h-immo.
com qui regroupe l’ensemble des biens proposés 
en vente interactive par des notaires de toute 
la France. À l’instar de cette ferme rénovée de 
110 m2 habitables sur 2 380 m2 de terrain qui s’af-
fi che à un prix de départ de 149 800 € et se situe 
sur la commune de Concèze en Corrèze (19) !

3e BON COÛT
LES PROJETS À 0 % D’INTÉRÊT
Pour limiter son budget, il faut aller chas-
ser les meilleures conditions de fi nance-
ment.  Et les occasions de ne pas rentrer 
bredouille ne manquent pas avec les prêts 
à taux zéro ou 1 % logement. 
S’ils profi tent à un maximum de primo-ac-
cédants, leurs montants se voient calculés 
en fonction des ressources du ménage et 
de la localisation géographique du projet. 

Comment obtenir les meilleurs taux ? 
Les bons plans se trouvent d’abord du côté 
du prêt à taux zéro (PTZ). C’est une op-
portunité de fi nancer son projet à moindre 
coût. Les acheteurs ne doivent pas hésiter 
à en bénéfi cier. Voici les conditions :
• faire construire ou acheter un logement 

neuf sur l’ensemble du territoire national ; 
• prévoir de réaliser des travaux représen-

tant au moins 25 % du montant de l’opé-
ration, s’il s’agit d’un logement ancien 
situé en zone B2 ou C (villes de moins 
de 50 000 habitants) ;

• ne pas avoir été propriétaire de son loge-
ment au cours des 2 dernières années ;  

• respecter des plafonds de ressources, 
par exemple pour un ménage de 2 ou 4 
personnes :
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Dossier - 1er logement

 Zone A 
et A bis

 Zone
B1

 Zone 
B2

Zone 
C

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 36 600 €

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

PLUS DE DÉTAILS SUR : 
www.economie.gouv.fr/particuliers/
PTZ-pret-taux-zero

Dans ces conditions, le PTZ donne droit à : 
• un prêt représentant jusqu’à 40 % du prix 

du logement ;
• une durée de remboursement de 20 à 

25 ans avec une période de différé de 5, 
10 ou 15 ans sans rembourser le PTZ.

Comme une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, le PTZ peut être cumulé avec 
le prêt Action Logement. Il s’agit d’un prêt 
à taux réduit, de 0,5 %, qui permet de fi -
nancer une acquisition ou une rénovation 
pour un montant maximum de 40 000 € et 
un remboursement de 25 ans maximum.
Pour les amateurs de vieilles pierres, n’ou-
blions pas que l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) facilite la rénovation énergétique 
des logements anciens. Il donne droit à 
jusqu’à 30 000 € à condition de réaliser 
3 travaux permettant d’atteindre une per-
formance énergétique globale minimale. 
Cela peut concerner par exemple l’iso-
lation de la toiture, des murs extérieurs, 
le remplacement des fenêtres. Condition 
à remplir : la maison ou l’appartement 

1,10 %
Taux de crédit moyen 

d’un emprunt immobilier 

au 4e trimestre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

doivent être déclarés comme résidence 
principale et avoir été achevés avant le 
1er janvier 1990.

BON PLAN. Pour bénéfi cier d’un prêt à taux 
zéro le plus généreux possible, jusqu’à 40 % 
du projet, il vaut mieux envisager un achat 
immobilier dans le neuf au sein des grandes 
agglomérations (zone Abis, A, B1). 
Dans les secteurs plus péri-urbains ou ruraux 
(zone B2 et C), il convient de privilégier une 
acquisition dans l’ancien.

4e BON COÛT
LES BIENS À TRANSFORMER
Commerces, bureaux, ateliers… voilà des 
biens qui peuvent prétendre à de belles 
réhabilitations. Avantage, ils profi tent de 
beaux emplacements au cœur des villes, 
à proximité des écoles et des services, et 
ils se prêtent aux besoins d’une famille. 
Par ailleurs, certains se négocient pour 
des budgets défi ant toute concurrence sur 
le marché.
Quelles transformations envisager ? 
La piste des biens à transformer doit at-
tirer l’attention des acquéreurs. Surtout 
sous le prisme de la crise sanitaire qui 
va accélérer le processus. Avec le boom 
du télétravail, une part grandissante d’im-
meubles pourraient se reconvertir en ha-
bitations. Avant de se lancer dans l’aven-
ture, quelques précautions s’imposent du 
côté de l’acheteur:

Un bon dossier est la base de tout
Comment faut-il procéder pour monter 
le plan de financement de son premier 
logement ?
Franck Mulley : Il est important avant 
toute acquisition de son premier logement 
de préparer son dossier de financement. 
La 1re chose à faire est d’évaluer sa capa-
cité de financement avec un professionnel 
et réunir les informations et documents 
nécessaires à cette évaluation (montant 
et nature des revenus, existence d’une 
épargne, gestion du compte bancaire, 
charges à supporter…).

En quoi le courtier constitue-t-il 
un précieux allié ?
Franck Mulley : Le courtier Empruntis est 
un allié précieux car il va vous remettre un 
« PASS CREDIT » en phase de recherche. 
Cette attestation de capacité de financement 
va vous permettre de définir la faisabilité de 
votre prêt aux meilleures conditions dès la 
signature d’un compromis.

 Propos recueillis le 02/02/2021

Qu’est-ce qui participe à la qualité
 du dossier présenté aux banques ?
Franck Mulley : La qualité du dossier 
présenté aux banques repose en priorité 
sur l’absence d’incertitudes et de risques. 
Le banquier doit avoir toutes les réponses 
aux questions qu’il se pose. 
Ensuite, les éléments fournis doivent res-
pecter les critères fixés par le Haut conseil 
de stabilité financière (HCSF). 
Il s’agira notamment du taux d’endette-
ment, du montant de l’apport…

PAROLE  D’EXPERT 
 FRANCK MULLEY - EMPRUNTIS Agence de Troyes 
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acquisition dans l’ancien.

4e BON COÛT
LES BIENS À TRANSFORMER
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biens qui peuvent prétendre à de belles 
réhabilitations. Avantage, ils profi tent de 
beaux emplacements au cœur des villes, 
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va accélérer le processus. Avec le boom 
du télétravail, une part grandissante d’im-
meubles pourraient se reconvertir en ha-
bitations. Avant de se lancer dans l’aven-
ture, quelques précautions s’imposent du 
côté de l’acheteur:

Un bon dossier est la base de tout
Comment faut-il procéder pour monter 
le plan de financement de son premier 
logement ?
Franck Mulley : Il est important avant 
toute acquisition de son premier logement 
de préparer son dossier de financement. 
La 1re chose à faire est d’évaluer sa capa-
cité de financement avec un professionnel 
et réunir les informations et documents 
nécessaires à cette évaluation (montant 
et nature des revenus, existence d’une 
épargne, gestion du compte bancaire, 
charges à supporter…).

En quoi le courtier constitue-t-il 
un précieux allié ?
Franck Mulley : Le courtier Empruntis est 
un allié précieux car il va vous remettre un 
« PASS CREDIT » en phase de recherche. 
Cette attestation de capacité de financement 
va vous permettre de définir la faisabilité de 
votre prêt aux meilleures conditions dès la 
signature d’un compromis.

 Propos recueillis le 02/02/2021

Qu’est-ce qui participe à la qualité
 du dossier présenté aux banques ?
Franck Mulley : La qualité du dossier 
présenté aux banques repose en priorité 
sur l’absence d’incertitudes et de risques. 
Le banquier doit avoir toutes les réponses 
aux questions qu’il se pose. 
Ensuite, les éléments fournis doivent res-
pecter les critères fixés par le Haut conseil 
de stabilité financière (HCSF). 
Il s’agira notamment du taux d’endette-
ment, du montant de l’apport…

PAROLE  D’EXPERT 
 FRANCK MULLEY - EMPRUNTIS Agence de Troyes 

QUE COMPTEZ-VOUS 
FAIRE  DE VOTRE  
LOGEMENT ? 
Si la réponse à cette 
question peut paraître 
évidente, il ne faut 
pas oublier qu’un 
achat immobilier 
est également un 
investissement. 
Vous pouvez tout 
à fait acheter un 
bien immobilier 
pour le mettre en 
location, même pour 
votre premier achat 
immobilier.

5e BON COÛT
L’ACHAT EN VIAGER
Une grande maison à petit prix que l’on 
accepte de partager avec l’ancien proprié-
taire, c’est une des opportunités du viager   
dit « occupé ».
Quelles précautions pour trouver la 
perle rare ? Prenons un appartement 
d’une valeur de 150 000 € et une es-
pérance de vie de 15 ans du vendeur à 
titre d’exemple. Selon l’expert du viager, 
Michel Artaz, le prix comprend un bouquet 
de 30 000 € et une rente de 400 € par mois. 
Aux côtés du viager traditionnel, nous ob-
servons le développement de ventes avec 
paiement au comptant. Cela revient à ver-
ser en une seule fois la valeur occupée du 
bien. Dans l’exemple ci-dessus, elle s’élè-
vera à 83 000 € à régler en une seule fois.
Bouquet et rente constituent une bonne for-
mule si l’espérance de vie semble courte. 
Sinon, il vaut mieux préférer le paiement 
au comptant. Mais ce sont les aléas du via-
ger…

CONSEILS. Un achat en viager repose sur des 
modalités de calcul qui doivent être défi nies par 
un professionnel habitué à ce type d’opérations. 
Le notaire reste l’interlocuteur privilégié !

• se renseigner auprès de la mairie pour 
connaître le plan local d’urbanisme (PLU) et 
voir si la transformation est envisageable ;

• demander un permis de construire 
ainsi que l’aval de la copropriété lorsque 
les travaux modifi ent la façade ou la 
structure porteuse ;

• aménager la fi scalité pour ne plus être 
redevable de la contribution économique 
territoriale. Ainsi, l’impôt foncier sera 
calculé sur la nouvelle valeur locative 
cadastrale, différente pour une activité 
professionnelle ou un logement.

Dans ce genre de projet, place à l’origina-
lité architecturale avec  de belles hauteurs 
sous plafond, des toitures avec verrières, 
des charpentes avec poutres métalliques 
apparentes, des murs en brique… Ces 
anciens locaux commerciaux offrent des 
volumes et des matériaux impossibles à 
trouver dans des logements standards. Ils 
se négocient environ 20 % à 40 % moins 
cher qu’un appartement en rez-de-chaus-
sée, mais il faut rajouter le coût des tra-
vaux.

ON AIME… le site immonot qui propose une 
rubrique « Fonds et murs commerciaux » avec 
des centaines de biens de caractère qui ne 
demandent qu’à être repris ou transformés.

Dossier - 1er logement

https://www.empruntis-agence.com/
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On a testé - Vente digitalisée

Réduit les délais, booste le prix de vente
Pour vendre en toute sécurité et effi cacité, 

le protocole de transaction immobilière repose 
sur 36h immo. Avec sa solution digitalisée 

réunissant des acquéreurs connectés, 
les meilleures offres d’achat vont fuser.

FORMULE E-VENTE : 
AGIT DANS LA DURÉE
Lors d’une vente 36h-immo 
classique, les off res sont faites 
en ligne pendant une période de 
36 heures à une date prédéfi nie.

Le vendeur peut toutefois choisir 
l’option « e-vente » qui permet 
aux acquéreurs de faire des 
off res à tout moment (et non 
plus à une date fi xée à l’avance). 

Ce sont les notaires qui, les pre-
miers, ont trouvé le vaccin pour 
mettre un terme aux échecs 
dans la vente immobilière. 
Depuis une dizaine d’années, 

ils n’hésitent pas à prescrire leur solution 
vitaminée de vente interactive 36h immo. 
Reposant sur un principe d’enchères en 
ligne, elle permet d’aller chercher la meil-
leure offre de prix en toute transparence 
et effi cience. Le bien évalué par le notaire 
bénéfi cie d’une grande attractivité sur le 
marché. Les acquéreurs peuvent acheter, 
sans avoir à se déplacer, en étant habili-
tés à cliquer pour faire des offres d’achat 
durant une période bien délimitée. D’une 
grande modernité, ce processus vient 
révolutionner la transaction immobilière, 
tant pour le vendeur que pour l’acheteur.

PROCESSUS 100 % SÉCURISÉ
Élaboré à partir des meilleurs compo-
sants, 36h immo reprend tout ce qui fait 
le succès de la négociation notariale, 
notamment la signature d’un mandat de 
vente, l’expertise immobilière, la sélection 
des acquéreurs, la rédaction du compro-
mis… À ces avantages, 36h immo ajoute 
des solutions numériques qui participent 
au bon déroulement de la transaction. Sa 
grande innovation repose sur des offres 
en ligne, comme pour les enchères, où les 
acheteurs se disposent de 36 heures. 

1er e� et énergisant
La vente se déroule en parfaite sécurité 
juridique et évite ainsi les circuits ne recourant 
pas au notaire en tant qu’intermédiaire.

PRIX DE VENTE OPTIMISÉ
Comme pour toute vente qui se respecte, 
le bien doit être au prix du marché. Une 
condition pour laquelle 36h immo ne fait 
pas l’impasse puisque le notaire se charge 
d’évaluer le bien en fonction de sa situa-
tion, de sa construction, de sa dotation. 
Autant d’éléments pris en compte et rap-
prochés des autres ventes réalisées dans 
le secteur pour que le notaire défi nisse la 
valeur de la première offre possible.

2e e� et énergisant
Pour que le bien réserve la plus grande 
attractivité, son prix se voit décoté, d’environ 20 
%, pour créer toute l’émulation attendue.

VISITES BIEN RÉGLÉES
À la différence des ventes où les ac-
quéreurs viennent visiter le bien au gré 
de leurs envies, 36h immo apporte une 
bonne alternative. La formule consiste à 
réunir les acheteurs à l’occasion d’une vi-
site groupée. Ce qui réduit les nuisances 
qui peuvent en découler C’est à cette oc-
casion que les participants peuvent confi r-
mer leur intention de participer à la vente 
pour recevoir l’agrément du notaire. Sur 
remise de différentes pièces, ils disposent 
des identifi ants pour se connecter à leur 
espace privé sur 36h immo.

3e e� et énergisant
Le processus 36h immo donne l’occasion de repérer 
les acquéreurs réellement motivés pour acheter.

Par Christophe Raffaillac

La vitamine
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La vitamine
On a testé - Vente digitalisée

OFFRES DIGITALISÉES 
BOOSTÉES
La grande innovation de 36h immo repose 
sur les propositions d’achat qui s’effec-
tuent en quelques validations. Plus besoin 
d’étudier les offres comme dans une vente 
classique, elles vont s’affi cher en direct 
sur le site 36-immo.com au cours de la 
vente programmée pour durer 36 heures. 
Tandis que les acquéreurs enchaînent les 
clics en ajoutant le pas d’enchère, mon-
tant fi xé à l’avance pour se positionner.

4e e� et énergisant
Sous l’eff et des enchères, la transaction va 
performer et dépasser jusqu’à 50 % de la valeur 
de la première off re possible.

ACHETEUR TRIÉ SUR LE VOLET
Durant la période de 36 heures consacrée 
à la réception des offres, chaque partici-
pant contribue à donner toute son intensi-
té à la vente. Mais comme pour toutes les 
enchères, c’est dans les dernières minutes 
que tout se joue. Les propositions défi lent 
à l’écran jusqu’au compte à rebours fi nal. 
C’est un moment de grand suspens pour 
le vendeur qui découvre en direct le prix fi -
nalement atteint. Cependant, il dispose de 
toute latitude pour sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il n’est pas tenu de se pro-
noncer pour le plus offrant, il peut préférer 
un autre acheteur plus rassurant au niveau 
de son plan de fi nancement par exemple. 
C’est un des grands atouts de 36h immo, 
qui donne même la possibilité de refuser 
de vendre si le prix atteint n’est pas satis-
faisant pour le vendeur. 

5e e� et énergisant
36h immo autorise une bonne visibilité sur le 
profi l des acheteurs afi n de retenir celui qui 
affi  che le dossier le plus intéressant.

DÉLAI DE VENTE PULVÉRISÉ
Un des atouts de 36h immo repose sur 
la grande agilité du processus. Depuis la 
prise de contact avec son notaire ou un 
conseiller de l’équipe immonot, et jusqu’à 
la signature du compromis de vente, il 
va s’écouler en moyenne un délai de 
80 jours. Cela comprend la visite du bien, 
la publicité, l’organisation des visites et la 
planifi cation de la vente. S’ajoute un délai 
supplémentaire pour aboutir à la rédaction 
de l’acte authentique par le notaire. Une 
formule qui convient parfaitement aux 
vendeurs pressés qui se lancent dans une 
opération achat / revente. Le processus 
de vente en ligne résout les problèmes de 
déplacement, ce qui ouvre plein de pers-
pectives en matière de négociation.

6e e� et énergisant
Le délai de vente se voit considérablement 
réduit permettant ainsi à la vente 36h immo 
d’agir en 80 jours au lieu de 120 jours.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h immo ?
M. Batt elo : ce principe de vente permet de 
gagner du temps dans une transacti on et 
cela me semble tout à fait intéressant. 
Après avoir rencontré un conseiller 36h 
immo, Jean-Julien Lachiche, ce dernier a su 
me convaincre de recourir à cett e formule 
très innovante pour négocier ma maison.

Qu’avez-vous pensé du déroulement 
de la transacti on ?
M. Batt elo : la période consacrée à la ré-
cepti on des off res a connu un beau succès, 
puisqu’elle a permis de retenir un acquéreur 
parmi les nombreux candidats. En eff et, la 
dernière off re a dépassé de 105 000 € le 
prix de départ fi xé à 356 150 €.
Actuellement, le notaire se charge de rédi-
ger le compromis qui va permett re d’offi  cia-
liser la vente. 

Quel bilan dressez-vous
de cett e  vente ?
M. Batt elo : mon senti ment est très positi f 
puisque cett e phase de négociati on s’est 

Monsieur  BATTELO

parfaitement déroulée. Elle s’avère 
conforme à toutes les caractéristi ques 
que m’avait données Jean-Julien 
Lachiche. Il me tarde désormais de si-
gner cett e vente qui devrait se conclure 
dans un délai record et un grand niveau 
de confort. Je pense que les vendeurs 
ne doivent pas hésiter à recourir à cett e 
soluti on 36h immo.

TÉMOIGNAGE VENDEUR

Propriétaire d’une maison  à Meyzieu (69), 
M. BATTELO nous explique les raisons
 qui l’on conduit à vendre son bien grâce 
à 36h immo.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : 56 rue Joseph 
des Bois à Meyzieu
• Surface habitable : 60 m2

• Terrain  : 1 080 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 5 000 €
• 1re offre possible : 
  356 150 €  
• Dernière offre : 461 150 € 

Je consulte mon notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire pour signer
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re possible, prix 
minimum pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne émises durant 
36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur en foncti on du prix 
att eint et de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis de vente
chez le notaire !

1

2

3

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE EN 36H IMMO

4

5

6

7

CONTACT UTILE
Pour vendre avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur».
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Habitat - Extérieurs

Avoir une piscine c’est bien…
Aménager ses abords,
 c’est encore mieux !

Tout aussi important que la piscine elle-même, l’espace autour du bassin mérite 
toutes vos attentions. C’est pourquoi il est essentiel d’aménager avec le plus 

grand soin ses abords pour sublimer le bassin et créer un lieu unique et convivial

UNE PLUS-VALUE 
INCONTESTABLE
Une maison avec piscine se 
vend mieux et plus facilement. 
C’est un atout incontestable. 
Elle apporte un espace de vie 
supplémentaire et un petit 
air de vacances. Si vous l’avez 
entretenue régulièrement et 
soigneusement, si les aménage-
ments sont à la fois esthétiques 
et pratiques, vous multipliez les 
chances de donner de la valeur 
à votre bien.

Une plage idéale
rien que pour vous
En plus d’être esthétique, la plage de votre 
piscine devra être résistante (à la chaleur, 
aux grands froids mais aussi au chlore), 
sécurisante, facile à entretenir et corres-
pondre à votre budget. Pour réussir ce 
challenge, le choix du matériau sera pri-
mordial. Si vous voulez une plage de pis-
cine moderne au style épuré, laissez-vous 
tenter par le béton. Contrairement aux 
idées reçues, il n’est pas forcément plus 
glissant qu’un autre revêtement. Un grand 
avantage : il conserve la fraîcheur et vous 
évitera de vous brûler les pieds en sortant 
de l’eau quand le soleil est au zénith. Par 
contre, son coût est un peu élevé et son 
installation étant un peu « technique », elle 
nécessitera l’intervention d’un profession-
nel. Le bois, naturel et élégant, résistera 
au temps qui passe et aux intempéries à 

condition d’être régulièrement entretenu. 
Le bois composite ou de synthèse pourra 
être une alternative au bois naturel. Facile 
à nettoyer et résistant dans le temps, il 
s’adaptera facilement à tous les projets.
La pierre naturelle ou reconstituée offre 
une grande résistance aux chocs. Outre 
sa robustesse, elle vous permettra de lais-
ser place à votre créativité grâce à sa large 
gamme de couleurs et de motifs. Seuls in-
convénients, son coût un peu élevé et sa 
pose pour laquelle il faudra faire appel à 
un professionnel. Enfi n, le carrelage vous 
séduira par sa palette de formes et de 
couleurs mais aussi sa facilité d’entretien. 
Pour éviter les glissages intempestifs, il 
est conseillé d’investir dans du carrelage 
antidérapant ou spécial plage de piscine. 

Des accessoires qui ne sont pas
si accessoires que ça
Une piscine sans aménagement des 
abords c’est un peu comme une mai-
son sans déco intérieure soignée. Vous 
devrez penser notamment à l’éclairage, 
d’abord pour des raisons « pratiques ». 
Encastré dans le dallage et dans les 
contremarches, il permettra de matériali-
ser le chemin vers le bassin et d’éclairer 
cet espace une fois la nuit tombée. Pour 
le côté esthétique, placez judicieusement 
quelques luminaires, des guirlandes, des 
photophores et, pourquoi pas, des lu-
mières fl ottantes pour une ambiance cha-
leureuse et cosy.
Le mobilier disposé autour de la piscine 
aura aussi une grande importance. Votre 
choix dépendra de la place dont vous 
disposez, de l’usage que vous voulez 
en faire (vous détendre, prendre vos re-
pas au bord de l’eau…). Transats, balan-
celles, hamacs, bains de soleil, tables… 

par Marie-Christine Ménoire
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convénients, son coût un peu élevé et sa 
pose pour laquelle il faudra faire appel à 
un professionnel. Enfi n, le carrelage vous 
séduira par sa palette de formes et de 
couleurs mais aussi sa facilité d’entretien. 
Pour éviter les glissages intempestifs, il 
est conseillé d’investir dans du carrelage 
antidérapant ou spécial plage de piscine. 

Des accessoires qui ne sont pas
si accessoires que ça
Une piscine sans aménagement des 
abords c’est un peu comme une mai-
son sans déco intérieure soignée. Vous 
devrez penser notamment à l’éclairage, 
d’abord pour des raisons « pratiques ». 
Encastré dans le dallage et dans les 
contremarches, il permettra de matériali-
ser le chemin vers le bassin et d’éclairer 
cet espace une fois la nuit tombée. Pour 
le côté esthétique, placez judicieusement 
quelques luminaires, des guirlandes, des 
photophores et, pourquoi pas, des lu-
mières fl ottantes pour une ambiance cha-
leureuse et cosy.
Le mobilier disposé autour de la piscine 
aura aussi une grande importance. Votre 
choix dépendra de la place dont vous 
disposez, de l’usage que vous voulez 
en faire (vous détendre, prendre vos re-
pas au bord de l’eau…). Transats, balan-
celles, hamacs, bains de soleil, tables… 

par Marie-Christine Ménoire

Habitat - Extérieurs

Avoir une piscine c’est bien… de couleurs vives ou plus neutres, devront 
être choisis avec soin pour éviter un vieil-
lissement prématuré. Rotin, teck, résine 
tressée… sont des valeurs sûres. Pergo-
la, parasol, voile d’ombrage, pare-vue… 
contribueront à créer un espace design, 
ombragé ou à l’abri du vent.

Des végétaux choisis avec soin
Tropicale, zen, méditerranéenne… à vous 
de trouver la végétation qui correspondra 
à l’ambiance recherchée. Votre choix dé-
pendra aussi de l’usage que vous voulez 
faire de ces végétaux : cacher des ins-
tallations « disgracieuses » (barrières de 
protection, installations techniques de fi l-
tration de l’eau…), créer un petit coin om-
bragé, éviter les regards des voisins cu-
rieux, donner de la couleur ou du volume 
aux abords du bassin… Dans tous les 
cas, certains végétaux sont à éviter pour 
vous épargner trop de corvées de net-
toyage. Bannissez ceux qui perdent leurs 
feuilles (ou leurs épines), ceux à fl eurs 
dont les pétales volent au premier coup 
de vent ou encore ceux dont le pollen 
peut importuner les allergiques. Palmier, 
olivier, lavande, laurier rose, érable du ja-
pon, agapanthe, bougainvillier… sont les 
arbres, arbustes et plantes que l’on re-
trouve le plus souvent aux abords d’une 

piscine. Il s’agit en effet de plantes résis-
tantes qui aiment le soleil et ne craignent 
pas la sécheresse. N’oubliez pas égale-
ment de garder une bonne distance entre 
vos arbres et la piscine et de les choisir en 
tenant compte du type de racines pour ne 
pas l’endommager. 

Mais ce n’est pas tout …
Pour parfaire le décor et joindre l’utile à 
l’agréable, prévoyez une douche exté-
rieure. Indispensable pour maintenir votre 
eau de baignade impeccable, elle vous 
procurera aussi un confort incomparable 
en vous permettant de vous rincer après 
le bain ou tout simplement vous rafraîchir. 
Qu’elles soient en bois, inox, zinc, solaire 
ou pas et même mobiles… leur «look»  
ne détonne pas dans le paysage et elles 
trouvent leur place dans tous les décors. 
Pour ne pas souffrir de la chaleur exces-
sive, un brumisateur rafraîchira l’air na-
turellement en diffusant des microgoutte-
lettes qui s’évaporeront  immédiatement. 
Si vous avez la place, pourquoi ne pas 
prévoir un Spa à proximité de la piscine. 
Si celle-ci vous permet de faire quelques 
longueurs ou de vous amuser avec vos 
enfants, le Spa vous invite plus à la dé-
tente et à la relaxation. 

LA DIMENSION DE LA PLAGE
La dimension de la plage 
de la piscine dépend en priorité 
du terrain disponible et des 
goûts et priorités des utilisa-
teurs.

Certains préfèrent une plage
assez grande pour y installer 
salon de jardin et bains de soleil.
D’autres, en revanche, 
la réduiront au strict essentiel et 
privilégieront un coin détente 
et repas un peu excentré de la 
piscine, tout en ayant une vue 
sur celle-ci.

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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Quels sont les différents choix
 possibles ?
Conjoint associé. Ce statut est pour ceux qui veulent 
être sur un pied d’égalité avec leur conjoint, qui ont porté 
le projet dès le début avec leur conjoint et entendent 
s’impliquer avec lui dans l’entreprise ! Ce statut s’adapte 
à la fois aux conjoints mariés, pacsés ou en concubi-
nage. Le conjoint possède des parts dans l’entreprise, 
il est associé et participe effectivement à l’activité de 
l’entreprise. Juridiquement, il a droit au partage des 
bénéfices comme dans toute société. Sa responsabilité 
est généralement limitée au montant de ses apports. 
D’un point de vue social, il est affilié au Régime social 
des indépendants (RSI). Le conjoint associé cotise 
donc personnellement pour tous les risques .

Conjoint salarié. Quand on veut s’impliquer dans 
la vie de l’entreprise tout en ayant les avantages 
d’un salarié, il faut opter pour ce statut. Le conjoint 
est alors employé comme salarié dans l’entreprise. 
Il participe à l’activité de l’entreprise en étant titulaire 
d’un contrat de travail. Il est affilié au régime normal 
de la Sécurité sociale. Fiscalement, les cotisations 
sociales viennent en déduction des bénéfices de 
l’entreprise. Le conjoint a les mêmes avantages 
qu’un «salarié normal».

Conjoint collaborateur. Donner «un coup de main» 
à son conjoint, sans pour autant mettre tous ses 
«œufs» dans le même panier… Le conjoint col-
laborateur doit être marié ou pacsé pour pouvoir 
prétendre à ce statut. Il collabore à l’activité de 
l’entreprise, mais ne perçoit pas de rémunération. 
Il est affilié au régime de base et complémentaire 
des indépendants (RSI) et à l’assurance maladie du 
chef d’entreprise en tant qu’ayant droit.

Quel statut
pour le conjoint commerçant ?

Tout travail mérite salaire mais également un statut. Quand le conjoint d’un chef d’entreprise participe acti-
vement à l’activité de l’entreprise, il peut justifier d’une existence juridique. Ce ne fut pas le cas pendant 

très longtemps. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne quelques précisions sur le sujet.

Comment déclarer le statut
 de son conjoint ?
C’est au chef d’entreprise de déclarer son conjoint, 
lors de l’immatriculation de son entreprise ou au plus 
tard dans un délai de deux mois, après le début de 
la participation du conjoint à l’activité de l’entreprise. 
La déclaration prend la forme d’un formulaire qui est 
à renvoyer au centre de formalités des entreprises :
- pour les commerçants à la chambre de commerce 

et de l’industrie,
- pour les artisans à la chambre des métiers,
- pour les professions libérales à l’URSSAF.
Déclarer l’activité professionnelle de son conjoint dans 

1 Pourquoi est-ce important d’avoir
 un statut juridique ?
Depuis la loi du 2 août 2005, le conjoint du chef d’entre-
prise travaillant avec son époux a l’obligation de choisir 
un statut. L’objectif est de donner à son travail un cadre 
légal, «une existence juridique». Cette réglementation 
s’applique aux conjoints des commerçants, artisans, 
indépendants et professions libérales. Elle a deux 
objectifs :
- reconnaître juridiquement l’activité du conjoint 

dans l’entreprise familiale ;
- protéger le conjoint en cas de décès, maternité, 

chômage…
La loi PACTE du 22 mai 2019 est venue quant à elle 
renforcer cette protection. En effet, à défaut de choix, 
le conjoint sera réputé avoir choisi le statut de conjoint 
salarié. Avant cette loi, le conjoint pouvait se retrou-
ver dans une situation fort délicate. Inscrit sur aucun 
registre (registre du commerce et des sociétés, réper-
toire des métiers...) et travaillant dans l’entreprise sans 
contrat de travail : il s’agissait bel et bien de travail dis-
simulé, infraction pénale punie de 2 ans de prison et  
30 000 euros d’amende ! Aujourd’hui, ce n’est donc 
plus possible.

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.

l’entreprise est une obligation quand on est marié, 
pacsé ou en concubinage (les différents statuts ne sont 
cependant pas possibles dans tous les cas).
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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)

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

TANGRAM-NOTAIRES, Mes DELAVIGNE, BRUNEAU, 
KOSMAC et LEROY
9 faubourg de Bourgogne - BP 36
Tél. 03 25 29 80 03 - Fax 03 25 29 91 37
marc.rouillot.gdblh@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 JULIEN LES VILLAS (10800)

Mes Elizabeth DA SILVA et Agathe MILLERET-DRIAT
87 boulevard de Dijon - BP 4061
Tél. 03 25 73 12 26 - Fax 03 25 73 04 70
agathe.milleretdriat@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)

TANGRAM-NOTAIRES, Mes DELAVIGNE, BRUNEAU, 
KOSMAC et LEROY
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

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

TANGRAM-NOTAIRES, 
Mes DELAVIGNE, BRUNEAU, KOSMAC et LEROY
46 rue de la Paix
Tél. 03 25 81 48 03

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

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

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

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

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

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

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/

TROYES - Réf. 10378/950. Studio 
à STE SAVINE (10300) d'une surface de 
18.80m² loué, idéal investisseur : salon 
donnant sur kitchenette, salle d'eau 
avec wc loué 430 € par mois charges 
comprisesCopropriété de 109 lots, 
600 € de charges annuelles. 37 520 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 520 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/942. Appart 
en plein cœur du Bouchon, à prox de 
la faculté et de l’École de Design, d'une 
surface de 57m² (au 2e étage) compr : 
entrée, salon-séjour, cuisine, sdb, 2 ch, 
dressing, wc. Une place de stationne-
ment, une caveCopropriété de 139 
lots, 1680 € de charges annuelles.

79 800 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10378/948. 
Appartement, plein centre, d'une surface 
d'environ 72m², au 2e étage sans ascen-
seur comprenant : entrée, salon-séjour, 
cuisine équipée, deux chambres, salle 
d'eau Un grenier, une caveCopropriété 
de 20 lots, 53 € de charges annuelles.

152 000 €  (honoraires charge vendeur)

MESSON - Réf. 10378/919. Maison 
d'une surf env 200m², de 2009, au calme, 
de plain pied compr: Entrée, salon-séj 
ouvert sur cuis équipée, cellier, sdb, wc, 
sd'eau avec ch parentale, dressing, 4 ch. 
Garage 2 voitures, terrain 1776m², pisci-
nable, pompe à chaleur air eau, volets 
roulants électriques. 330 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

MONTSUZAIN - Réf. 10378/946. 
Maison d'une surf env 200m² de ppied, 
compr: Entrée, pce de vie sur cuis équi-
pée, bureau, buand, sde jeux, suite 
parentale avec sd'eau et dressing, 2 ch, 
sd'eau, 2 wc. Garage 100m². Terrain 
1973m², pompe à chaleur Air/Eau 
(géothermie), aspiration centralisée, 
adoucisseur d'eauClasse énergie : B.

354 500 €  (honoraires charge vendeur)

ROUILLY ST LOUP - Réf. 
10378/936. Maison d'une surface 
d'environ 102m² comprenant : Au rdc : 
entrée, s d'eau av wc, cuisine équipée, 
salon, 1 ch A l'étage : entrée, cuisine, 
sdb, 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'environ 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)

BAR SUR SEINE - Réf. 
10378/891. Immeuble à rénover 
complètement, d'environ 110m2 
comprenant : Au rdc : salon, cuisine, 
séjour Au 1er : wc, sdb, 2 ch Au 2e : 
grenierClasse énergie : E. 18 224 € 
17 000 € + honoraires de négociation : 1 224 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

COURTERANGES - Réf. 
10378/949. Terrain à bâtir d'une sur-
face de 843m² non viabilisé

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

soit 7,20 % charge acquéreur

ST LYE - Réf. 10378/940. Terrains 
à bâtir non viabilisés : lot 9 879m² 
56.370 €+3900 € honoraires de 
négociation inclus lot 10 607m² 
45.525 €+3270 € lot 13 776m² 
58.200 €+3990 €

60 270 €  (honoraires charge vendeur)

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/

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10376/942. MAISON de 
4 pièces à rénover (Toiture et enduits extérieurs refaits) sur un 
terrain d'environ 350 m2 après division. Terrain à bâtir attenant 
d'environ 557 m2 avec le passage d'accès après divisionClasse 
énergie : DPE vierge.

148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur

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

440 160 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 20 160 € soit 4,80 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 10376/964. Maison de plain pied : 
Jardin sur le devant de la maison : maison en retrait de la rue : 
véranda d'entrée chauffée (23 m2) , cuisine, deux chambres un 
bureau, un séjour, cellier avec chaudière, une salle d'eau neuve, 
un wc, un local à usage de débarras. Surface habitable : 126 m2 
avec la vérandaClasse énergie : D. 143 100 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/957. Maison années 1930 compr: 
Véranda d'entrée, salon-séj, wc av lave mains et vestiaire, cuis 
aménagée ouv sur séj, 1er étage : pce à usage salon ou ch ou 
bureau, 1 ch, sdb avec wc. 2e Etage: 2 ch, buand. Remise - Gge 
à vélos et dépend totalement aménagée qui servait de bureau . 
Bureau annexe 37 m2Classe énergie : C. 260 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4 % 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 superficie 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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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/

MAISONS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
TROYES - Réf. 10010/256. 
8 rue Colbert, dans le bou-
chon, zone de 1ère commer-
cialité, dans immeuble en 
maçonnerie, local commer-
cial ou professionnel de 99.09 
m² avec cave et 2e sortie par 
rue de la Vicomté compre-
nant : 3 bureaux, 2 sanitaires, 
un accueil et une cuisinette.
Classe énergie : E. 180 000 € 

TERRAINS À BÂTIR

BUCHERES - Réf. 10010/205. BOURG - Lotissement 
en cour de réalisation avec 18 parcelles viabilisées en eau 
gaz et électricité, libre de tout constructeur, de 514 à 571 
m². Livraison 2019. Prix 101,75  €/m²  58 100 € 

54 816 € + honoraires de négociation : 3 284 € soit 5,99 % charge acquéreur

ST LYE - Réf. 
10010/162. Rue du 
Moulin, terrain à bâtir 
en rectangle de 4.866 
m², non viabilisé avec 
chemin d'accès. Le 
terrain a été fouillé. 
L'assainissement est 
individuel. 313 200 € 

300 000 € + honoraires  
de négociation : 13 200 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10010/259. 10, Quartier 
Marie de Champagne, 
petite maison à moder-
niser, type 3 de 67 
m². Travaux : Prévoir 
raccordement au tt à 
l'égout et installation 
de WC. Isolation, élec-
tricité, modernisation 
sdb... Classe énergie : E.
 90 840 €

(honoraires charge vendeur)

LESMONT - Réf. 10010/185. Ds le village, sur 1074 m² 
de terrain, maison type 4, 3 ch, atelier, auvent, grange 
av cave et cuis d'été.Classe énergie : DPE exempté. 
 31 800 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 
10010/264. Villa Clos 
le Roi, maison type 3 
de 64 m2 comprenant 
en rez de chaussée : 
Cuisine, séjour, salle 
d'eau et WC. A l'étage 
: 2 chambres. Garage 1 
voitureClasse énergie : 
E. 120 000 €  

(honoraires charge vendeur)

ST LYE - Réf. 10010/263. Belle maison av presta-
tions de qualité, couverture et isolation neuve, s.de 
séj cathédrale de 67 m² avec chem, 4 ch dont 1 suite 
parentale en rdc (chambre 25 m² + sdb 10 m²), ter-
rasses couverte et découverte, piscine chauffée, avec 
liner et rideau neuf,Classe énergie : F.

440 000 €  (honoraires charge vendeur)

APPARTEMENT

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10010/176. Rue 
Léo Lagrange, au 4e et dernier étage sans ascenseur, appt type 
3 de 46,50 m² rénové en totalité comprenant : 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

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, 2850 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. 

125 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10377/672. Maison sur sous sol surélevé 
compr véranda, cuisine salon séjour, 1 chambre 
sdb wc. Au 1er étage palier 2 chambres s.de 
douche wc petit grenier . Chauffage au gaz 
double vitrage pvc Murs isolés de l'intérieur, 
terrain clos quartier calme proche commerces. 
Quelques travaux à prévoir.Classe énergie : E.

172 440 €  (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 aménagée, 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 des pompiers. Maison sur ssol surélevé 
implantée sur 568 m2 compr entrée, salon 
séjour, cuisine, s.de douche, 2 ch, au 1er étage 
palier 2 ch. Ssol en partie aménagé avec 1 ch 
s.de douche wc, cuis d'été. Emplacement voi-
ture, cave. Chauffage au gaz de ville, terrain 
clos.Classe énergie : E.

177 000 €  (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

https://www.diagamter.com/recherche-diagnostiqueur-immobilier/10000
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Agglomération Troyenne • Romilly sur Seine/Nogent sur Seine

Me M. ROBERGE-LIMA
2 rue de la Madeleine - BP 50179 - 10005 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 82 67 68 - roberge.lima@notaires.fr  
roberge-lima.notaires.fr

MARIGNY LE CHATEL 
Réf. M1060. Un ensemble immobilier sur 
1255 m2 comprenant : I. Une MAISON 
D'HABITATION de 87 m² environ comprenant 
: - au RDC : entrée, dégagement, séjour avec 
cheminée, cuisine, WC avec lave mains - à 
l'étage : palier desservant deux chambres, salle 
d'eau, WC - combles à aménager - cave sous 
partie avec chaufferie Gaz. Double vitrage II. 
Un ATELIER d'environ 180 m² avec réserve et 
garage. III. Deux garages. Possibilité de déga-
ger une terrain à bâtir d'environ 585 m². Classe 
énergie : DPE vierge.

135 880 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 880 €  

soit 4,52 % charge acquéreur

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 av douche, wc, placard, 
ch av point d'eau/placard, séjour cheminée. 
Grenier aménageable. Grange attenante. 
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. Classe énergie : G.

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 ppied sur ssol surélevé 
à rafraîchir, 73m² : véranda 
d'entrée, entrée, cuis 
aménagée équipée, sal 
chem. feu à l'âtre, séj/ch, 
placd, 2 ch dt 1 av placd, 
sdb av douche et bai-
gnoire, wc. Chauf central 
récent. Tonnelle. Terrasse. 
Barbecue. Dpdce. Terrain 
clos arboré 612m². Classe 
énergie : G. 106 050 € 

101 000 € + honoraires  
de négociation : 5 050 € 

soit 5 % charge acquéreur

ONJON 
Réf. 974M. Proche 
Piney, Maison 
ancienne T4 à restau-
rer sur 1300m² env. 
avec dépendance.

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 : gre-
nier aménageable. 
Dépendances. Terrain 
clos arboré 1241m².

157 500 € 
150 000 € + honoraires  

de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

PINEY 
Réf. 975T1. VILLIERS 
LE BRULE, 20, route 
des lacs, Terrain à 
bâtir à viabiliser 
2146m² clos arboré 
plat.

55 226 € 
52 100 € + honoraires  
de négociation : 3 126 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

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.

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

BESSY - Réf. 972M. 
Axe ARCIS-MERY S/ SEINE, 
à BESSY, Maison PP s/ 
ssol, à rénover 131.5 m² 
: entrée desservant sal 
(chem) séj coin repas, cuis 
aménagée, cellier avec 
douche à l'italienne, accès 
ssol et terrain, sdb, wc 
av fenêtre, ch. 1er étage : 
mezz, 2 ch. Partie grenier 
aménageable. 4353m² 
dont partie constructible 
920m² env.Classe énergie 
: E. 147 000 € 

140 000 € + honoraires  
de négociation : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE 
Réf. 933M. A VENDRE, 
AUBE(10), MERY-SUR-
SEINE, maison ancienne 
83.85m² avec bâtiment 
idéal artisan : entrée par 
véranda, pce de vie av 
chem insert, pièce aveugle, 
sdb, douche et wc, ch, cui-
sine avc accès étage : déga-
gement, 2 ch. Terrasse. 
Atelier. Hangar. Terrain 
clos arboré 1233m² avc 
dble entrée. Cave.Classe 
énergie : G. 100 700 € 

95 000 € + honoraires  
de négociation : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 936M. A VENDRE, 
(AUBE 10), PLANCY 
L'ABBAYE, 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

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 938M. Maison 
ancienne à restaurer 
121m² + grenier amé-
nageable : PP + étage 
: Entrée desservant 4 
pièces, cuisine, sdb, 
wc buanderie + étage. 
Terrain 2974m² clos 
arboré. Dépendances. 
Chauf central.Classe 
énergie : E.

95 400 € 
90 000 € + honoraires  
de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

TROYES 
Réf. 918M. Limite St Julien, au calme, 
Maison ancienne 105m² (pp + étage): 
Véranda d'entrée, 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 placard. 
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'habitation 
cpt : au rdc : cuisine, salle de bains, séjour. 
Au 1er étage : palier, deux chambres. Au 
2ème étage : une grande pièce. Cave sous 
partie. Garage. Cour avec appentis.

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

CHAVANGES - Réf. 
51081/534. 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, cel-
lier, wc, gde pce de vie. Etage: dress, 
4 ch, sdb, wc. Un spacieux grenier 
aménageable. Un atelier. Un gge 
dble attenant à la maison. Un gge av 
un atelier. Une véranda et sa terrasse. 
Un spacieux jardin clos. Un cours 
d'eau.Classe énergie : C. 636 000 € 
600 000 € + honoraires de négocia-

tion : 36 000 € soit 6 % charge acquéreur

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

10 000 €  (honoraires charge vendeur)
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Bar sur Aubois • Brienne Le Château/Région des Lacs
Pays d'Othe Chaourcois • Barsequanais

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/

AUBETERRE - Réf. 
10032-24. Très Beau Pavillon 
de 2011 Comprenant au rdc 
Séjour de 60 m² ouvert sur 
Cuisine Spacieuse Aménagée 
et Equipée, 2 ch dt une suite 
parentale, WC ; A l'Etage 
Palier Desservant 1 Chambre, 
sdb avec WC. Garage.Classe 
énergie : D. 239 000 € 

229 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 4,37 % charge acquéreur

BRILLECOURT - Réf. 10032-
29. Maison Rénovée Compr au rdc 
Séj Dble av Chem Insert, Cuis A/
Equipée, Suite Parentale av SdB 
Balnéo et Douche, Dress, Bureau, 
sdd av wc ; Etage 3 Ch, Sd'Eau av wc , 
Dress. Grenier Aménageable, 2 Caves 
Voutées. Grange de 350 m² et nb 
dépend. Fenêtres PVC Dble Vitrage.
Classe énergie : E. 149 900 € 

145 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 900 € soit 3,38 % charge acquéreur

PUITS ET NUISEMENT 
Réf. 10032-23. Maison d'hab + grange 
Maison d'hab compr au rdc Véranda, 
Entrée, séj, cuis indép et cellier, bureau, 
ch, sdb, wc; étage palier desservant ch 
et grenier aménageable. Cave voûtée, 
gge et dépend. Terrain clos. Grange 
(toiture  neuve) sur terrain de 883 m², 
peut être vendue séparément au prix 
de 30 000  € 111 000 € 

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

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/

ARRENTIERES - Réf. 10379/457. CALME 
- Maison en pierre de 132 m² comprenant une 
chambre au rdc, une cuisine, sdbs, wc ainsi 
qu' une douche et wc à l'étage. 4 chambres 
à l'étage et un grenier aménageable de 22 
m²,un grand garage de 60 m² et une dépen-
dance en pierre de 40 m².Classe énergie : D.

100 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

165 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 10379/448. CALME - Maison 
d'habitation de 45 m² compr pièce de vie av cuis 19 
m² et sd'eau av wc. 1er Etage: palier desservant 1 ch 
de 19 m² et accès à un grenier d'env 21 m². Vous dis-
poserez également d'une cave et d'un cellier. Dble 
vitrage et volets roulants électriques.Classe énergie 
: DPE vierge. 27 500 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € soit 10 % charge acquéreur

COLOMBE LA FOSSE - Réf. 10379/418. 
CALME - 10 min de Bar-sur-Aube, 20 min des lacs 
et 35 min de Chaumont, venez découvrir cette 
maison d'environ 180m² comprenant au rdc: ch, 
cuisine, séjour de 45m², salle d'eau avec douche, 
wc. Vous disposerez de 3 chambres à l'étage et 
d'un dressing.Classe énergie : C.

125 000 €  (honoraires charge vendeur)

JAUCOURT - Réf. 10379/472. CALME - 
Charmante maison de village de plain-pied de 80 
m² av cuisine aménagée, ch de 16 m² avec douche, 
bureau, salon av cheminée, WC. Terrain 700 m² 
clos et arborée.Classe énergie : DPE vierge.

75 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

410 000 €  (honoraires charge vendeur)

TANGRAM-NOTAIRES, Mes DELAVIGNE,  
BRUNEAU, KOSMAC et LEROY

marc.rouillot.gdblh@notaires.fr - chloe.leclert.10038@notaires.fr

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1526. 
Pavillon en bon état sur sous-sol total, 72 m² 
habitables, cuisine, salon-séjour av cheminée, 
3 ch, sd'eau, wc. Dépendance. Sur 1975 m² en 
bord de Seine. Classe énergie : E. 125 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € soit 4,67 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10361/1511. Maison en 
pierre à rafraichir, pièce de vie avec chemi-
née, 4 ch, sde, wc. Garage, chaufferie. Cour et 
jardin. Classe énergie : DPE vierge. 79 250 € 

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

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/1523. 
Ensemble immobilier composé de 2 maisons 
d'habitations, préau, garages, cave voûtée, sur 
2631 m² de terrain. Fort potentiel. Classe éner-
gie : DPE vierge. 233 750 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € soit 3,89 % charge acquéreur

LA VILLENEUVE AU CHENE - Réf. 
1036102/1508. Pavillon sr ss-sol 60m² sur ter-
rain 829m² : - entrée, cuis aménagée, séjour, 
salon av cheminée insert, 2 ch, salle d'eau, wc, 
- sous-sol total. Classe énergie : E. 125 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € soit 4,67 % charge acquéreur

MESSON - Réf. 1036102/1509. FERMETTE 
RENOVEE 190m² SUR TERRAIN 1014m² : - RDC 
: cuis, séjour/salon, 1 chbre, WC, lingerie, SDB, 
1 Studio - Etage : 3 ch, WC, - Grenier, Garage 
Terrain clos. Classe énergie : D. 298 600 € 

288 000 € + honoraires de négociation : 10 600 € soit 3,68 % charge acquéreur

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 
10361/1510. Maison pp 103m², studio 37m² sur 
2968m² : - maison : cuis., séj av insert, salon, 2 ch, 
sdb, wc, - studio : pièce vie av cuis, 1 ch, sde wc, - 
2 dép, 1 garage, Classe énergie : D.  218 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € soit 3,95 % 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

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

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

ST ANDRE LES VERGERS  - Réf. 10369/216. 
Secteur Hôpital. Espace vert, proche commerces et com-
modités. Appt Type IV au 2e étage en très bon état. 
Entrée, dble-séj, cuisine équip aménag, 2 ch, dressing, 
sd'eau, WC. Parking libre. Cave. Copro de 534 lots. 2.045 € 
charges annuelles.Copropriété de 534 lots, 2045 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 91 554 € 

87 000 € + honoraires de négociation : 4 554 € soit 5,23 % charge acquéreur
BOUILLY - Réf. 10369/268. Maison anc travaux à pré-
voir. Entrée, sal/séj, cuis. amég, 2 chb, WC, s/d'eau, chauf-
ferie. Dépendce. Grange. Ter 1164m². DPE/vierge.Classe 
énergie : DPE vierge. 141 570 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 570 € soit 4,87 % charge acquéreur

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

ASSENAY - Réf. 10369/266. Terrain à bâtir en bout de 
village au calme, non viabilisé parcelle de 1.486m² 47 700 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € soit 6 % charge acquéreur

BOUILLY - Réf. 10369/218. Terrain à bâtir 
non viabilisé, parcelle de 687m². 43 695 € 

41 220 € + honoraires de négociation : 2 475 € soit 6 % charge acquéreur

JEUGNY - Réf. 10369/31. 2 lots de terrains à bâtir, 
non viabilisé. Lot n°1 = 21a 77ca pour 33.920 € Négo Incluse 
Lot n°2 = 21a 84ca pour 33.920 € Négo Incluse 33 920 € 

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

MACHY - Réf. 10369/239. Terrain à bâtir au calme, 
non viabilisé parcelle de 1.335 m².  31 800 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € soit 6 % charge acquéreur

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !

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



Se
ct

eu
r

 22 Continuez votre recherche sur 

Barsequanais

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. 10043-386290. CENTRE - 10 
min ESSOYES, Ravissante maison de village av jardin 
comprenant : Au rdc : cuisine-repas, sal, sde et wc. A 
l'étage : palier, 2 chs et grenier. Cave sous partie, jardin 
clos sur le devant. Chauffage électrique. 34 250 € 

32 000 € + honoraires de négociation : 2 250 € soit 7,03 % charge acquéreur

CUNFIN - Réf. 10043-337734. Maison ancienne à 
rénover d'environ 140 m² comprenant : cuis, séj, sdb, 
caveron, cellier, wc, 3 ch, grenier. 1 atelier et 1 grange 
attenante. Terrain arboré de 372m². 37 450 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 450 € soit 7 % charge acquéreur

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

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

ESSOYES - Réf. 10043-294231. Maison 3 
pièces 61 m² anc à rénover comprenant : cui-
sine, séj, salle d'eau, 1 ch. Grenier aménageable. 
Grange attenante et cave. Terrain clos. 45 800 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-193063. Maison à réno-
ver comprenant : entrée, cuisine, séjour, 5 ch, salle 
d'eau. Gge attenant et Cour derrière. 48 150 € 

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

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

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

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

27 000 € + honoraires de négociation : 1 900 € soit 7,04 % charge acquéreur

GRANCEY SUR OURCE (21) - Réf. 10043-
262630. Maison à usage d'habitation et commercial 
compr: au rdc : cuis, salle de restaurant,  salle de café, 
gge à usage de réserve, caveron, - à l'étage : 4 ch, 1 
sdb, grenier. Un petit bâtiment composé de 2 pces. 
Une parcelle en nature de jardin. 39 000 € 

36 500 € + honoraires de négociation : 2 500 € soit 6,85 % charge acquéreur

Me J. LAPIERRE
etude.lapierre@notaires.fr

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

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

VILLIERS LE BOIS - Réf. 10063/1025. Une 
maison d'habitation comprenant : véranda, cuisine, arrière cuis, 
sde, séj, lavabo, WC, sal av four à pain. A l'étage : 2 ch. Grenier 
aménageable. Cabane, grange, cave. Terrain, puits 68 575 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 3 575 € soit 5,50 % charge acquéreur

MAISONS LES CHAOURCE - Réf. 
10063/1118. Propriété comp plusieurs bât. 1/ Maison 
en cours de rénov, 3 pces, mezz. Cave. 2/ Maison à 
rénover, 3 pces, grenier, cave. Grange, préau, ter-
rain. 3/ Grange: 3 pces isolées, 1 non isolée. Grenier. 
4/ Etable env 150m². 5/ Maison, rdc: entrée, cuis ouv 
séj, sdb, wc, ch, ét: 2 ch. Terrain  2734 m². Poss diviser 
propriété.Classe énergie : E. 199 500 € 

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

LES GRANGES - Réf. 10063/1110. Un terrain à 
bâtir d'une superficie totale de 2065 m². 26 625 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 625 € soit 6,50 % charge acquéreur

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

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

BAR SUR SEINE - Réf. 
10063/1111. CENTRE VILLE - 
Maison avec ses dépend, rdc: 
2 ch, cuis, arr cuis, sdb, wc. A 
l'étage: une ch, bureau, un 
gd dégagt laissant la poss de 
refaire des ch. Grenier, cave. 
Les dépend: buand, ate-
lier, préau, grange. Poss de 
garer une voit dans la cour 
et la rentrer dans la grange. 
Potager, un verger et partie 
boisée. 73 850 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 850 € soit 5,50 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 
10063/1121. Bien à 
rénover comprenant : 
Au rez-de-chaussée : 
une cuisine, un séjour 
avec entrée sur la rue, 
WC, A l'étage : deux 
chambres, Grenier au 
dessus. Cave voûtée en 
dessous. 23 430 € 

22 000 € + honoraires de 
négociation : 1 430 € soit 6,50 % 

charge acquéreur

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10063/1050. 
Maison à usage d'habitation av terrain compre-
nant : entrée, sdb, WC, bur, cuis, sal, véranda. A 
l'étage : 2 ch. 2 dépendances. 47 925 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 2 925 € soit 6,50 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10063/1096. JARDIN - ter-
rain de Loisir d'une superficie totale de 508 m2, 
lieudit ''le Fournot''. 8 000 € 

7 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € soit 14,29 % charge acquéreur

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



 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
7 rempart du Midi - 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
chatillon.notairesdelavallee@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 Frank TRIENBACH
4 rue Rockefeller - Tél. 03 26 84 01 88
frank.trienbach@notaires.fr

Me Sarah TRILLE
28-30 rue Payen - Tél. 03 26 06 96 74
s.trille@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

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS LA MARNE
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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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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 
IDEAL INVESTISSEUR - Maison d'env 
160 m² louée en vertu d'un bail du 
21/08/2011 moyennant un loyer de 
1.200 € (hors charges) : Rdc: Entrée, 
Salon-Séj av chem, Bureau, Cuis 
équip ouv sur terrasse, WC. Etage: 
3 ch, Sdb, WC. Grenier à aménager. 
Cour. Celliers, Cave. Parcelle de 211 
m². Classe énergie : F.
228 800 €  (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 (environ 5.700 m3) 
sera à la charge de l'acqué-
reur.
145 600 €  (honoraires charge vendeur)

SERMIERS - Réf. 001A. 
Terrain à bâtir de 15a 09ca. 
Terrain en zonage d'assai-
nissement collectif, libre de 
constructeur. Parcelle non 
viabilisée.

172 630 €  (honoraires charge vendeur)

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 
sécurisée, 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 pro-
visions 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 ancienne de 
type 6 d'env 170 m²: cuis, sal 
séj dble avec poêle à bois, ling, 
sdb, wc. Etage: 4 ch, cab toil av 
wc. Cave. Chauf au fuel av ther-
mostat d'ambiance. Dble vitrage 
dépend d'env 40 m². Le tout 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 
aménageable. Cave voutée. 
Gge avec rangt et remise. Cour 
env 15m². Le tout sur 176m².
Classe énergie : D.
126 900 €  (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 600. Studio loué compre-
nant une pièce de vie av cuisine 
et placd, une salle de douche av 
wc et un balcon. Place de parking 
extérieure et cave. Pour plus de 
renseignements, contacter l'of-
fice notarial.Copropriété 720 € 
de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. 38 396 € 
35 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 396 € soit 9,70 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. M 208. Maison en pierres meu-
lières rénovée env 160m² au sol, 
en rdc: entrée av placd, pce de vie 
donnant sur terrasse, cuis équip et 
aménagée, buand, wc séparé. 1er 
Etage, 2 ch, bur av placd et sdb av 
douche, baignoire et wc. Au 2nd 
étage: suite parent env 40m² av 
dress et sdd. Jardin, gge et cave.
Classe énergie : D. 247 500 € 
235 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 500 € soit 5,32 % charge acquéreur

LA CHAUSSEE SUR 
MARNE - Réf. M 400. Pavillon 
trad années 1973 à remettre au 
goût du jour, entrée sur sal séj av 
balcon, cuis aménagée, 2 ch, sdb et 
wc séparé. Combles aménageables 
au sol env 70m². Ssol complet, cuis 
d'été, atelier av douche et wc, gge, 
chaufferie et cave. Jardin av arbres 
fruitiers, bassin d'ornement et caba-
non.Classe énergie : G. 127 300 € 

120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 300 € soit 6,08 % charge acquéreur

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

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-697. A deux pas 
de la gare, Maison ancienne 
développant environ 100 m² 
habitables. Cuisine avec pièce 
de vie attenante. 3 chambres. 
Possibilité de 4ème. Jardin. 
stationnement facile. Dpe non 
exploitable.Classe énergie : 
DPE vierge.
126 960 €  (honoraires charge vendeur)

THIBIE - Réf. 51084-701. 
A 10 minutes de Châlons, 
Ancien corps de ferme avec 
vaste dépendances. Environ 
120 m² habitables. terrain 
clos de 2088 m². TRAVAUX A 
PREVOIR. DPE = EClasse éner-
gie : E.

174 120 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LA VILLE - 
Réf. 51084-708. Maison de 
plain-pied en ossature bois 
d'environ 100m² entrée, wc 
indépendant, salon-séjour 
avec poêle à granulé cui-
sine équipée et aménagée 3 
chambres et 1 bureau garage 
terrasse jardinClasse énergie 
: C.

174 120 €  (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 commodi-
tés, appart à rafraîchir type 5 de 90 m² 
au 8e étage av asc: entrée av placds, 
wc, gd sal-séj av balcon, cuis, dégagt, 
sdb, 2 ch dt 1 av cab de toilette. Vue 
dégagée. Garage.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. 12607/406. CROIX DAMPIERRE 
- Cadre agréable, maison d'hab 
proche commerces, plain pied: 
entrée av placd, cuis a/e donnant 
sur gde pce véranda av vue sur 
jardin, sal séj 30 m², wc. Etage: 
dégagt, sdd, 3 ch av accès sur pce 
supplémentaire bureau ou ch. Ssol 
total av coin buand, gge, cave. 
Jardin arboré.Classe énergie : D.
199 500 €  (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 commodités et à 
qq pas du centre ville: bur, dress, sal séj 
av chem, cuis A/E, wc. A l'étage: 4 ch dt 
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 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/

REIMS - Réf. 51066-1512. 
EUROPE CHEMIN VERT - Ds rési-
dence sécurisée appart en RDC/
RDJ Compr : Entrée, séj, cuis, 
ch av sd'eau et WC. Terrasse 
+ Jardin. Poss achat 2 places 
de pkg en sus (box fermé par 
porte motorisée). 
165 000 €  (honoraires charge vendeur)

JONCHERY SUR VESLE 
Réf. 51066-1516. Commune 
toutes commodités- Dans 
secteur calme et verdoyant, 
en impasse, Terrain à bâtir de 
1008m². 

136 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

16 000 €  (honoraires charge vendeur)

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. 21A03. SEBASTOPOL 
- Appart en rdc type 3 en résid sécu-
risée et gardiennée compr: entrée, 
séj sur balconnet, cuis équipée 
loggia, 2 ch, sdd, dressing, wc. Cave 
Place de parkg privative. Chauff 
collectif gaz. Volets roulants élec 
programmables. Copropriété de 90 
lots, 2000 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E.
120 750 €  (honoraires charge vendeur)

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, dres-
sing, 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. 21A02. 
Maison type 5 non mitoyenne 
à rénover entièrement compr: 
Au rdc : Entrée et dégagt, 
salon-séjour, cuis et arrière 
cuis, chambres, débarras, wc 
avec lave-mains. A l'étage: 
Palier, 2 ch, sdb. Garage Jardin 
avec abri et cave. Classe éner-
gie : D.
244 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

BETHENY - Réf. 51046-2277. 
Au pied des commerces et des 
écoles : appt 5 pces 100m² hab + 
balcon 4m² à rafraîchir situé au 8e 
et dernier étage, entrée rangt, séj 
salon, cuis, couloir av plac, wc, sdb, 
sde, 3 ch de 14, 10 et 10m2. Cave. 
Gge. Fenêtres en pvc. Charges trim: 
636  € (eau, chauf, asc). Copropriété 
de 40 lots. Classe énergie : C.
169 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2284. 
HAMEAU DE L'EST - Pavillon 5 pces 
mitoyen compr entrée av placard, 
cuis av cellier attenant, rangt, cab 
toil, séj 24 m² av véranda 10m², 
étage large palier, 3 ch, wc, sdb. 
Fenêtres pvc dble vitrage av volets 
élec. CC gaz. Gge. Cour. Jardin sur 
l'arr av terrasse. Classe énergie : D.

189 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2286. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Secteur Albert 1er, maison anc 4 
pces compr cuis, cab toil, séj salon 
sol carrelé av chem av véranda , 
étage 2 ch 16,50 m² et 14m², sdb et 
wc. Grenier au-dessus. Cave sous tte 
la maison. CC gaz, fenêtres pvc dble 
vitrage. A prévoir: révision toiture + 
électricité. Jardin. Classe énergie : D.
210 000 €  (honoraires charge vendeur)
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RENOVATION,
extension et neuf

Guillaume THOMAS

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

CHAINTRIX BIERGES - Réf. 51011-
901616. Maison de plain-pied sur sous-sol 
comprenant : Entrée, Cuis ouverte sur Salon/
Séjour, 3 ch, sdb, WC. Sous-sol : 2 garages, cui-
sine d'été, cave, atelier véranda jardin, rivière 
de 1ère catégorie.Classe énergie : E. 209 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € soit 4,80 % charge acquéreur

CLAMANGES 
- Réf. 51011-234. 
rdc : entrée, cui-
sine, salon/séjour, 1 
ch, salle d'eau, WC, 
1er étage : palier, 3 
ch, salle de bains. 
Sous-sol : garage 
2VL, cave, chauffe-
rie. Terrasse, Jardin.
Classe énergie : D.

183 400 € 
175 000 € + honoraires de 

négociation : 8 400 € soit 4,80 % charge acquéreur

ST MARTIN D'ABLOIS - Réf. 51011-235. 
Au rdc: Entrée, dégagt, séj/sàm, cuis, arr cuis, 
bureau avec wc, véranda, 1er étage: bureau ou 
ch, 1 ch av sde, ling, suite parentale av 2 dressing 
et sdb, 2e étage: s.de jeux av pce noire, wc, ch 
av cab toil et douche, ling. Ssol: gge, coin cave, 
bûcher. Cour. Jardin.Classe énergie : C. 513 520 € 

490 000 € + honoraires de négociation : 23 520 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-226. Maison d'hab 
compr ssol non enterré: gge, chaufferie, cellier, 
cave, 1er étage : salon/sàm, cuis, arr cuis, wc, 2e 
étage: 3 ch, sdb av douche et WC. Grenier, jardin, 
cour. Dépendance. Parcelle de vignes 2a96ca. 
Bâtiment, cave dessous, 1er étage: 2 ch mans, cuis, 
WC, douche.Classe énergie : F. 272 480 € 

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

VOUZY - Réf. 51011-115. Maison d'hab, 8 km 
de VERTUS, compr: rdc: Entrée, cuis équipée, salon 
séj, véranda, sdb, ling, 3 ch, wc,  bureau. Ssol: gge, 
cave, atelier, cellier, buand chauff, remise, wc, 
panneaux photovolt. Appt contigu au gge: séj, 2 
ch, cuis, sdb, wc. Jardin. Chalet, P. O. D et mobile 
home.Classe énergie : D. 288 200 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € soit 4,80 % charge acquéreur

BROUSSY LE PETIT - Réf. 51011-165. 
Terrain à bâtir, desservi par l'eau et l'électri-
cité, sans coffret. Assainissement individuel. 
Négociation possible.  16 000 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € soit 6,67 % 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, cuisine avec 
une descente à la 
cave, salon, douches 
et sanitaires avec un 
accès sur la cour, - au 
1er étage : bureau, 
une ch. - au second 
étage : grenier. - 
cour. 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 500 € soit 5 % charge acquéreur

AVIZE - Réf. 51029-425. COEUR DE VILLAGE - 
Maison compr: rdc: cour, local, véranda av accès 
asc, sàm/salon av terrasse, cuis, buand, bureau, 
sdb/douche, wc. 1er étage: 3 ch, sdd, wc. 2e 
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 : couloir 
d'entrée desservant cuisine, sàm, salon, bureau, 
1 ch, Véranda avec WC et sdb, A l'étage : grenier. 
Cour, buanderie, cellier. Garage, cave. Cour com-
muneClasse énergie : DPE vierge. 120 750 € 

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

CRAMANT - Réf. 51029-426. Maison 
d'habitation et garages comprenant : RDC : 
entrée par un couloir, cuisine avec une arrière 
cuisine, séjour, salle d'eau, WC, buanderie. A 
l'étage : 3 chambres. Garages, atelier, jardinet.
Classe énergie : DPE vierge. 126 000 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 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 3e ch, 
4e ch. Gge, atelier, 

cave, cour.Classe énergie : DPE vierge. 155 400 € 
148 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € soit 5 % charge acquéreur

OGER - Réf. 51029-428. Maison hab de ppied 
compr: pce à vivre ouv sur cuis donnant sur terrasse, 
bureau, 1 ch, WC, sdb. Etage en cours de rénov compr 
2 ch en enfilade, 2 greniers. 2 Gges dont 1 fermé et 
l'autre couvert ds gde cour clôturée. Dépend av abri 
couvert, cuis d'été, atelier, pce av grenier au-dessus.
Classe énergie : DPE vierge.  173 250 € 

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

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

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

AY 
CHAMPAGNE 
Réf. A2. Petite 
Maison, rez de 
chaussée : entrée, 
séjour, cuisine, s. 
d'eau et wc. 1er 
: deux chambres. 
Grenier. Cave.
Classe énergie : E.

84 000 € 
80 000 € + honoraires de 
négociation : 4 000 € soit 5 % 

charge acquéreur

EPERNAY - Réf. AP1. Studio, Au premier 
étage d'une copropriété : une pièce avec cui-
sine aménagée, salle d'eau et wc.Copropriété 
Classe énergie : DPE vierge. 47 250 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 2 250 € soit 5 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. EP1. RIVE DROITE - 
APPARTEMENT DUPLEX, Quai de la Villa, 
1er étage : cuisine, séjour, couloir et w.-c. Au 
second : palier, 2 chambres, salle de bains. 
+ au sous-sol : cave fermée par une grille.
Copropriété. Classe énergie : DPE vierge.

94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € soit 5 % charge acquéreur

AY 
CHAMPAGNE 
Réf. A1. Grande 
Maison, Rdc : 
entrée, bureau, 
salon-sàm, cuisine, 
véranda, WC. 1er 
étage : palier, cou-
loir, 3 ch, salle de 
bains, WC. 2e 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

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 négocia-

tion : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

CUMIERES - Réf. C2. Maison d'hab, 
compr: rdc: cuis, arr cuis, salon-sàm. 1er: palier, 
2 ch, sdb, WC. Grenier. Garage avec cave des-
sous. Petite cour devant la maison. A l'arrière, 
cour avec : A droite: buand, sd'eau et W.C., A 
gauche : remise, au fond bâtiment avec gre-
nier au-dessus, cave dessous. 168 000 € 

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

http://www.gttravaux.com
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SCP COUTANT et LAMARQUE-TCHERTCHIAN
84 rue Paul Douce - BP 18 - 51480 DAMERY

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

DORMANS - Réf. 51024-MA00199. 
Secteur DORMANS PROPRIETE AV 
DEPENDCES A VASSIEUX. Maison d'env 
167m² à rénover. Rdc: 1 ch, buand, 
réserve, wc, sdd. Salle de séj et pce de 
cuis. Etage: wc, 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

DORMANS - Réf. 51024-
MA00196. PAVILLON DE 
91m², RDC av entrée, séjour-
salon, cuisine, couloir, wc, 1 
chambre et SDB. A l'étage 
: 2 chambres mansardées. 
Garage attenant. Parcelle de 
jardin clos. A rafraichir.Classe 
énergie : E. 177 700 € 

170 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 700 € soit 4,53 % charge acquéreur

MAREUIL LE PORT - 
Réf. 51024-MA00192. Pavillon 
sur S-sol complet, à rénover 
91m² hab, Construction de 
1978 :  Cuisine, salon-séjour, 2 
chambres, sdb et wc. A l'étage 
1 chambre et 1 pièce noire. 
Balcon. Parcelle de jardin.
Classe énergie : F. 120 540 € 

115 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 540 € soit 4,82 % charge acquéreur

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/

DORMANS - Réf. 384189. 
Maison de plain pied offrant 
une entrée, une cuisine amé-
nagée, un vaste salon séjour, 
2 ch, une salle de douche et 
un w-c. Un sous-sol à usage de 
gge, buanderie, atelier et cave. 
Terrasse. Terrain arboré autour.
Classe énergie : G. 138 000 € 

131 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5,34 % charge acquéreur

DORMANS - Réf. 903643. 
Très beau pavillon, élevé sur ssol 
à usage de gge, cuis d'été, buand, 
chauff, atelier et cave, rdc entrée, 
cuis équipée, salon séjour av 
chem, 2 ch, sdb et wc, 1er étage: 
palier dessert 2 ch et des greniers 
aménageables, wc. Terrasse. Cour 
et jardin arboré. Ensemble sur 
864 m². Classe énergie : E.
227 000 €  (honoraires charge vendeur)

MAREUIL LE PORT - Réf. 
903783. Maison rénovée, rdc: entrée 
par véranda, cuis équipée aména-
gée, sal séj, sdb, wc et buand. 1er 
Etage: 3 ch dont 1 av dressing, gre-
nier aménageable. Dépend usage 
cuis d'été et cellier. Autre dépend 
usage de chauff, atelier et cellier. 
2 Appentis. Cave voûtée. Terrasse, 
cour, jardin.Classe énergie : D.
245 000 €  (honoraires charge vendeur)

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/

EPERNAY - Réf. 51025-
387397. PROCHE HOTEL DE VILLE 
ET GARE, Situé au 2e étage, 
Appartement de type F5 offrant 
236m² hab. Entrée avec placard, 
cuisine équipée, vaste salon, 
dégagement, 4 chbres, Sde bains. 
Greniers. Cave. Garage.Copropriété 
2000 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.
245 000 €  (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. Entrée, salon av 
chem, cuis a/e ouv sur séj, véranda, 
4 ch, bur, lingerie, sde jeux 30m², 
sdb. Greniers. Ssol: dble gge, chauf-
ferie, cuis été, caves. Bât pro d'une 
surface de 78m2.Classe énergie : D.
275 000 €  (honoraires charge vendeur)

BRUGNY 
VAUDANCOURT 
Réf. 51025-382971. 
Lotissement ''LE MOULIN'' 
Renseignements à l'étude.

65 200 €  (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). Chauffage poële 
à granulés et électricité- jardin 
clos.Classe énergie : F.
177 300 €  (honoraires charge vendeur)

OIRY - Réf. OIRY. Pavillon 
sur sous-sol complet (garage- 
atelier - lingerie) compr entrée 
avec placards- cuis aménagée 
- salon séjour avec chem et pla-
card- sdb- 2 ch- Etage ; palier 
avec placards - sdb avec douche 
et baignoire- wc - 3 ch - Jardin 
devant et derrière avec terrasse 
et appentis.Classe énergie : F.
291 300 €  (honoraires charge vendeur)
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Me B. XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle - 51270 MONTMORT LUCY

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

ETOGES - Maison rdc: 
entrée, bureau, salon, cuisine, 
vaste pièce. 1er étage: palier, 
4 ch, wc, vestibule, sdb, vaste 
pièce de danse avec parquet. 
Chaufferie-atelier, bûcher sur 
l'arrière. Cours bétonnées de 
chaque côté dont une avec 
petit lavoir. Cave. 159 000 € 

150 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur

ETOGES - Réf. VENTE MAISON + 
VIgNE ETOgES. Maison + Vigne, Au 
rdc : Entrée, salon-sàm, WC, cuis, sdb, 
1 ch, 1er étage: 2 ch, grenier amé-
nageable. Ssol: gge av porte auto, 
petite cave av cellier, atelier. Volets 
électriques sur ttes les fenêtres. Petit 
verger, jardin, parcelle de vigne pour 
4a 00ca. Le tt sur 1040m².Classe éner-
gie : G. 238 400 € 

230 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 400 € soit 3,65 % charge acquéreur

MAREUIL EN BRIE - 
Réf. LONgERE MAREUIL EN BRIE. 
LONGERE, Chenil + gge. rdc: 1 ch av 
sdb. Sal av chem, sal av chem insert, 
sàm, cuis aménagée équip style pro-
vençal, sde, wc, 2 ch. Buand et 2 celliers. 
Etage: pce billard av balcon, pce de vie, 
wc, sde. Grenier aménageable. Pompe 
à chaleur et chaudière fuel. Chenil 
chauffé et clos 2 caves. Toiture à refaire 
en partie, Fenêtres en partie à changer. 
Surface hab: 260m². 391 870 € 
379 000 € + honoraires de négociation : 12 870 € 

soit 3,40 % charge acquéreur

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/

FERE CHAMPENOISE 
- Réf. 043/1266. Maison rénovée 
comprenant au rdc : cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour, sdb, 
une ch, bureau, WC. A l'étage : 
grenier aménageable (accès par 
l'entrée existant). Cour av dépen-
dance, accès sur rue.Classe éner-
gie : DPE vierge. 87 330 € 

82 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 330 € soit 6,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1381. 
Ds quartier calme, maison 
compr au rdc : entrée, séjour, 
cuis, 3 ch, sde et WC. A l'étage 
: palier, grenier, débarras, 2 ch, 
sdb avec WC. Au ssol : chauffe-
rie, gge et cave. Jardin de 1 000 
m², dont une partie construc-
tible avec un accès indépen-
dant.Classe énergie : F. 161 975 € 

155 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 975 € soit 4,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1387. 
HYPER CENTRE - Gde maison 
compr au rdc: sal, sàm, cuis aména-
gée, cellier, wc. A l'étage: sal télé, 
4 ch dont 1 av sdb, salon 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 énergie : 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

SEZANNE - Réf. 
034/1212. Ds quartier calme, 
Pavillon sur sous sol compr: 
Entrée, salon sàm, cuisine, 2 
ch, salle de bains, wc. Sous 
sol accessible de la maison : 
une pièce avec lavabo et wc, 
chaufferie, garage. Jardin. 
L'ensemble sur 400 m² de ter-
rain clos.Classe énergie : F.
105 760 €  (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 av accès 
sur rue et mail.Classe énergie : F.
183 460 €  (honoraires charge vendeur)

SEZANNE - Réf. 
034/1151. CENTRE-VILLE 
- Terrain à bâtir arboré via-
bilisable d'une surface de 
1771m² à usage d'habitation 
ou d'activités. Environnement 
calme et privilégié. Ce terrain 
peut-être vendu en un seul lot 
ou deux lots.

106 500 €  (honoraires charge vendeur)

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, 1 pce de vie av poêle à pellets, 2 ch, sdb 
équipée et wc à l'étage: 2 gdes ch, sde et grenier. 
Sous sol complet av gges, chaufferie/buand et atelier. 
Un jardin sur l'arr de la maison.Classe énergie : C.

209 000 €  (honoraires charge vendeur)

BUSSY LE REPOS - Réf. 51081/540. LA SAULX - 
A BUSSY-LE-REPOS (MARNE) 51330, LA SAULX, 1 maison 
d'habitation comprenant : Au sous-sol : cave, atelier, 
chaufferie, buand, gge. Au rdc : sàm, sal, cuis, wc, sdb, 3 
ch. A l'étage : 4 ch, sde, grenier. Un terrain autour.Classe 
énergie : D.  197 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

COURDEMANGES - Réf. 51081/525. GDE RUE 
- Corps de ferme av entrée par grille av jardinet. Corps de 
logis comp : rdc: cuis, cellier, sde, toil, sàm, ch, étage: 2 ch 
et grenier av débarras. Hangar ouv en prolongt. Dépend 
ouv en 4 parties av hangar ouvert, hangar métallique, pt 
hangar près du jardin donnant sur rue Taillepied.Classe 
énergie : DPE vierge. 116 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRIGNICOURT - 
Réf. 51081/576. Maison 
moderne d'architecte 
de 2005, rdc: entrée av 
dress, cuis équip amé-
nagée terrasse couverte, 
séj, salon/sàm terrasse, 
jardin et pisc. bur, buand 
av accès à 1 des 2 gges. 
wc. Etage: 3 ch av dress, 
gde sdb. Chauf aéroth 
Air Eau réversible. 
Piscine 10x5m. 2e Gge 

indépend av atelier.Classe énergie : C.
318 000 €  (honoraires charge vendeur)

LOISY SUR MARNE - Réf. 51081/526. Maison à 
usage d'habitation compr: au rdc : une entrée av placds, 1 
cuis équip, sàm sal av insert, 1 bur, sdb et WC. - à l'étage : 
4 ch dt une av sde privative. 1 Grd gge. 1 bûcher. 1 jardin.
Classe énergie : C.  120 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST REMY EN BOUZEMONT ST 
GENEST ET ISSON - Réf. 51081/538. 
Une maison d'habitation avec jardin et grenier.
Classe énergie : DPE vierge.

43 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE 
FRANCOIS - Réf. 
51081/546. CENTRE - 
Une maison d'habitation 
compr : Au rdc : une 
entrée, un couloir, une 
sàm, 1 cuisine, une SDD, 
un WC. 1 petite véranda, 
un cellier. A l'étage : un 
palier, 3 ch, un placard. Un 
grenier. 1 cave. 1 gge. 1 
courette sur l'arrière de la 
maison.Classe énergie : F.

95 400 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

SCP Robert MOUZON et Alexandre MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

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

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

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

RETHEL (08300)

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

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

ROCROI (08230)

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

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

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

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

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

scp.rostowsky@notaires.fr

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

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

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

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

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

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

Maître Frédérique ROCHETTE
Place de l'Eglise - BP 8

Tél. 03 24 35 55 10 - Fax 03 24 35 22 84

scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta

Tél. 03 24 58 09 05

agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

Mes Roland BOIZET, Frédéric INFANTINO 
et Isabelle GALLI-RICOUR
10 rue de l'Aisne

Tél. 03 24 71 85 44 - Fax 03 24 71 74 39

frederic.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

Tél. 03 24 71 82 20 - Fax 03 24 71 90 50

thomas.calmet@notaires.fr

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

Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr
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Mes CHARLIER-LAURENT, CONREUR  
et SORIANO-DUMONT

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

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5277. Résidence VASSAL Un apt situé au 1er 
étage compr: entrée et dégagement avec pla-
card, salle de séjour, 2 ch, cuisine, sdb et WC. 
Surface d'environ 74m² (en attente loi Carrez) 
Une cave et un emplacement de parking en ssol. 
Taxe foncière d'environ 1300 €/an. 59 400 € 

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 5279. 
CENTRE VILLE - Grand appart en duplex de standing, 
2e étage d'une petite copro, compr: entrée, vestiaire, 
wc, cuis aménagée, salon-bureau, réception (sàm) 2 
ch, sdb et WC. Etage: biblioth, 1 ch, s d'eau, wc. Surf 
hab env 214m². Surf loi Carrez 194,81m². 5 Caves. 
Taxe foncière env 2400 €/an. Charges copro env 
135 €/trim.Classe énergie : D. 332 800 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € soit 4 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5282. MAISON DE TYPE 5, quartier de la ronde 
couture, compr: Au rdc: entrée, séjour, cuis, 
sdb, WC, dégagt, cellier, placard, véranda 
; étage : 3 ch, dégagt, placards, sdb av wc, 
combles non aménageables. Surf hab 93m2 
env. Jardin. Gge 2VL av atelier. Surf cadastrale 
419m2. CC gaz de villeClasse énergie : E.

126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

AIGLEMONT - Réf. 5283. Maison, compr: 
rdc : cuisine, salle à manger, chambre, WC et 
salle de bains. à l'étage : une chambre et gre-
nier. Surface habitable d'env 80m². Cave, une 
remise sur le côté cour derrière et passage 
rejoignant un chemin. Un garage. Surface 
cadastrale de 243m². 79 500 € 

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

WARCQ - Réf. 5280. Maison à rénover, 
comprenant: - au rez-de-chaussée : cuisine, 
séjour, dégagement, salle d'eau, - au premier 
étage : palier, 2 chambres, - au deuxième 
étage : palier, ch, salle d'eau, grenier. Cave. 
Surface habitable d'environ 75m². 39 000 € 

36 300 € + honoraires de négociation : 2 700 € soit 7,44 % charge acquéreur

TREMBLOIS LES ROCROI - Réf. 5281. 
Parcelle de terrain à Bâtir d'une surface cadastrale 
de 1384m² et d'une façade de 32,95m. 34 560 € 

32 000 € + honoraires de négociation : 2 560 € soit 8 % charge acquéreur

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

CHARBOGNE - Réf. ATT163. Maison à 
vendre à CHARBOGNE (08130), comprenant : - au 
rdc : cuis, salon, sàm, une pce, sde, WC, - à l'étage : 3 
ch et grenier, - petite cave voutée, - dépendces, - grd 
terrain. Classe énergie : DPE vierge. 88 808 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 3 808 € soit 4,48 % charge acquéreur

SAULCES CHAMPENOISES - Réf. 
ATT143. Maison individuelle comprenant : - 
sous-sol à usage de garage et chaufferie, - au 
rdc : cuisine, salle de séjour, salle d'eau, WC, 2 
ch, - à l'étage : palier, 4 ch mansardées, WC, - 
terrainClasse énergie : F. 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € soit 4,06 % charge acquéreur

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

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

BAIRON ET 
SES ENVIRONS

 Réf. LC 141. Maison 
comprenant : - au 
rez-de-chaussée : 
cuisine, arrière cui-
sine, WC, ancien 
magasin, - à l'étage 
: sdb, 3 ch, - sous-sol 
: cave, chaufferie, 
garage,Classe éner-
gie : DPE vierge.

75 532 € 
72 000 € + honoraires de négocia-

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

BELLEVILLE ET CHATILLON SUR BAR 
Réf. LC 143. Maison comprenant : Au rdc : 
Cuisine, entre deux, salle de séjour, A l'étage : 
2 chambres, deux pièces et un grenier en cours 
d'aménagement, Au 2e étage : 2 chambres man-
sardées, Garage attenant avec salle d'eau et wc, 
Terrain derrière. 100 252 € 

96 000 € + honoraires de négociation : 4 252 € soit 4,43 % charge acquéreur

VOUZIERS - Réf. LC 142. Maison compr Au 
rdc : entrée, cuis, salon, sàm, bureau, buanderie, 
gge av une pièce à aménager au-dessus. Au pre-
mier étage : 2 ch, salle de bains av wc, sde. Au 2e 
étage : 2 ch, grenier. Cave. Petites dépendances. 
Terrain sur le côté.  145 572 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 € soit 3,98 % charge acquéreur

8 place Charlemagne
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70

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/

BRIENNE SUR AISNE - 
Réf. 021/1498. 15 min de Reims, 
MAISON / PAVILLON de 93 m² 
- GARAGE - TERRAIN 526 m² 
MAISON comprenant : Sal-séj 
(43 m²) , cuisine, arrière-cuisine/
buanderie, 3 ch, sdb, wc GARAGE 
TERRASSE BOIS (La terrasse sera 
terminée pour la vente) TERRAIN 
: 526 m². Classe énergie : C.
189 900 €  (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)

GOMONT - Réf. 021/1493. 25 
min de REIMS - 5 min d'ASFELD, 
MAISON de 2008 : 139 m² - SOUS 
SOL - TERRAIN : 783m² MAISON 
de 2008 : 139 m² comprenant : 
Cuisine ouverte sur séjour (l'en-
semble 55 m2), 4 chs dont 1 suite 
parentale, salle de bains, wc SOUS 
SOL : 75 m² TERRASSE TERRAIN : 
783 m².Classe énergie : D.
197 000 €  (honoraires charge vendeur)

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 ASFELD (08190)

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

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

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

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

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

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

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

scpbohnlaunois@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

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

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

SELARL OFFICE NOTARIAL D'ARCHES
36 Cours Briand - BP 526

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

SCP Robert MOUZON et Alexandre MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

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

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

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

RETHEL (08300)

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

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

ROCROI (08230)

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

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

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

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

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

scp.rostowsky@notaires.fr

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

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

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

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

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

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

Maître Frédérique ROCHETTE
Place de l'Eglise - BP 8

Tél. 03 24 35 55 10 - Fax 03 24 35 22 84

scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta

Tél. 03 24 58 09 05

agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

Mes Roland BOIZET, Frédéric INFANTINO 
et Isabelle GALLI-RICOUR
10 rue de l'Aisne

Tél. 03 24 71 85 44 - Fax 03 24 71 74 39

frederic.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

Tél. 03 24 71 82 20 - Fax 03 24 71 90 50

thomas.calmet@notaires.fr

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

Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr

SELARL GRIMOD et MARCHAND
8 Avenue Gambetta - BP 15 - 08300 RETHEL

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

ATTIGNY - Réf. 08018-MAIS-1876. Maison 
à rénover avec dépendances, grange et jardin 
; - Au RDC : Entrée, séjour, 1 ch, cuisine, sd'eau, 
chaufferie, petite véranda. Cave. - A l'étage: 2 
ch. Grenier. Le tt sur une parcelle de 567 m²

94 700 €  (honoraires charge vendeur)

PERTHES - Réf. 08018-MAIS-1907. A VENDRE 
- Dans le village de Perthes, maison située à 5 kms de 
Tagnon et 7 kms de Rethel, av environ 123 m² habitable, 
comprenant ; - Au rdc : Véranda, cuis, sàm, sal, wc, sdb 
av douche et baignoire, buand. - A l'étage : couloir, 
placd de rangement, 2 ch, et 1 ch av dress. - Cave, gge 
2 places av atelier à l'étage de 15 m2, local technique, 
abri de jardin, terrasse aménagée. Chaudière à conden-
sation au gaz av production d'eau chaude à faible 
consommation, isolation thermique, dble vitrage PVC... 
Le tt sur 736 m² de terrain.Classe énergie : C.

177 100 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT LES RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1913. 
Maison individuelle de 90 m² habitable env. compre-
nant ; - Au RDC : cuis, sal / sàm, couloir, 3 ch, WC, sdb. 
- Sous-sol complet av une 4e ch. Terrain de 347 m²

146 200 €  (honoraires charge vendeur)

THIN LE MOUTIER - Réf. 08018-MAIS-
1915. A 20 kms de Charleville-Mézières, maison à 
rénover compr au rdc: Salon - sàm, dégagt, cuis, wc, 
sdbain. Etage: couloir, 2 ch. Grange (poss extension 
pour espace de vie de 57 m²). - Combles aména-
geables. Doubles vitrages PVC et bois, CC fonction-
nel au fioul. Terrasse de 24 m², terrain 549 m²

58 650 €  (honoraires charge vendeur)

SEUIL - Réf. 08018-IMMR-1906. Proche RETHEL, 
immeuble (ancien hôtel av 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)

REIMS (51) - Réf. 08018-MAIS-1910. Entre av 
Jaurès et bd Dauphinot, Maison env 66 m² compr 
rdc: entrée, sal, séj avec esp cuis, sdb av WC. Etage: 
2 ch mans. Bien mis en vente dans le cadre d'une 
vente interactive 36H IMMO av 1ère offre possible 
à 158 560  €. Visite et rens sur le bien et le système 
de mise en vente au 03 24 72 66 74.

158 560 €  (honoraires charge vendeur)

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

Alex CHAMBOULIVE
05 55 73 80 54 
achamboulive@immonot.com
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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. 045/859. Situé en RDC suré-
levé d'un bel immeuble en pierre, grand F2 
d'une surface de 60m² habitable : entrée, cui-
sine ouverte sur séjour, dégagement chambre, 
sdb, buanderie, WC. Convecteurs. TF: 474 €. 
Charges annuelles: 696 €.Copropriété de 3 
lots, 696 € de charges annuelles. 59 000 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 7,27 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/858. Au 2e étage d'une petite 
résidence, appt type 3 compr entrée avec placard, 
cuisine, séjour avec porte-fenêtre sur balcon, déga-
gement 2 ch, SDB, WC. Grenier. TF: 900 €. Charges 
annuelles: 360 €/an.Copropriété de 11 lots, 360 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E. 74 000 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,71 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/854. Pavillon de type 6 compr 
au RDC: entrée, 3 ch, dégagt av placds, sdb, lingerie 
et buanderie. Au 1er étage: cuis équipée avec ilot 
central ouverte sur gde pce à vivre de 60m² env, ch. 
Terrasse et terrain sur l'arrière de 1023m². Chauffage 
par pompe à chaleur. TF: 942 €.  166 400 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € soit 4 % charge acquéreur

FLOING - Réf. 
045/856. Bénéficiant 
d'une vue imprenable, 
maison individuelle 
type 4 d'une surface 
de 75m2 comp RDC: 
entrée, cuisine équipée 
de 9m2 pouvant être 
ouverte sur séj 21m2, 
sd'eau et WC. Etage: 
palier, 3 ch et SDB. 
Combles. Cave donnant 
accès au jardin. Terrain 
991m2. CC Fuel (2000). 
TF: 800 €.

130 000 € 
125 000 € + honoraires de 

négociation : 5 000 € soit 4 % charge acquéreur

LA MONCELLE - Réf. 045/857. Pavillon 
de ppied élevé sur ssol complet compr cuis 
équipée ouv sur gde pce à vivre avec poêle 
à pellets et accès terrasse suspendue bois, 
dégagt, 3 ch, SDB et WC. Combles et ssol. 
Terrain 3100m2, remises et abris de jardin. CC 
Gaz (2009). TF: 700 €. Loué jusqu'en sept 2021.
Classe énergie : F. 189 000 € 
182 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 3,85 % 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.

18 000 € 
16 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 12,50 % charge acquéreur

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

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

CHOOZ - Réf. CHOOZ3. Maison compr: cave 
voûtée, rdc: couloir central traversant montée 
escalier en bout, séj traversant / droite remise 
av gdes portes bois, arr cuis, sdb (à refaire), WC, 
étage: ch avant et ch arrière / droite grenier à 
foin sur remise. Jardin. Dble vitrage, CC mazout 
cuve 1500l chauffe eau gaz. Prix : 92 000  €.

FUMAY - Réf. 
fUMAY48. Maison 
compr 2 caves, 
dont une donnant 
sur rue du Docteur 
Séjournet. Rdc: 
séjour 19 m² et cuis 
entièrement équipée 
env 20 m². 1er Etage: 
2 ch et sdb avec 
WC de 6 m².  2ème 
Etage: chambre en 
mansarde de 15 
m², bureau débar-
ras 10m². CC fioul, 

double vitrage et volets électriques. Prix : 69 500 €.

GIVET - Réf. gIVET10. Pavillon compr: au ssol: 
gge avec porte sectionnelle, cave, 2 pces carrelées, 
toilettes, rdc: entrée ouv sur séj, cuis équipée, wc, 
sdb, 3 ch. Jardin clos, terrasse arr, pt chalet arr dble 
vitrage PVC, volets roulants, convecteur électrique, 
poêle à pellet. Prix : 220 000 €.Classe énergie : D.

HAYBES - Réf. HAYBES35. Maison compr 
au rdc: entrée directe sur cuis, pce carrelée sur 
rue av chem, pte pièce carrelée, petite sdb, 
cuis arrière carrelée, pce à côté, cour, jardinet. 
Etage : palier, 2 ch. Etage sur cuisine : 2 ch. 
Double vitrage PVC, volets roulants). Grenier 
Grange. Prix : 70 000 €.

HIERGES - Réf. HIERgES8. Maison compr 
rdc: entrée dans véranda carrelée (dble 
vitrage), salon avec chem, 2ème salon carrelé, 
bureau, cuis équipée, WC - étage : 4 ch, sdb. 2 
Greniers Garage, atelier, jardin. 2ème Maison 
compr: sdb avec WC, salon, séjour/chambre 
Atelier, jardin. Prix : 200 000 €.

VIREUX WALLERAND - Réf. 
VIREUXW47. Maison, comprenant : - au rez-de-
chaussé : couloir, escalier, salle à manger, séjour, 
cuisine, WC, salle de bains - à l'étage : palier, 
quatre chambres Sous-sol Cour devant Combles 
par trappe. Prix : 90 000 €.Classe énergie : E.

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU



 

LES 7 ATOUTS CAPITAUX  POUR CHOISIR 
UN TERRAIN QUI FAIT UN GRAND BIEN

CHECK LIST

L’achat d’un terrain à bâtir mérite un grand soin car il conditionne toute la réussite 
d’un projet immobilier. Mieux la maison sera lotie, plus elle offrira des belles 
prestations et génèrera une forte valorisation.

7
Exposition. Cela permet de maximiser les apports de chaleur en hiver et de se protéger du 
soleil en été. Il faut donc privilégier les parcelles qui autorisent de positionner la construction 
idéalement par rapport aux 4 points cardinaux.

6
Localisation. Comme pour un immeuble déjà construit, le choix de l’emplacement reste 
déterminant. Il faut privilégier les parcelles à proximité des villes et bien desservies par les axes 
de transport pour donner un maximum de valeur au bien.

5
Bâtiments. Destiné à être bâti, le terrain doit se prêter à la confi guration de la maison souhaitée. 
Pour un plain-pied , il faut privilégier les terrains sans dénivelé, sinon cela s’accompagnera 
de surcoûts au niveau de la construction.

4
Actes. En recourant aux services du notaire, l’acquisition du terrain s’effectue dans la plus grande 
sécurité juridique. Le compromis de vente rédigé par ses soins s’attache à de nombreux points 
permettant de construire dans de bonnes conditions. 

3
Réseaux. Eau, électricité, gaz, assainissement, fi bre… autant de branchements à effectuer 
pour raccorder sa maison aux différents réseaux. Déjà prévus pour les terrains en lotissement, il 
convient de bien s’informer pour connecter aux réseaux les parcelles en secteur diffus.

2
Urbanisme. Il faut envisager le cadre de vie dans le présent et le futur. Cela suppose de 
s’intéresser aux règles défi nies par le plan local d’urbanisme. Ce qui permet de connaître 
le potentiel de constructibilité du terrain et l’arrivée de nouveaux bâtiments environnants.

1
Diagnostics. S’il se trouve sur une zone de sols argileux, une étude géotechnique doit 
désormais être annexée au compromis de vente. Elle permet de détecter tous les risques 
de mouvement de terrain liés à la sécheresse et réhydratation des sols.

DURABLE, voici le mot clé qui constitue le socle d’un projet immobilier de qualité 
dans le choix d’un terrain à bâtir. Pensez à consulter votre notaire pour plus de conseils.



Du T2 au T4avec balcon ou terrasse, stationnements sécurisés

PORTES OUVERTES 12 ET 13 MARS
OFFRE EXCEPTIONNELLE

www.leblan.fr - 06 01 76 12 72

À ÉPERNAY
La vie est plus belle !

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU :

06 01 76 12 72 
NOUVEAU !

Mettez votre appartement à votre goût 
avec l’option gratuite MODULARITÉ DES ESPACES

  PROMOTEUR
   CONSTRUCTEUR&

Financez jusqu’à 40 %
de votre acquisition
à taux 0 %**

**sous réserve d’éligibilité voir conditions avec 
votre conseillère Maggy Touzot 06 01 76 12 72

RÈGLEMENTATION
THERMIQUE

PERMANENCES CHAQUE MERCREDI MATIN 
ET VENDREDI APRÈS-MIDI (sur rendez-vous)

http://www.leblan.fr

