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Du T2 au T4 avec balcon ou terrasse, stationnements sécurisés

PORTES OUVERTES 28 et 29 MAI
+ FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS

sur rendez-vous - 8 rue jean jaures ÉPERNAY

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)
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ÉDITO  

Rendez-vous compliqués à caler pour faire visiter, 
offres de prix sous-évaluées au moment de négocier, 
plans de financement refusés avant de signer… 

certaines ventes immobilières empruntent un chemin 
bien sinueux !
Fort heureusement, il existe une voie express offrant un 
niveau de sécurité maximale avec 36h immo. Un système 
de vente aux enchères en ligne qui permet d’établir une 
Liaison à Grande Vitesse (LGV) avec l’acquéreur.
Les vendeurs qui décident de tracer leur route sur cette 
plateforme www.36h-immo.com ne le regretteront pas ! 
Ils vont vivre une aventure immobilière qui les autorise à 
signer au-dessus du prix de marché et dans les meilleurs 
délais.
Il faut dire que 36h immo favorise un trafic des plus fluides, 
avec :
- Un marché immobilier propice aux vendeurs comptant 

en moyenne 5 acheteurs pour un bien à vendre.
- Une expertise immobilière du notaire pour présenter 

la maison ou l’appartement à un prix attractif.
- Des acquéreurs potentiels triés sur le volet au moment 

des visites.
- Un principe de vente aux enchères pour obtenir un prix 

de vente jusqu’à 50 % plus élevé que la valeur du bien.
- Une transparence accrue via la plateforme 36h-immo 

pour la récupération des offres d’achat en ligne.
- Des délais pulvérisés avec une négociation conclue en 

30 jours en moyenne.
- L’accompagnement du notaire pour superviser la 

transaction au plan juridique.

Rythmée au gré des enchères, la vente se poursuit jusqu’à 
l’arrêt du chrono des dernières 36 heures de la vente. Selon 
que l’offre se montre la plus intéressante en termes de prix 
ou au niveau du plan de financement, le vendeur se réserve 
la possibilité de sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il reste maître
à bord pour décider de continuer 
sur le chemin de la négociation
en vue de signer l’acte définitif.

Pour une transaction qui trace 
sa voie, empruntez la LGV 36h 
immo aux côtés de votre notaire ! 
Un voyage au cœur du monde de 
l’immobilier des plus palpitants 
et sécurisants !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

36h immo
La LGV pour vendre
vite et bien !
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Le chiffre
du mois

5 000
euros

Budget moyen investi par les Français 
en 2020 pour améliorer le confort de 
leur intérieur. Il s’agit principalement de 
travaux de décoration dans les pièces 
de vie (40 %), l’achat de nouveaux 
meubles (30 %) et d’éléments de déco-
ration (27 %).
Etude CSA Research pour le compte de la société de 
crédit à la consommation Cofidis (enquête réalisée du 
11 au 17 février)

D’un côté les grands-parents qui 
détiennent de l’immobilier, et de 
l’autre les petits-enfants qui veulent 
accéder à la propriété. D’où la 
rencontre d’intérêts partagés avec 
l’instauration, jusqu’au 30 juin 2021, 
d’une exonération sur les dona-
tions de 100 000 € pour aider des 
proches.

LIENS DE PARENTÉ À RESPECTER
Pour bénéficier de cet avantage 
fiscal, les donateurs, les grands-pa-
rents ou parents, doivent s’assurer 
que les donataires, enfants, petits-
enfants ou arrière-petits-enfants 
vont consacrer la somme perçue à 
un projet immobilier ou bien encore 
à la création, ou au développement 
d’une petite entreprise. Cette dis-
position temporaire est prévue par 
l’article 19 de la 3e loi de finances 
rectificative pour 2020 publiée au 
Journal officiel le 31 juillet 2020. 

CONDITIONS POUR DONNER
La somme d’argent doit être versée 
en numéraire (chèque, virement, 
remise d’espèces) entre le 15 juillet 
2020 et le 30 juin 2021. Le plafond 
d’exonération par donateur est fixé 
à 100 000 €. Cependant, un même 
bénéficiaire peut recevoir plusieurs 
dons de 100 000 € (par exemple, 

un don de ses parents et un autre 
de ses grands-parents).

CONDITIONS POUR RECEVOIR
Pour profiter de l’exonération, le 
don doit financer :
• la construction de la résidence 

principale du bénéficiaire ;

• la réalisation de travaux éner-
gétiques éligibles à la prime de 
transition énergétique dans la rési-
dence principale du bénéficiaire ;

• l’investissement au capital d’une 
petite entreprise (moins de 50 
salariés, en activité depuis moins 
de 5 ans, n’ayant pas encore 
distribué de bénéfices et avec un 
bilan inférieur à 10 M€) dont la 
direction est assurée par celui qui 
reçoit le don pendant une durée 
de 3 ans. Il peut s’agir d’une créa-
tion d’entreprise.

La somme reçue par le donataire 
doit être utilisée dans les 3 mois 
après son versement.

SOLIDARITÉ
LES DONATIONS AU SERVICE
DES ACQUISITIONS

VOS FINANCES

DÉTENIR UN LEP DEVIENT PLUS SIMPLE
Créé en 1982, le Livret d’épargne 
populaire (LEP) est réservé aux 
foyers fiscaux les plus modestes. 
Les conditions d’ouverture et de 
fonctionnement sont désormais plus 
simples. 
Le gouvernement a décidé d’alléger 
les conditions d’ouverture du LEP en 
supprimant l’obligation de présenter 
un avis d’imposition à l’ouverture 
d’un compte ou pour justifier annuel-
lement le respect des plafonds de 
revenus. Un récent décret prévoit 
qu’il revient à la banque d’inter-
roger l’administration fiscale par 
voie électronique pour s’assurer de 
l’éligibilité au LEP de son détenteur 
ou de celui qui demande l’ouverture 
d’un tel produit. Pas de changement 
en revanche pour le minimum et le 
plafond de dépôt qui restent respecti-
vement fixés à 30 € et à 7 700 €. 
 Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au 
contrôle de la détention des produits d’épargne 
réglementée

COMPTES D’ÉPARGNE 
Bientôt la fin des doublons
L’interdiction de détenir plusieurs Livrets 
développement durable et solidaire 
(LDDS), Livrets d’épargne populaire 
(LEP), Comptes épargne logement (CEL) 
ou Plans épargne logement (PEL) va être 
renforcée.
La banque auprès de laquelle vous sou-
haitez ouvrir ce type de placement devra 
interroger l’administration fiscale pour 
savoir si vous n’avez pas un produit iden-
tique auprès d’un autre établissement. 
Cette mesure devrait entrer en vigueur 
en 2024 au plus tard. 
Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au contrôle
de la détention des produits d’épargne réglementée

FLASH INFO

COUP DE POUCE !
500 € d’aide pour les jeunes diplômés
Dans le cadre de son programme «1 jeune 1 solution», 
le gouvernement attribue une aide pouvant aller jusqu’à 500 € en 
soutien aux jeunes diplômés boursiers. Elle correspond à 70 % 
du montant de l’ancienne bourse. 100 € en plus sont versés s’ils 
ne vivent plus chez leurs parents. L’attribution de cette aide, d’une 
durée de 4 mois, est subordonnée à plusieurs conditions :
• les bénéficiaires doivent être âgés de moins de 30 ans et avoir 

obtenu un diplôme au moins BAC+2 (DUT, BTS, DEUST) au 
cours de l’année 2020 ou 2021 ;

• être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ;
• avoir bénéficié d’une bourse attribuée sur critères sociaux au 

cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
• être disponibles pour occuper un emploi le jour

de la demande ;
L’aide est versée par Pôle emploi. Si les conditions sont réu-
nies, la demande doit être déposée au plus tard le 
30 juin 2021, en utilisant le formulaire dédié à cet effet. 
Une fois l’aide accordée, chaque mois, le bénéficiaire doit 
actualiser sa situation sur le site de Pôle emploi et renouveler 
son inscription sur la liste des chômeurs. 

Pour plus d’informations ou pour faire la demande : https://
www.pole-emploi.fr/candidat/

DÉCLARATION 
2020

Les 3 dates limites viennent 
d’être dévoilées selon le 
département dans lequel 
se situe votre domicile
pour déclarer vos revenus :

• Départements 1 à 19 et 
non-résidents : le 26 mai 2021.

• Départements 20 à 54 : 
le 1er juin 2021.

• Départements 55 à 976 : 
   le 8 juin 2021.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
La pression monte ! 
 Mickaël Nogal, député LREM de Haute-Garonne, 
vient de déposer un amendement pour interdire 
les logements classés E à la location. 

Rappelons qu’un projet prévoit que les loge-
ments les plus énergivores classés F et G à 
l’issue du diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) devront sortir de cette catégorie d’ici 
2028, sans quoi ils ne pourront plus être mis en 
location.  
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#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

@36himmo 
Un bien au prix 
du marché et 
dans les meilleurs 
délais, 
c’est adjugé avec 
36h-immo.
Retrouvez les 
biens à vendre 
selon un principe 
d’enchères en ligne 
sur le site
36h-immo.com.

#actualité
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot ! 
Rendez-vous sur
immonot.com, 
rubrique 
« Infos et conseils »

Taux des crédits immobiliers
en février 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,93 %

20 ans 1,05 %

25 ans 1,30 %

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 
Par téléphone.
Prise de rdv au 03 26 40 64 94
Réservé plus particulièrement
aux artisans et commerçants.

CONSULTATIONS JURIDIQUES gratuites
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VENDEZ SUR 36H-IMMO.COM
Votre bien aux enchères décolle !

Embarquez pour un vol sans escale 
qui vous conduit directement vers 
l’acquéreur de votre bien immobilier. 
Avec 36h-immo, la vente décolle 
et les prix s’envolent grâce aux 
enchères en ligne, sous l’œil attentif 
du notaire qui pilote la transaction.

Par Christophe Raffaillac

Selon l’option retenue, une transaction immo-
bilière dure plus ou moins longtemps pour 
se concrétiser… Certains déplorent des dé-
lais de mise en vente excessifs, d’autres re-
grettent d’avoir conclu à un prix approximatif, 

tandis que les moins chanceux se retrouvent dans un 
fatras juridique quelque peu prohibitif ! 
Face à ces trajectoires pour le moins sinueuses, 
«36h immo» propose une solution très innovante et 
performante pour négocier selon un principe d’en-
chères en ligne, sur 36h-immo.com. Il en résulte 
un parcours des mieux balisés pour procéder à la 
mise en vente de son bien. Surtout que la phase 
de négociation profi te d’un vrai coup d’accélérateur 
puisque les offres des acquéreurs s’enchaînent sous 
un délai de 36 heures. Le meilleur offrant ou le plus 
rassurant remporte la vente sur décision du ven-

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Vente digitalisée

deur. Pas de risque d’emballement du 
moteur pour autant puisque la transac-
tion se déroule en présence d’un expert, 
le notaire. Il surveille que le dispositif 
«36h immo» trace la route dans le respect 
de la règlementation pour aboutir à une 
signature du compromis sans encombre. 
En jetant un œil dans le rétroviseur, on 
ne peut que constater des valeurs élo-
quentes :
• phase de négociation bouclée en 

moins de 36 heures,
• prix de vente jusqu’à 50 % plus élevé 

que la valeur de marché,
• transaction conclue en 30 jours environ.
Dans ce contexte, de plus en plus de ven-
deurs font confi ance à la plateforme «36h 
immo». Taillée pour négocier tout type de 
bien, maison, appartement, terrain, elle 
s’appuie sur la technologie digitale qui la 
rend exploitable à tout moment. Le pro-
cessus puise toute son originalité dans 
la salle de vente virtuelle qui réunit tous 
les participants et s’appuie sur le concept 
de vente interactive exclusif au notariat. 
Un principe d’appels d’offres en ligne qui 
connaît un succès grandissant. Notam-
ment dans le contexte de crise sanitaire 
actuel qui invite le plus possible à recourir 
au digital pour mener à bien son projet de 
vente ou acquisition.
Le moment d’embarquer est enfi n arri-
vé ! Le vendeur va vivre une expérience 
unique et se trouve propulsé dans une né-
gociation qui bat tous les records ! 
Découvrons votre plan de vol pour réussir  
la vente de votre maison ou appartement 
via la plateforme 36h-immo.com.

1RE ÉTAPE : L’EMBARQUEMENT
INSCRIVEZ-VOUS 
SUR 36H-IMMO.COM
Nom de code «36h immo», voici le nou-
veau service de transaction immobilière 
en ligne que bien des vendeurs s’ar-
rachent pour être sûrs de négocier leur 
propriété au meilleur budget et dans les 
plus brefs délais. Raison à cet engoue-
ment : les ventes carburent aux enchères, 
ce qui permet d’aller chercher les meil-
leures offres.
COMMENT S’ENREGISTRER ? La 
procédure d’embarquement ne s’em-
barrasse pas avec les formalités. Pour 
fl uidifi er le processus, deux options 
s’offrent aux vendeurs : ils se rendent 
sur le site www.36h-immo.com/, ru-
brique «Vendeur» ou bien ils consultent 
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MA CHECK LIST 
POUR VENDRE
 EN 36H IMMO
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de l’immobilier afi n de fi xer le vrai prix de 
marché. En découle la détermination de 
la première offre possible. Il s’agit du prix, 
légèrement décoté (environ 20 %), qui ne 
va pas manquer d’attirer les acheteurs.
Une fois l’accord trouvé, cela débouche sur 
la signature d’un mandat exclusif de courte 
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VOS PRIVILÈGES
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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

4

5

6

7

DERNIÈRE VENTE À ST-MALO
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Après avoir décelé les motivations des ac-
quéreurs, le notaire autorise de participer 
à la vente, à condition de remettre une 
copie de sa carte d’indentité, de signer la 
demande d’agrément (qui décrit le bien et 
indique les conditions générales) et idéa-
lement de fournir un plan de fi nancement. 
Dès lors, tous les candidats peuvent dépo-
ser une offre sur la plateforme «36h immo».
Le processus s’accélère avec le chrono 
«36h immo». C’est la période où les en-
chères vont défi ler pour durer 36 heures. 
Les propositions s’affi chent sur le site 
36h-immo.com, et chacun peut décou-
vrir les offres de prix. Sous l’effet des 
enchères, la transaction peut dépasser 
de 50 % la première offre possible. Le « 
prix d’appel » incite les acquéreurs à faire 
monter les offres. À chaque nouvelle pro-
position, l’acquéreur rajoute le montant du
« pas d’enchères », fi xé dans une four-
chette allant de 2 000 à 5 000 €. Dès les 
dernières minutes, les clics s’enchaînent, 
les prix défi lent sur le site 36h-immo.com 
et le vendeur est tenu en haleine jusqu’au 
retentissement de la dernière seconde 
qui vient clôturer la vente !

VOS AVANTAGES
Dans un marché plutôt tendu comme 
actuellement, le bien peut livrer tout 
son potenti el sous l’eff et  des enchères, 
et intéresser plusieurs acheteurs.

Dossier - Vente digitalisée

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 ».

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et 
des enchères.

Plus 
50 %

3E ÉTAPE : L’ATTERRISSAGE
SÉLECTIONNEZ LA BONNE OFFRE
Une fois le chrono arrêté, la pression peut 
retomber car la période d’émission des 
offres prend fi n. Pour autant, tout le sus-
pens n’est pas levé puisque le vendeur 
peut encore réserver de belles surprises !
COMMENT DÉSIGNER LE VAINQUEUR ? 
Nous voilà arrivés à un tournant de la 
vente « 36 immo » qui peut connaître des 
rebondissements. Cette étape conduit le 
vendeur à prendre une décision cruciale 
puisqu’il retient la proposition qu’il estime 
la plus convaincante ! C’est un autre avan-
tage de « 36h immo » qui donne la possi-
bilité de choisir l’acquéreur. Il ne suffi t pas 
que ce soit le meilleur offrant, il peut s’agir 
du plus « rassurant » ! En effet, les infor-
mations sur le plan de fi nancement, la sol-
vabilité de l’acquéreur… peuvent conduire 
à préférer un dossier ou un autre en de-
hors du seul critère fi nancier. De plus, si le 
prix de réserve n’est pas atteint, montant 
minimal de la vente, le vendeur peut refu-
ser la transaction. Dans tous les cas, les 
participants sont informés du verdict fi nal.

VOTRE BONUS
Priorité à la sécurité puisque le vendeur 
peut choisir l’acquéreur, et même refuser 
de vendre si le prix n’a pas att eint le 
niveau du prix de réserve.

4E ÉTAPE : LE DÉBARQUEMENT
SIGNEZ LE COMPROMIS 
DANS UN DÉLAI RECORD !
Le périple « 36h immo » va bientôt s’ache-
ver mais le notaire ne va pas s’éclipser 
pour autant. Il reste aux commandes le 
temps de rédiger le compromis de vente. 
Quelles sécurités activer ? Le notaire 
s’assure que tous les diagnostics ont bien 
été réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont en conformité, les éventuelles 
autorisations de travaux délivrées…
De même, l’étude préalable du plan de fi -
nancement limite les déconvenues quant 
à l’accord de prêt donné à l’acheteur.
 Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif. 

VOTRE GAIN
Une transacti on se signe en moyenne 
en 30 jours là où il en faut plutôt 90 
avec une vente classique.

DERNIÈRE VENTE AU MANS
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Pourquoi la vente 36h-immo est-elle une bonne formule 
pour négocier ?
Au départ, je doutais de l’effi  cacité de 36h-immo, car les ac-
quéreurs ont plutôt la tentati on de négocier le prix d’un bien à 
la baisse. Après avoir réalisé une première vente interacti ve, les 
vendeurs ont obtenu le prix att endu. Fort de ce constat, 
j’ai préconisé la formule 
à d’autres clients qui ont 
eu l’agréable surprise 
de conclure à un prix 
supérieur à la valeur 
de marché. Avec une 
première off re possible 
très att racti ve, il en 
résulte un véritable 
engouement dans le 
camp des acheteurs. 
Au cours des visites 
groupées, ces derniers 
s’aperçoivent qu’ils ne 
sont pas les seuls sur 
les rangs. Cela crée une 
véritable émulati on pour 
obtenir le bien au cours 
des enchères.

Avez-vous 
des exemples 
qui montrent l’effi  cacité 
de 36h-immo ?
Une des dernières ventes 
concerne une maison à 
Voisins-le-Bretonneux 
esti mée 640 000 €. 
Compte tenu des presta-
ti ons de cett e villa de 175 m2 sur 2 niveaux avec 7 pièces dont 
5 chambres et 750 m2 de terrain, son prix de vente fi nal a att eint 
760 000 €. Un budget justi fi é eu égard aux grandes qualités de 
ce bien qui dispose d’une vaste pièce à vivre, situé à proximité des 
commodités, et qui ne nécessite qu’un simple rafraîchissement. 
Précisons que le processus des enchères en ligne parti cipe à la dyna-
mique qui permet d’aller chercher le meilleur prix de vente.

Pourquoi faut-il recourir à 36h-immo dans le marché actuel ?
Les acquéreurs s’intéressent à des produits disposant d’un 
extérieur (balcon ou jardin), ce qui se traduit aujourd’hui par une 
pénurie d’off res sur le marché. Surtout que les propriétaires de 
ce genre de produits gardent leur bien. À tel point que des Pari-
siens se ruent désormais sur des maisons situées en secteur rural, 
comme le Cantal, la Corrèze, le Lot… Un phénomène nouveau 
qui permet de vendre à un prix bien supérieur que celui qui aurait 
été obtenu avant la crise de la Covid. Rarement les ventes à la 
campagne ont connu une telle embellie ! Un retournement de 
marché qui s’explique aussi en raison de la tension immobilière qui 
règne en région parisienne. Avec des prix inabordables pour bien 
des acquéreurs, ces derniers se rabatt ent sur des logements plus 
accessibles.

Propos recueillis le 02/04/21

AVIS DU NOTAIRE VENDEUR

Un notaire exerçant dans les Yvelines (78) privilégie 
«36h-immo» pour négocier les biens. 
Il nous en donne les raisons.

 DERNIÈRE VENTE

Pourquoi la vente 36h-immo vous a semblé la bonne formule 
pour vendre ?
Notre retour d’expérience avec la vente de 5 biens de manière 
« classique » reste miti gé ! Bien qu’ayant toutes abouti , avec des 
opti ons de vente diff érentes, ces transacti ons ne nous ont pas 
pleinement sati sfaits : mandat exclusif sans réelle valeur ajoutée, 

professionnalisme des 
vendeurs douteux, 
conseils non appro-
priés, visites insuffi  -
santes…
Aussi, la propositi on 
du notaire nous a 
séduits dans le sens 
où le principe de vente 
aux enchères apparaît 
très novateur. Ce qui 
tranche avec les autres 
professionnels de 
l’immobilier. Sachant 
que le délai de vente 
ne consti tuait pas une 
contrainte car le type 
de bien que nous pos-
sédions avait tout pour 
atti  rer les acquéreurs. 
Le risque était donc 
limité en choisissant 
d’innover.

Qu’avez-vous pensé 
de la phase de mise 
en vente ?
Que du positi f : explica-
ti ons claires, disponibi-
lité, réacti vité, conseils 

perti nents, pré-visites, reportage photo, mise en ligne, proposi-
ti ons de ventes en adéquati on avec nos att entes, planifi cati on 
des visites. 

Comment avez-vous vécu la période des 36 heures dédiées 
aux enchères ?
Confi ant au vu du nombre de visites. Stressé quelques heures 
avant la fi n du chrono. Excité lors de la montée des enchères. 
Pleinement sati sfait d’avoir pris l’opti on 36h immo. Rapport de 
vente exhausti f montrant que les dossiers des diff érents acqué-
reurs potenti els avaient été étudiés. Conseils avisés pour choisir 
l’heureux élu, en espérant que l’avenir nous le confi rmera.

Pourquoi faut-il recourir à 36h immo pour vendre
dans le contexte actuel ?
Pour les qualités suivantes : rapidité, effi  cacité, interacti vité, 
professionnalisme et conseils.
Un système interacti f en parfaite adéquati on avec les besoins 
actuels.
Encore faut-il avoir un bien de qualité dans un secteur recher-
ché. 

Propos recueillis le 02/04/21

Le propriétaire de la maison de Voisins-le-Bretonneux (78) 
explique pourquoi il a opté pour « 36h-immo » après avoir 
vendu plusieurs biens sans faire appel à ce principe d’enchères.

AVIS DU VENDEUR

Pour cette maison située à Voisins-le-Bretonneux avec 7 pièces, 5 chambres sur 175 m2 habitables et 750 m2 
de terrain, les enchères ont bondi de 640 000 € à 760 000 €. À la grande satisfaction du vendeur qui a suivi les 
conseils de son notaire pour négocier via la plateforme «36h-immo». Leurs témoignages parlent d’eux-mêmes.
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Envol rÉussi de votre bien immobilier
 VENDU AUX ENCHÈRES !

01
VALEUR DE PRÉSENTATION 
sur le marché légèrement 
décotée pour attirer 
les acheteurs 

02
DÉBUT DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour recueillir 
les meilleures offres 

04
SIGNATURE 
DU COMPROMIS
rédigé par le notaire

1re OFFRE POSSIBLE
265 000 €

VALEUR MINIMALE 
DU PAS D’ENCHÈRES

2 500 €

OFFRES DURANT LES ENCHÈRES
du 27 au 29 mars 2021

de 267 500 €  à  382 500 €

DERNIÈRE OFFRE
 le 29 mars 2021 à 13 h 43

 382 500 €

AVANT-CONTRAT RÉDIGÉ 
POUR SIGNATURE

dans un délai de 15 jours

03
FIN DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour sélectionner 
la meilleure proposition 

Fusée « 36h immo » 

EXEMPLE  pour un appartement 
à Saint-Malo de 80 m2 avec

 4 pièces, proche Parc de Belair, 
dans quartier calme et résidentiel.

Pour un décollage réussi, contactez votre notaire ou votre interlocuteur 36h immo au 05 55 73 80 02
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 4 pièces, proche Parc de Belair, 
dans quartier calme et résidentiel.
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2

3
Peut-on faire un prêt à usage 
dans l’attente de la finalisation 
d’une vente immobilière ?
La situation est relativement classique : vous êtes en 
train d’acheter un appartement, vous avez signé le 
compromis de vente et vous avez donné votre préa-
vis (peut-être un peu trop tôt…). Vous aimeriez donc 
emménager avant la signature de l’acte authentique 
chez le notaire. Il est toujours déconseillé de remettre 
les clés avant l’acte définitif, mais les personnes ne 
sont pas toujours raisonnables ! Si votre vendeur est 
d’accord pour faire ce que l’on appelle une entrée en 
jouissance anticipée, pourquoi pas. Mais cette pratique 
comporte des risques. Si finalement la vente n’a pas 
lieu et que « l’acquéreur » ne veut plus partir… une 
procédure d’expulsion peut être longue ! S’il a fait des 
travaux, vous ne retrouverez pas votre bien dans son 
état de départ, sans parler des dégradations éven-
tuelles. Il faudra encadrer cette entrée en jouissance 
anticipée avec un prêt à usage (gratuit) ou une conven-
tion d’occupation précaire, par exemple.
Vous pourrez également prévoir d’insérer une clause 
pénale prévoyant le versement d’une indemnité si 
l’occupant ne quitte pas les lieux. 
Faites-vous conseiller par votre notaire, pour ne pas 
vous retrouver dans une situation inextricable.

Prêter son logement...
Pas n’importe comment !

Quoi de plus tentant que de prêter un appartement à son petit-fils, le temps qu’il finisse ses études 
ou à votre futur acquéreur en attendant la signature de l’acte définitif. Ce geste n’est pas anodin et 

nécessite de prendre quelques précautions. Stéphanie Swiklinski, diplomée notaire, 
nous éclaire sur la question.

Si je signe un prêt à usage, quels seront 
les droits et obligations de chacun ?
La chose primordiale d’un prêt à usage consiste à fixer 
impérativement la durée. Si aucun terme n’est prévu, 
il sera considéré comme étant à durée indéterminée. 
Quitte à faire un écrit, il faut que les choses soient 
claires dès le départ, même avec ses proches… sur-
tout avec ses proches !
Concernant les obligations, la personne qui occupe 
gracieusement votre bien doit l’entretenir afin d’en 
assurer une bonne conservation. Elle doit également 
payer les frais courants, comme par exemple régler 
les factures d’eau et d’électricité. Ce prêt immobilier 
a certes pour base la confiance, mais vous prenez 

1 Est-il possible de prêter un logement 
sans rédiger de bail ?
Il est effectivement possible de prêter un logement 
sans signer un bail. Pour sa maison à un proche, à un 
membre de sa famille, le réflexe n’est pas de « coucher 
sur papier » les modalités de ce prêt. Grave erreur ! En 
cas de problème, on fait comment ? Et si un incendie 
se déclare dans la maison ! Et si votre super copain ne 
veut plus quitter les lieux ? Il existe pourtant d’autres 
alternatives au bail d’habitation. Cette « entente » est 
régie par l’article 1875 du Code civil qui donne à cette 
convention la définition suivante : « le prêt à usage ou 
commodat est un contrat par lequel l’une des parties 
livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge 
pour le preneur de la rendre après s’en être servi ». 
La personne occupant la maison ou le logement de 
manière momentanée doit la conserver dans son 
état initial (pas de travaux, pas d’altération du bien). 
Le prêteur, de son côté, perd la jouissance de son bien 
pendant la durée du prêt. Ce prêt à usage doit donc 
être encadré et faire l’objet d’un écrit entre les parties.

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.

aussi un risque. L’occupant devra donc prendre une 
assurance habitation pour être couvert en cas de si-
nistre. Cela semble être la moindre des choses étant 
donné le caractère gratuit de cette mise à disposition. 
Attention, ce contrat doit être conclu intuitu personae, 
c’est-à-dire à une personne bien déterminée pour évi-
ter par exemple un conflit avec les héritiers en cas de 
décès du prêteur.
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Mon projet  - Financement 

Les acquéreurs immobiliers se doivent 
aussi de respecter le code de la 
route… pour emprunter. 

Limité à trois règles de bonne conduite, le 
fameux sésame accordé par le banquier 
n’est pas facile à décrocher pour autant ! 
Certes, les conditions ont été assouplies 
sur les recommandations du HSCF (haut 
conseil de la stabilité fi nancière). Ainsi, la 
durée de remboursement passe de 25 à 
27 ans, des dérogations peuvent être ac-
cordées pour 20 % des dossiers et le taux 
d’endettement évolue de 33 à 35 % des 
revenus. Sauf qu’un élément perturbateur 
vient compliquer le parcours des emprun-
teurs puisque l’assurance emprunteur 
doit être intégrée à ce taux de charge de 
crédit. Comment faut-il manœuvrer pour 
obtenir son prêt ? Découvrons le code en 
vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TAUX D’ENDETTEMENT
De 33 à 35 %
Emprunteur, vous pouvez mettre le pied 
à l’accélérateur. Les règles de bonne 
conduite viennent d’être assouplies au 
niveau du taux d’endettement qui atteint 
35 % des revenus. Concrètement, cela 
permet d’emprunter plus ou de réduire 
un peu la durée de son crédit. Une bonne 
nouvelle dans un contexte où les prix de 
l’immobilier restent plutôt sur la pente 
ascendante. En effet, le relèvement de 
ce taux va permettre à de nombreux mé-
nages de devenir propriétaires en 2021 
alors que leur dossier avait été rejeté en 
2020 ! 
Selon un courtier en crédit, ce relève-
ment du niveau d’endettement devrait 
accroître la capacité d’emprunt jusqu’à 6 
%. En fonction des niveaux de revenus, 
les gains s’avèrent signifi catifs comme en 
témoigne le comparatif suivant pour une 
capacité d’achat de 3 000 € mensuels :

NOUVELLE RESTRICTION
Le coût de l’assurance 
emprunteur
Pour parer aux éventuelles sorties de 
route en matière d’endettement, les ins-
tances bancaires n’ont pas tardé à activer 
quelques dispositifs de sécurité.

par Christophe Raffaillac

Avec des mensualités fi xées au maximum à 35 % des revenus, les acheteurs 
peuvent enclencher la vitesse supérieure pour emprunter. Cependant, ils doivent 

éviter l’obstacle de l’assurance emprunteur qui vient de surgir dans le calcul 
du taux d’endettement.

Limitation relevée à 35 %
TAUX D’ENDETTEMENT

Emprunt
sur 25 ans
à 1,45 %

Taux
 33 %

Taux
 35 %

Mensualité 990 € 1 050 €

Montant du 
prêt

249 000 € 264 000 €

ZOOM 
SUR LES TAUX D’INTÉRÊT
Valeurs moyennes
pour un emprunt immobilier 
selon l’Observatoire
Crédit Logement/CSA 
en février 2021 :

• 15 ans = 0,90 %

• 20 ans = 1,03 %

• 25 ans = 1,27 %
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Mon projet  - Financement 
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Mon projet  - Financement 

Le nouveau venu concerne le coût de l’as-
surance emprunteur qui intervient dans le 
calcul du taux d’endettement. 
Un rapide comparatif permet d’en mesu-
rer l’impact. Prenons pour exemple un 
crédit de 150 000 € sur 20 ans au taux de 
1,07 % : 

 

Cette simulation montre que la prise en 
compte de l’assurance emprunteur peut 
amener à dépasser le taux d’endettement 
de 35 % autorisé. 
Pour être dans les clous, la piste consiste 
à opter pour une délégation d’assurance 
auprès d’un autre organisme. 

Selon les assureurs, pour des emprun-
teurs trentenaires par exemple, le coût de 
cette assurance peut varier du simple au 
triple à garanties équivalentes.

MARGE DE DÉPASSEMENT
En fonction des revenus
Les plus osés d’entre vous seront peut-
être tentés de négocier avec leur banquier 
pour sortir du carcan des 35 % imposé par 
la HCSF. 
Ils devront montrer patte blanche 
puisqu’aucune tolérance ne devrait être 
acceptée. À moins de disposer de re-
venus conséquents qui leur permettent 
de s’exposer à une plus grande prise de 
risque. Ou bien de compter parmi les pri-
mo accédants envers qui la plus grande 
attention doit être portée. 
Pour se permettre quelques largesses, les 
établissements de crédit peuvent déroger 
aux préconisations du HSCF à hauteur de 
20 % de leurs demandes de prêt - au lieu 
de 15 % précédemment - tout en justifi ant 
la solvabilité des clients concernés.

ASSURANCE EMPRUNTEUR :
COMMENT EN CHANGER ?
Si la banque peut proposer 
un contrat  « de groupe », 
l’emprunteur reste libre
de choisir son assureur 
et de changer de compagnie, 
en respectant les règles 
suivantes :

• durant la 1re année du contrat, 
il peut être résilié en adressant 
un courrier recommandé à 
l’assureur, au plus tard 15 jours 
avant sa date anniversaire ;

• après la 1re année, la résiliation 
annuelle peut se faire toujours 
par courrier recommandé, 
au moins 2 mois avant sa date 
anniversaire.

TAUX D’ENDETTEMENT
Revenus
2000 €

mensuels
Mensualité

Taux
endettement

(hors charges 
récurrentes)

Sans
assurance 695 € 34,75 %

Avec 
assurance 

0,36 %
740 € 37 %

https://www.empruntis-agence.com/
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À quels changements se prépare la maison neuve ?
Anthony PIANEZZA :  La nouvelle réglementation 
environnementale - la RE 2020 - va changer la donne 
car en plus d’intégrer la consommation d’énergie, 
elle va tenir compte de l’empreinte carbone. Toute 
construction devra prendre en compte le cycle de vie 
de la maison depuis la provenance des matériaux, 
en passant par la mise en œuvre jusqu’au recyclage. 
Par exemple, le transport des tuiles devra afficher 
la plus faible empreinte carbone liée à leur site de 
production. Cela suppose de reconsidérer certaines 
pratiques. Cette RE 2020 relève d’une grande logique 
puisqu’elle incite à privilégier les matériaux produits 
à proximité du chantier. Cette RE 2020 obligera aussi 
de bâtir des constructions encore mieux exposées, tout 
en considérant ce dont nous appelons « l’inconfort 
d’été », c’est-à-dire concevoir un plan sans souffrir 
des grandes chaleurs l’été.

Appréciée pour son côté économique tout autant que 
pour ses qualités esthétiques,  la maison neuve ajoute 
une corde à son arc.  La nouvelle réglementation 
environnementale, la RE 2020, va la rendre encore plus 
écologique. Voilà un projet immobilier à envisager en 
toute logique, comme en témoigne Anthony Pianezza, 
directeur régional Sud-Ouest des  « Maisons Babeau-
Seguin ».

Joli coup de neuf 
pour la maison neuve !

Interview - Construction  individuelle

De quelles innovations s’accompagne cette nouvelle 
règlementation thermique ?
Anthony PIANEZZA : Avec la démarche E+/C-, 
pour énergie plus et carbone moins, la construction 
doit produire plus d’énergie et dégager moins de 
carbone. Cela passe par l’utilisation des panneaux 
photovoltaïques par exemple. Cette nouvelle norme 
va aussi s’attacher à la mise en œuvre de la maison 
et s’intéresser aux chutes de matériaux. En effet, 
Maisons Babeau-Seguin  innove avec sa pieuvre 
hydraulique qui permet de calculer au plus juste les 
longueurs de tuyaux d’eau nécessaires. Cela évite 
les chutes et limite les raccords. Un seul intervenant, 
le plaquiste, se charge de passer toutes les gaines 
électriques et d’alimentation en eau pour que les 
électriciens et plombiers prennent le relais. Ce gain 
de temps et de matière contribue à réduire l’empreinte 
carbone de la construction.

Quels sont les atouts d’un projet dans le neuf ?
Anthony PIANEZZA : Sans aucun doute, je dirais 
le bien vivre des occupants ! Ce qui passe dans 
un premier temps par le choix du terrain pour se 
placer dans une logique de projet de vie. Pour cela, 
nous disposons d’un outil de conception de plan 
qui permet au client de se projeter dans sa maison. 
Après avoir géolocalisé le terrain, nous concevons le 
plan en fonction de ses attentes. Par exemple, nous 
privilégions une bonne exposition, des pièces à vivre 
protégées du soleil en été… Grâce à cette solution de 
réalité virtuelle, nous pouvons anticiper les attentes 
de la clientèle. J’ajoute que cet outil s’inscrit dans 
une logique de digitalisation puisque des rendez-vous 
peuvent se tenir en ligne et des choix s’opérer très 
rapidement. 

Quels sont les principaux critères à prendre en compte 
pour réussir son projet de construction ?
Anthony PIANEZZA : nous avons beaucoup de clients 
qui mènent un projet en solo ou en tant que secundo 
accédants qui privilégient le neuf. 
L’offre dans l’ancien fait défaut par rapport aux 
nouvelles attentes des acheteurs, le neuf comble un 
grand vide. Pour preuve, une maison neuve nécessite 
en moyenne 800 € d’électricité par an et cela permet 
de diviser par deux les 1 600 € que réclame une 
maison énergivore. Cela se traduit par du pouvoir 
d’achat supplémentaire pour emprunter plus. Et les 
banques le savent bien. Les projets dans le neuf restent 
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bien plus compétitifs que des rénovations de maisons 
qui coûtent cher, faute de main d’œuvre très qualifiée.

En quoi le neuf offre-t-il une belle visibilité 
et sérénité ?
Anthony PIANEZZA : Avec les Maisons Babeau - Seguin, 
les clients s’adressent à un interlocuteur unique, un 
conducteur de travaux pour toute la durée du chantier. 
D’où une vraie relation de confiance qui s’instaure 
jusqu’à la remise des clés. Cet accompagnement rassure 
et la visite chantier assure. Le projet s’inscrit dans une 
stratégie patrimoniale puisque la maison se revendra 
bien en cas de besoin compte tenu de ses performances 
énergétiques. Un bon entretien de la façade et de la 
toiture tous les ans lui assure une longévité d’au moins 
50 ans sans gros travaux.

Pourquoi le neuf 
est-il propice aux premières acquisitions ?
Anthony PIANEZZA : Le prêt à taux zéro constitue 
un des leviers majeurs de l’accession à la propriété. 
Reconduit dans les conditions actuelles jusqu’à 
fin 2021, il permet de devenir propriétaire à des 
conditions très intéressantes. Avec une mensualité 
de 600 €, une maison neuve peut tout à fait 
s’envisager. Habiter proche d’une très grande ville 
ou agglomération oblige un coût du terrain très 
élevé. Plusieurs régions en France, proches de villes 
moyennes, peuvent offrir aux nouveaux propriétaires 
un cadre de vie idyllique avec un coût du foncier 
très bas. Nous proposons aujourd’hui pour ces futurs 
propriétaires un service de recherche de foncier. 

Sur quel budget médian les primo-accédants doivent-ils 
se baser pour faire construire ?
Anthony PIANEZZA :  Les fondateurs de l’entreprise 
Bruno BABEAU et Jean-Luc SEGUIN ont toujours 
travaillé sur le même objectif : les meilleurs achats, aux 
meilleurs prix. Cela se retrouve sur le prix de vente. 
Des primo-accédants peuvent aujourd’hui faire 
construire une maison, même en 3 chambres, pour 
un budget de 100 000 €, auxquels s’ajouteront le coût 
de l’acquisition du terrain, des frais de notaire, les 
raccordements aux réseaux, les taxes communales et les 
finitions sols des chambres, finitions murs et plafonds. 
De nombreux clients, souvent secundo accédants, nous 
demandent une prestation clés en main (cuisine, verrière, 
mobilier de salle de bains...). À chaque demande une 
solution, grâce à notre réseau de partenaires.

En quoi le neuf répond-il à des projets locatifs ?
Anthony PIANEZZA : Le parc locatif compte peu 
de biens attractifs sur le marché. Une des raisons à 
cela, les dispositifs de défiscalisation se limitent à 
quelques communes dans les secteurs urbains et péri-
urbains essentiellement. J’en profite pour inciter les 
investisseurs à faire construire en zone rurale, là où le 
besoin en logements se ressent. Le neuf leur permet 
de constituer un beau patrimoine et d’être assurés de 
dégager une belle rentabilité compte tenu des taux 
d’intérêt planchers. Notre gamme « Focus » notamment 
répond parfaitement à ce type d’investissement. 

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC LE 25/02/2021

OBJECTIF. Diminuer l’impact carbone des bâtiments et 
améliorer leur performance énergétique tout en favorisant 
la fraîcheur pendant les étés caniculaires, tels sont les grands 
enjeux de la RE 2020.

MISE EN ŒUVRE. Le texte de la RE 2020 ne s’appliquera 
aux permis de construire des logements neufs qu’à compter 
du 1er janvier 2022.

ÉCONOMIES. L’amélioration de la performance énergétique 
doit viser le niveau « passif » avec une consommation 
ultra basse au mètre carré, voire à « énergie positive » dite 
« BEPOS » où le bâtiment produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme.

ÉCOLOGIE. La RE 2020 a ainsi été conçue et imaginée 
pour accompagner la volonté du gouvernement de faire de 
la France un pays neutre en carbone d’ici l’année 2050, et 
de s’adapter face au changement climatique. À terme, les 
énergies fossiles disparaîtront de la construction neuve au 
profi t des énergies renouvelables.

INFOS CLÉS de la RE 2020

Babeau-Seguin, expert de la maison individuelle depuis 
1982, se place au 2e rang des constructeurs au plan 
national avec 2 400 maisons réalisées en 2020.
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Immobilier à forte dose pour la santé des Français 
Si les Français souffrent de la pénurie de vaccins, ils trouvent dans l’immobilier la solution 

pour se prémunir face aux incertitudes de l’avenir… Pour preuve, la consommation 
des annonces immobilières et les acquisitions de biens enregistrent une forte progression !

70 %stable 
pour  10 %

en baissepour20 %en 
hausse

pour

Avec plus d’un million de 
transactions et une vitesse de 
rotation du parc de logements 
très élevée (3,2 % par an), 
le marché se rapproche chaque 
jour des sommets atteints 
en janvier 2020 avant l’arrivée 
de la Covid19.

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter avant la pénurie !
La reprise s’annonçant, 
il semble qu’il faille 
parier à moyen terme 
sur une bonne tenue des 
prix et donc favoriser 
de nouveau l’achat en 
premier.

C’est du moins 
ce que semblent 
penser 28 % de nos 
correspondants alors 
qu’ils n’étaient que 16 % à la fin de l’année dernière. 

Pour les terrains, la part des conseils entre l’achat et la 
vente demeure toujours assez équilibrée puisque 44 % 
préfèrent l’achat et 48 % la vente en premier.

Un horizon qui s’éclaircit avec la généralisation de la campagne 
de vaccination qui, en dépit de quelques ratés, apporte de 
nouvelles perspectives.

2 183 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

147 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 0,80 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 3,13 % 

* Source : Indicateur immonot au 24/03/21

46  %stable 
pour  22 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Engouement pour l’acquisition
Parallèlement, les recherches 
de logements à vendre dans 
Google sont très proches du 
record atteint fin juillet 2020, un 
témoin du nouvel engouement 
pour l’immobilier.

Cette bonne tendance se 
retrouve aussi dans l’activité des 
services de négociation. La part 
des observations positives pour 
le logement passe ainsi de 27 % 
à 40 % fin février et celle des 
prévisions pour avril de 10 % 
à 32 %.

PRIX • Risque de tension en province

La nette amélioration du 
volume des transactions tend 
à rehausser les prix. Avec les 
confinements, nous constatons 
un déplacement de la demande 
de la région parisienne vers la 
province de proximité, celle qui 

fait pour partie l’objet de nos 
informations. De plus, l’épargne 
réalisée durant ces périodes de 
quasi confinement profite à  
l’immobilier qui rassure.
Ainsi, la proportion des 
correspondants à avoir observé 
une augmentation des prix à 
l’issue de ces deux premiers 
mois de l’année passe de 25 % 
à 35 %. Parallèlement, la part 
des optimistes qui prévoient 
une poursuite de cette hausse 
s’élève de 15 % à 20 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 13 % à 9 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

32 %en 
hausse

pour
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vente demeure toujours assez équilibrée puisque 44 % 
préfèrent l’achat et 48 % la vente en premier.

Un horizon qui s’éclaircit avec la généralisation de la campagne 
de vaccination qui, en dépit de quelques ratés, apporte de 
nouvelles perspectives.

2 183 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

147 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 0,80 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 3,13 % 

* Source : Indicateur immonot au 24/03/21

46  %stable 
pour  22 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Engouement pour l’acquisition
Parallèlement, les recherches 
de logements à vendre dans 
Google sont très proches du 
record atteint fin juillet 2020, un 
témoin du nouvel engouement 
pour l’immobilier.

Cette bonne tendance se 
retrouve aussi dans l’activité des 
services de négociation. La part 
des observations positives pour 
le logement passe ainsi de 27 % 
à 40 % fin février et celle des 
prévisions pour avril de 10 % 
à 32 %.

PRIX • Risque de tension en province

La nette amélioration du 
volume des transactions tend 
à rehausser les prix. Avec les 
confinements, nous constatons 
un déplacement de la demande 
de la région parisienne vers la 
province de proximité, celle qui 

fait pour partie l’objet de nos 
informations. De plus, l’épargne 
réalisée durant ces périodes de 
quasi confinement profite à  
l’immobilier qui rassure.
Ainsi, la proportion des 
correspondants à avoir observé 
une augmentation des prix à 
l’issue de ces deux premiers 
mois de l’année passe de 25 % 
à 35 %. Parallèlement, la part 
des optimistes qui prévoient 
une poursuite de cette hausse 
s’élève de 15 % à 20 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 13 % à 9 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

32 %en 
hausse

pour

Patrimoine - Valorisation

Des aménagements…
Et votre maison se bonifi e

avec le temps !
Comme les grands vins, votre bien voit sa cote s’apprécier avec les années 

à condition d’apporter quelques travaux d’embellissement, de perfectionnement 
ou d’agrandissement. Voilà quelques idées dans l’air du temps…

8 ans et 3 mois, c’est la durée 
moyenne de détention d’un 
bien immobilier. Pas ques-
tion de s’endormir sur ses 
lauriers durant cette période 

puisque la perspective de revendre 
peut arriver à grands pas. Même si 
l’immobilier profi te d’une belle cote 
d’amour, avec une valorisation de 1 à 
2 % par an en moyenne, des travaux 
permettront de négocier son bien sans 
diffi culté… En bons professionnels de 
l’immobilier, les notaires ne sauront 
que vous encourager à préférer une 
restauration de qualité. Elle repose 
sur des entreprises qui offrent des ga-
ranties décennales. Des assurances 
qui feront toute la différence aux yeux 
des acheteurs, puisque ces justifi ca-
tifs contribuent à alimenter une sorte 
de carnet d’entretien du bien, un pas-
seport exigé depuis peu dans les co-
propriétés.

Des travaux 100 % utiles
Toujours vus d’un très bon œil, les tra-
vaux d’isolation font la différence aux 
yeux des acheteurs. Cela passe par 
le remplacement des fenêtres ou bien 
l’isolation des murs et de la toiture. 
Des investissements d’autant plus 
intéressants qu’ils contribuent à amé-
liorer la classe énergie de la maison 
ou de l’appartement. Au moment de 
revendre, les acheteurs attachent un 
intérêt particulier à la lecture des dia-
gnostics immobiliers, et notamment 
celui consacré aux performances 
énergétiques (DPE).
Il en va de même pour toutes les amé-
liorations qui vont permettre d’abais-
ser la facture d’énergie. Une ancienne 
chaudière fuel pourra avantageuse-

ment être remplacée par une pompe 
à chaleur. De même qu’un chauffage 
d’appoint plus vertueux au plan envi-
ronnemental, de type poêle à bois ou 
granulé, constitue un bon investisse-
ment.
Signalons que ces aménagements 
doivent aussi s’accompagner d’un 
bon entretien du bien. Ce qui revient à 
surveiller sa toiture de près pour éviter 
que les lichens ne viennent l’altérer. 
Un démoussage s’impose donc tous 
les 4 à 5 ans. Il permet aussi de re-
pérer les tuiles cassées qui pourraient 
provoquer des infi ltrations.  
Si ces travaux permettent de vendre 
mieux, d’autres autorisent à négocier 
son bien plus cher…

Des aménagements 100 % 
valorisants
La création de surface aménageable 
- avec une extension ou un amé-

par Christophe Raffaillac

nagement de combles - donne une 
plus-value. De même, la cuisine et la 
salle de bain aménagées jouent favo-
rablement au moment de l’évaluation. 
Encore plus si la propriété compte un 
espace bien-être avec spa, sauna ou 
un extérieur avec piscine chauffée.
Les extensions légères, type véran-
da, agrandissement à ossature bois, 
donnent aussi de la plus-value à une 
maison. Forcément puisqu’elles per-
mettent d’augmenter la surface ha-
bitable. Des aménagements encore 
plus appréciés des acheteurs car il 
s’agit de pièces donnant directement 
sur l’extérieur. 
Quant au confort intérieur, si tous les 
goûts et couleurs sont dans la nature, 
il vaut mieux relooker les pièces à la 
déco surannée… Cela permet de se 
lancer dans une opération de home 
staging qui donne une tout autre di-
mension au salon et permet à la mai-
son de sortir sa carte séduction !
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BIENS IMMOBILIERS À VENDRE

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. 5289. Appartement de type 3 secteur 
Faubourg de Pierre, au deuxième étage 
comprenant : Living-room avec loggia, deux 
chambres, dégagement, cuisine, salle de bains 
et water-closet. Deux caves Un Garage Un 
droit de jouissance exclusif d'un grenier. Classe 
énergie : E. 48 600 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 8 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5277. Résidence VASSAL Un appartement 
situé au 1er étage compr: entrée et dégage-
ment avec placard, salle de séjour, 2 chambres, 
cuisine, salle de bains 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 : 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. Charges copro env 
135 €/trim. Classe énergie : D.

332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € soit 4 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5288. Maison d'hab mitoyenne d'un côté, 
rdc: salle de séj, cuis, sde, entrée, wc et cel-
lier. Etage: 2 ch, cab toil et pt grenier Surface 
hab d'env 87m² pte cave Terrain sur le devant, 
jardin sur le côté et derrière avec remise Surf 
cadastrale de 612m². Gge indépendant de 
l'hab. Classe énergie : E.

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5286. Pavillon contemp. Ssol: bureau, atelier, 
chaufferie, cave à vins. Rdc: salon séj avec 
insert donnant sur cuis équipée, wc. 1er demi 
étage: 2 ch, sdb. 2nd demi étage: 2 ch, douche, 
wc, mezz. Surface hab d'env 171m2. Terrain et 
gge 2 véh. Surface cadastrale d'env 1918m².
Classe énergie : D.

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

ROUVROY SUR AUDRY - Réf. 5287. 
Pavillon indépendant : entrée, cuisine, salle 
à manger-séjour avec âtre, deux chambres, 
salle de bains, wc, dégagement, rangement. 
Surface habitable de 75m² environ Garage un 
véhicule. Jardin et terrasse à l'arrière. Surface 
cadastrale de 772m². Classe énergie : D.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur
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Mes DELANNOY et JACQUES
27 rue Chanteraine - BP 03 - 08190 ASFELD

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

HERPY 
L'ARLESIENNE 
Réf. 021/1507. Proche ASFELD 
et CHATEAU PORCIEN 10 min 
de RETHEL - 30 min de REIMS 
MAISON surface habitable : 152 
m². Rdc : entrée, cuisine, salon, 
sàm, sdb, wc, lingerie. Etage : 
palier, 5 ch, sdb. Cave. Terrain 527 
m². Classe énergie : DPE vierge.
139 900 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 
021/1463. Axe Rethel-Reims, 
Terrain à bâtir de 631 m²  
(LOT 1).

43 415 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFCHATEL  
SUR AISNE (02) 
Réf. 021/1490. 15 min de REIMS. 
Maison d'hab de 129 m², rdc: cuis, 
séj, une gde pce avec verrière, wc. 
Etage : 4 ch, sdb. Grenier, gge. 
Terrain 203 m². Information com-
plémentaire: La maison est équi-
pée d'une micro station ayant reçu 
un avis de conformité en date du 
10/06/2020. Classe énergie : E.
124 900 €  (honoraires charge vendeur)

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

CHARBOGNE - Réf. ATT163. Maison 
comprenant : - au rez-de-chaussée : cuisine, 
salon, salle à manger, une pièce, salle d'eau, 
WC, - à l'étage : 3 chambres et grenier, - petite 
cave voutée, - dépendances, - grand terrain-
Classe énergie : DPE vierge. 88 808 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 808 € soit 4,48 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. 
ATT147. Immeuble 
comp de: * une 
hab compr: au rdc: 
entrée, séj, salon, 
cuis, au 1er étage: 
3 ch, sde, wc, au 
2ème étage; 1 ch 
mans, grenier, * 
une hab compr: au 
rdc: salon, sàm, cuis, 
au 1er étage: 3 ch, 
sdb, wc, au 2ème 
étage: 3 ch, gre-
nier, gge, terrain.
Classe énergie : DPE 
vierge. 168 232 € 

162 000 € + honoraires de négociation : 6 232 € soit 3,85 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. ATT134. Terrain à bâtir, rue 
du Général Longuet. 33 920 € 

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

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. LC 
145. Ancienne commune de LE CHESNE, Maison 
comprenant au ssol : chaufferie, WC, cave et 
gge. Rdc : pièce anciennement à usage de bar 
et restauration, cuisine. Au 1er étage : 3 ch, salle 
d'eau et WC. Au 2e étage : grenier. Terrasse sur 
le côté. Classe énergie : DPE vierge. 109 522 € 

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

BELLEVILLE ET CHATILLON SUR 
BAR - Réf. LC 143. Maison comprenant au rdc 
: Cuisine, entre deux, salle de séjour, A l'étage : 
2 ch, 2 pièces et un grenier en cours d'aména-
gement, Au 2e étage : 2 chambres mansardées, 
Garage attenant avec salle d'eau et wc, Terrain 
derrière. Classe énergie : DPE vierge. 100 252 € 

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

VOUZIERS - Réf. LC 142. Maison compr Au rdc: 
entrée, cuis, sal, sàm, bur, buand, gge av une pce à 
aménager au-dessus. Au 1er étage: 2 ch, sdb av wc, sde. 
Au 2e étage : 2 ch, grenier. Cave. Ptes dépend. Terrain 
sur le côté. Classe énergie : DPE vierge. 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

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 surélevé 
d'un belle immeuble en pierre, grand F2 d'une 
surface de 60m² habitable disposant d'une 
entrée, cuisine ouverte sur séj, dégagement ch, 
sdb, buanderie et WC. Convecteurs.Copropriété 
de 3 lots, 696 € de charges annuelles. 49 000 € 
46 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,52 % charge acquéreur

DOUZY - Réf. 045/865. Spacieuse maison 
de type 6 d'une surf de 150m², entièrement 
rénovée, rdc: gde cuis, salon sàm, SE et wc. 
A l'étage: palier, 4 ch, sdb. Gge 1VL. Cave. 
Combles. Terrasse et pt terrain sur l'arr. CC Gaz 
(2007).Classe énergie : C. 150 000 € 
144 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,17 % charge acquéreur

FRANCHEVAL - 
Réf. 045/871. Idéal 1ère 
acquisition ou investis-
sement locatif, maison 
de type 3 composé au 
rdc d'une cuisine équi-
pée et sde/ wc. Au pre-
mier étage: sal et ch. 
Palier et ch mansardée 
au-dessus. Grange atte-
nante offrant la possi-
bilité d'y aménagé en 
un deuxième logement.
 99 000 € 

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

SEDAN - Réf. 045/868. EXCLUSIVITE! Agréable 
maison de ville de type 3 composé au rdc : sàm av 
chem-insert, sal, cuis et sdb/wc. A l'étage: ch, bur 
et grenier (possibilité 2e ch). Cave voutée. Gge 1VL. 
Cour sur l'avant et terrain sur l'arrière. 79 000 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,33 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/866. Quartier dynamique à 
qq pas du centre ville, immeuble de rapport compr 4 
appts actuellement loués et 2 appts à rénover. Rdc : 1 
appt de type 4 de 100m² loué 530 € HC. 1er étage, 1 
F1 entièrement rénové loué 319 € HC et 1 F3 de 75m². 
2e étage, 1 F1 loué 278 € HC et 1 F3 loué 410 € HC. 3e 
étage, 1 appt à rénover en duplex de 90m². chauf indiv 
au gaz.Classe énergie : DPE exempté. 228 800 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € soit 4 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/869. Très bel immeuble haussman-
nien à usage mixte professionnel et hab comportant un 
local professionnel au rdc, 2 appts de type 2 au 1er étage 
loués 745 €/ mois, 1 appt de type 4 au 2e étage à rénover, 1 
appt de type 2 loué 410 € et 1 appt de type 2 à rénover au 
3e étage, 2 appts de type 2 à rénover au 4e étage. Revenu 
locatif annuel: 21.400 € (+4 appts vides). 353 600 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € soit 4 % charge acquéreur

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

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

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

COUCY - Réf. 08018-MAIS-1927. Maison 
rénovée incluant 70 m² de combles aména-
geable sur dalle béton. Rdc: Salon/sàm, cuis 
neuve équipée, wc, 2 ch, sde neuve. Ssol com-
plet et isolé thermiquement. Fenêtres doubles 
vitrages PVC, volets roulants, électricité neuve, 
prestation de qualité. Terrain arboré de 825 m² 
avec dépend. 177 100 €  (honoraires charge vendeur)

NOVION PORCIEN - Réf. 08018-MAIS-
1848. Une maison d'habitation d'une surface 
de 147 m² comprenant entrée, séj, cuis, palier, 
salle d'eau, 6 ch. Une cave. Gge indépendant. 
Terrain 3193 m² 146 200 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1559. Dans un 
quartier calme et verdoyant, maison de maître 
d'une surface de 165 m² hab. Rdc: Sal séj, 1 ch, cuis, 
buand, wc. 1er étage: 3 ch dont 1 avec terrasse, 2 av 
cabinets de toilette. sdb, wc. Au 2e étage: Combles 
aménageables. Le tout sur un terrain arboré de 
1498m².  280 000 €  (honoraires charge vendeur)

SAULCES MONCLIN - Réf. 08018-
MAIS-1923. Maison individuelle + hangar. 
Maison construite sur sous-sol complet incluant 
; - Couloir, Salon - séjour (28 m²), cuisine, wc, salle 
de bain, 3 chambres. - A l'étage ; Pièce de vie 
aménagée sur 40 m² au sol. Terrain 2596 m²

244 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST JEAN AUX BOIS - Réf. 08018-
MAIS-1921. A 7 min de LIART Maison indivi-
duelle, rdc : sàm, salon av chem, cuis équipée, 
wc av sdd, une ch et gde pce débarras (poten-
tiellement aménageable). A l'étage : palier, 2 
ch, sdd av wc. Pt dépend et jardin. Terrain 2051 
m². Visite virtuelle disponible sur demande au 
03 24 72 66 77 95 000 €  (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)



 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)

SPE SARL DUCHARME-DUMAZET
7 rue Charles Moreau
Tél. 03 52 96 00 11
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, Arnaud LEFÈVRE 
et Guillaume GLAD
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
Tél. 03 25 42 40 41
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

OFFICE VICTOR HUGO NOTAIRES ASSOCIÉS
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@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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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SCP JONQUET, CHATON et de CLARENS-JONQUET
11 rue Paul Dubois - BP 60278 - 10006 TROYES CEDEX

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

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 10376/982. Sur un 
terrain de 1391 m², cette maison construite en pan de bois 
bénéficie d'un atelier de 65 m², d'un garage de 35 m² et d'une 
surface habitable de 112 m². Elle se compose d'une entrée, un 
salon un séjour, une cuisine aménagée, une salle de bains et 
douche, un wc et à l'étage deux chambres dont la configuration 
est à repenser.

201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376-979. Secteur HOPITAL : Une maison en 
pierre de 6 pièces comprenant au rez-de-chaussée : Une entrée, 
cuisine aménagée, salon-séjour, deux chambres, salle d'eau, wc, 
cellier. Premier étage : deux chambres, partie de grenier, salle 
de bains avec wc. Garage Terrasse Surface habitable : 128 m². 
Classe énergie : C.

202 000 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5,21 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/953. COTTET PAIX - Cette maison 
nécessitant des travaux bénéficie également d'un studio indé-
pendant ou rattaché à la maison ; Celle ci se compose : Rez-
de-chaussée : Entrée, salon, séjour, wc, cuisine, bibliothèque, 
buanderie. 1er étage : Palier, chambre 1 avec cabinet de toilettes 
et wc, chambre 2 , chambre 3, bibliothèque, salle de bains, un 
bureau. 2e étage : chambre 4, 4 greniers aménageables. STUDIO 
: cuisine, une chambre, une salle de bains avec wc. Deux caves. 
Un grand garage. JardinClasse énergie : DPE vierge.

404 000 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 3,59 % charge acquéreur

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10376-970. TERRAIN A 
BATIR de 557 m² avec une dépendance environ après division 
par le géomètre, prenant naissance Rue Veuve Bénard Bodié par 
un chemin de 36 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur. 
Certificat d'urbanisme opérationnel ACCORDE. 46 000 € 

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

TROYES 
Réf. 10376/847. Idéalement situé au coeur du quartier 1er 
MAI, et bénéficiant d'un accès sur deux rues et d'un quai 
de déchargement : cet immeuble actuellement à usage de 
bureaux peut être également destiné à l'habitation. ou en 
bâtiment de stockage. Libre, d'une surface totale de 580 m² 
sur trois niveaux et sous-sol et parkings extérieurs, ce bâti-
ment se compose Rez-de-chaussée : Entrée, surface de stoc-
kage (transformation possible), une pièce. Premier étage 
: Palier desservant 6 bureaux, cuisine, wc (Transformation 
possible). 2e étage : salle de réunion, espace cuisine, réserve 
(Transformation possible). Sous-sol  : réserve, chaufferie. 
Monte charge. Chauffage : PAC AIR/AIR. Chauffe eau stan-
dard à accumulation VMC.

Classe énergie : D.
390 000 € 

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

OFFICE VICTOR HUGO NOTAIRES ASSOCIÉS
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. 10378/948. Appt, plein 
centre, d'une surface d'environ 72m², au 2e 
étage sans ascenseur comprenant : entrée, sal-
séj, cuisine équipée, 2 ch, sde Un grenier, une 
cave. Copropriété de 20 lots, 53 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.

149 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHAPPES - Réf. 10378/962. Maison d'une sur-
face d'env 130m² entièrement refaite, lumineuse 
en bord de Seine compr : Au rdc : cuisine équipée, 
sal-séj donnant sur véranda, 1 ch, sde, wc, gge, cel-
lier, Au 1er : 2 ch, sde, wc, grenier. Terrain de 373m², 
petite dépendance. Classe énergie : E.

247 000 €  (honoraires charge vendeur)

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10378/873. 
Maison de 76 m² : Au rdc : entrée, sal-séj, 1 ch, sde, 
wc, A l'étage : grenier aménageable 90m² env. Appt 
ds la continuité de la longère d'env 65m² compr : 
cuis, sal-séj, sde, 2 ch, wc Grange, chaufferie. Terrain 
de 853m². Classe énergie : DPE vierge. 231 760 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 11 760 € soit 5,35 % charge acquéreur

PAYNS - Réf. 10378/956. Maison d'une sur-
face de 180m² sur sous sol comprenant : Au rdc 
: entrée, cuisine, salon-séjour, sdb, une chambre, 
wc Au 1er : palier, 2 ch, sdb, bureau, et mezzanine 
sous-sol, terrain de 2500m². Classe énergie : F.

210 800 €  (honoraires charge vendeur)

ROUILLY ST LOUP - Réf. 10378/936. 
Maison d'une surface d'environ 102m² compr : 
Au rdc : entrée, salle d'eau avec wc, cuisine équi-
pée, salon, une chambre A l'étage : entrée, cui-
sine, salle de bain, salon-séjour, 2 ch, wc Grenier 
aménagé de 75m² Cave, garage, dépendances 
Terrain de 949m². Classe énergie : F. 210 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € soit 5,40 % charge acquéreur

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10378/959. Maison d'une surface d'environ 
123m² comprenant : Au rdc : entrée, cuisine 
équip ouverte sur sal-séj, sdb, buand, 1 ch, un 
wc Au 1er : palier, 3 ch, sde Dble gge , terrain de 
756m². Classe énergie : D.

284 160 €  (honoraires charge vendeur)

ST LYE - Réf. 10378/958. Maison dans un 
secteur calme, d'une surface d'environ 145m2 
comprenant : Au rdc : entrée, salon-séjour 
avec cheminée, wc, une chambre, cellier Au 1er 
: palier desservant, 3 chambres, salle de bain 
terrain de 838m², un garage. Classe énergie : E.

252 720 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10378/954. Maison à réno-
ver complètement comprenant : entrée, cui-
sine, salon, une chambre, salle de bain avec wc 
Cave , terrain de 453m². Classe énergie : DPE 
exempté.

85 040 €  (honoraires charge vendeur)

VAUCHASSIS - Réf. 10378/955. Maison d'une sur-
face d'env 130m² compr: Au rdc: entrée, cuis équipée, 
salon, séjour, wc, sd'eau Au 1er : palier, sdb, 2 ch, une 
pièce à terminer Cave, garage double d'environ 80m² 
(pouvant servir d'atelier ou pour y faire un gîte) terrain 
de 1743m². Classe énergie : DPE vierge. 199 500 € 

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

ST LYE - Réf. 10378/966. Terrain de loisirs à 
vendre, non constructible d'une contenance de 
3360m² (parcelle AD n°359)

8 720 € 
8 000 € + honoraires de négociation : 720 €  

soit 9 % charge acquéreur

VILLEMEREUIL - Réf. 10378/965. 
Terrain à bâtir, d'une surface de 1334m² non 
viabilisé secteur Bâtiment de France

52 000 € 
49 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €  

soit 6,12 % charge acquéreur
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SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT
15 quai Lafontaine - 10000 TROYES

Tél. 06 02 71 82 18 ou 03 25 43 43 80 - karine.delorme.10061@notaires.fr 
mandron-maillard-bellet-mazure-jacquot.notaires.fr/

TROYES - Réf. 10377/691. Proche écoles, 
appt situé dans résidence de qualité compr 
une entrée, un séj donnant sur loggia, cuis 
aménagée, une ch, sdb et wc. Idéal 1er achat 
ou invest locatif. Place pkg privée. Loué 
423  € charges comprises.Copropriété de 
20 lots, 1872 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.

63 660 €  (honoraires charge vendeur)

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

83 344 €  (honoraires charge vendeur)

LES LOGES MARGUERON - Réf. 
10377/677. Maison implantée sur 3210 m² de ter-
rain. La maison se compose d'1 véranda, d'un séj, 
sal, 2 ch, cuis, sdd et cellier. Grenier total aména-
geable. Chauffage central gaz par citerne récent. 
Un atelier et un appentis couvert en tôle. Classe 
énergie : D.  

84 380 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/694. Pavillon de 
ppieds situé au calme de l'agglomération. 
Séj, cuis, 3 ch, sdd et wc, chauf par pompe à 
chaleur neuf. Dble vitrage pvc et volet roulant 
électrique. Toiture récente et comble isolé. 
Gge et dépend. Terrain clos de 488m². Travaux 
de rafraichissement et électricité. Classe éner-
gie : F.

166 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

APPARTEMENTS
BAR SUR SEINE 
Réf. 10010/270. Au centre 
du bourg, dans petite 
copropriété 39 avenue du 
Professeur Paul Portier Appt 
à aménager en totalité de 50 
m² situé au 1er étage Petite 
maison type 2, habitable de 
suite de 26 m². Copropriété 
de 25 lots. Classe énergie : 
DPE vierge. 38 000 €  

(honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 
10010/266. GARE - 3 
bis rue Voltaire, appar-
tement type 4 de 92 m² 
neuf. Cave et Garage 
f e r m é . C o p r o p r i é t é 
de 570 lots, 200 € de 
charges annuelles. Classe 
énergie : D. 155 000 € 

MAISON

TROYES - Réf. 10010/267. 16 rue des Dames Colle, 
sur 500 m² de terrain, maison type 4 de 80 m² compr 
en rdc: entrée par vérandas ancienne, cuis aménagée, 
salle de séj, wc (sanibroyeur), sdb + douche. A l'étage: 
gd palier et 3 ch. A l'ext: Chaufferie, chalet et ptes 
dépend. Classe énergie : DPE vierge.

120 000 €  (honoraires charge vendeur)

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
BAR SUR SEINE 
Réf. 10010/269. 39 rue 
du professeur Paul 
Portier, local profession-
nel LOUE 300  €/mois 
+ charges à cabinet 
infirmier. Rendement 
10 %Copropriété de 25 
lots.  36 000 €  
(honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 
10010/256. 8 rue 
Colbert, dans le bou-
chon, zone de 1ère 
commercialité, dans 
immeuble en maçon-
nerie, local commer-
cial ou professionnel 
de 99.09 m² avec 
cave et deuxième 
sortie par rue de la 
Vicomté comprenant 

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

TERRAIN À BÂTIR
CHAPPES - Réf. 
10010/190. Terrain à 
bâtir de 660 m² non 
viabilisé en forme de 
rectangle avec en partie 
haute une largeur de 
9 m

21 200 €  
(honoraires charge vendeur)

APPARTEMENT

PARIS 16e (75) - Réf. 10010/265. 2 rue du Capitaine 
Olchanski, ch de service au 6e étage sans ascenseur de 8,40 
m2 et 21 m3 av douche et cuisinette. lit de 90 en mezz. WC 
sur le palier.Copropriété de 5007 lots. Classe énergie : D.
 95 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10010/271. 4 impasse Poupot, 
dans petite copropriété au 1er étage, appartement 
type 2 de 33 m² avec chauffage individuel élec-
trique, cave et emplacement de stationnement.
Copropriété de 16 lots. Classe énergie : DPE vierge.

42 500 €  (honoraires charge vendeur)

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


Se
ct

eu
r

 24 Continuez votre recherche sur 

Agglomération • Troyenne Pays d'Othe Chaourcois

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

LA VILLENEUVE AU 
CHATELOT - Réf. M1064. 
Maison type 4 sur terrain 1614 
M2 et compr : rdc: entrée, cui-
sine, séj av chem, ch, dégagt, 
sdb, WC, à l'étage : dégagt, 2 ch 
mansardées, grenier. Gge accolé. 
Petite dépendce av cave. Second 
gge non accolé. Travaux à pré-
voir.Classe énergie : G. 50 880 € 
48 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 880 € soit 6 % charge acquéreur

MARIGNY LE CHATEL 
Réf. M1060. Ensemble immobilier 
sur 1255m²: I. Maison D'HAB 87m² 
env: au rdc: dégagt, séj av chem, 
cuis, wc av lave mains, étage: 2 ch, 
sde, wc, combles à aménager. Cave 
sous partie av chauff Gaz. Dble 
vitrage. II. Atelier env 180 m² av 
réserve et gge. III. 2 Gges. Poss déga-
ger terrain à bâtir env 585m2. Classe 
énergie : DPE vierge. 135 880 € 
130 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 880 € soit 4,52 % charge acquéreur

LA CHAPELLE  
ST LUC 
Réf. T1063. Terrain a bâtir de 
855 m².

79 133 € 
75 225 € + honoraires de négocia-

tion : 3 908 € soit 5,20 % charge acquéreur

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

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

LES NOES PRES TROYES 
Réf. 10369/257. Dans résidente 
récente et sécurisée Studio au 
1er étage av coin cuis aménagée, 
sd'eau et wc.Copropriété de 77 
lots, 380 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. 

63 420 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 420 € soit 5,70 % charge acquéreur

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

49 820 € 
47 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 820 € soit 6 % charge acquéreur

ST GERMAIN - Réf. 
10369/274. Lépine - Pav s/sol 
complet. Entrée, salon/SAM 
(chem) cuisine amg équip, 
2chb, bur, WC, s/bains. Etg: 
2 chbr, WC. S/sol : garage, 
3 pièces. Ter 1289m². Classe 
énergie : C.

261 400 € 
250 000 € + honoraires de négocia-
tion : 11 400 € soit 4,56 % charge acquéreur

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

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 800 € soit 6 % charge acquéreur

LIREY - Réf. 10369/228. 
Maison pans/bois et briques. 
Entrée, sal/séj, cuis. amég et 
équip, 2 chb et dress, bur, WC, 
s/d'eau, buanderie. Terrasse 
couverte arrière. Grange amé-
nagée, garage, cave. Terrasse 
av abri. Ensemble très bon état. 
Ter 2005m². Classe énergie : D. 

277 030 € 
265 000 € + honoraires de négocia-

tion : 12 030 € soit 4,54 % charge acquéreur

Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
 evelyne.tafani-dyon@notaires.fr - www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/ - Tél 03 25 83 12 34 ou 06 14 16 81 89

TROYES - Réf. 957A. Proche CV, gde copro., 
6ème ascr, appt T4 traversant à rénover : entrée 
placd, cuisine nue, salon séjour parqueté s/ 
balcon, dgt, 2 chbres parquetées s/ balc., sdb, 
wc. Cave. 93 280 € 

88 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € soit 6 % charge acquéreur

ST ANDRE LES 
VERGERS - 
Réf. 1002M. VENTE 
INTERACTIVE 36H 
IMMO. Proche hôpi-
tal, Maison ancienne 
rénovée 125m² : Gde 
entrée desservant 
wc, cuisine à l'amé-
ricaine sur coin repas 
parqueté, avec accès 
terrain, pièce de vie 
double avec poêle 
carrelée. Accès au 
sous-sol enterré sous 

l'ensemble.Etge: dgmt : 4 chbres dt 2 en enfi-
lade avec gdes armoires, sdb aménagée wc.Ter. 
clos arbo. terras. 403m². Terrasse. Dble gge. 
Clim.réversble. Classe énergie : E.

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

TROYES - Réf. 918M. Limite St Julien, au 
calme, Proche Etang, 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. 164 850 € 

157 000 € + honoraires de négociation : 7 850 € soit 5 % charge acquéreur

VAUCHASSIS 
- Réf. 1001M. Forêt 
d'Othe, Maison 
ancienne années 30 
: entrée desservant 
salle d'eau récente 
aménagée, dégage-
ment, placard, grand 
salon placards, grand 
séjour placards, 
grande cuisine amé-
nagée donnant sur 
terrasse, wc, accès 
cave.Etage : déga-
gement desservant 

sdb à rénover, 2 grandes chambres dt 1 avec 
accès grenier, extension à terminer d'isoler et 
aménager. Fenêtres DV PVC et volets roulants 
élec.Grande dépendance non attenante trans-
formable en habitation, ou idéale artisan, avec 
fosse. Chauf central fuel et bois. Terrain clos et 
arboré 1743m², divisible en deux propriétés.
Classe énergie : DPE vierge. 199 500 € 

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

Bureau de TROYES  
1 rue de la Tour Boileau - BP 734 - 10006 TROYES CEDEX

MATHAUX 
Réf. 992M. Maison 
ancienne à rafraîchir 
comp: entrée sur gde 
cuis nue, pce inter-
médiaire desservant 
bur, séj av cave, dgt, 
ch. Gge indépendant 
av grenier aména-
geable. Grange indé-
pendante. Terrain clos 
arboré 628m². Autre 
terrain non attenant 
possible de 394m² et 
2361m² en sus du prix.

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

soit 6 % charge acquéreur

ONJON - Réf. 
974M. Proche Piney, 
Maison ancienne T4 à 
restaurer sur 1300m² 
env. avec dépen-
dance.

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 avec accès 
cave voûtée, pièce de 
vie avec poêle à bois, 
gde sde, chbre. Etage 
: grenier aména-
geable. Dépendances. 
Terrain clos arboré 
1241m².

150 150 € 
143 000 € + honoraires 

 de négociation : 7 150 € 
soit 5 % charge acquéreur

VAL D'AUZON 
Réf. 996M. Proche 
des Lacs de la forêt 
d'Orient, à AUZON-
LES-MARAIS, maison 
ancienne rénovée 
pour partie 84m² : 
entrée sur salon avec 
cheminée, cuisine 
aménagée, ch, sd'eau 
wc suspendus. Etage 
par escalier meunier 
: 2 chambres.Grange 
attenante. Terrain 
clos arboré 444 m².

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

soit 6 % charge acquéreur

Bureau de PINEY  
2 rue de l'Eglise - 10220 PINEY

Bureau de VENDEUVRE/BARSE  
20 ter Avenue de la Libération -  10140 VENDEUVRE/BARSE 

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.
Classe énergie : DPE 
vierge.

51 940 € 
49 000 € + honoraires  

de négociation : 2 940 € soit 6 % 
charge acquéreur

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

99 640 € 
94 000 € + honoraires de négociation : 5 640 € soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 
YIL. MAISON d'Habitation élevée sur sous-sol, 
cpt : - au rdc : couloir avec placards, cuisine, 
salle à manger, salle d'eau, water-closets et 
4 chambres. Ssol divisé en garage, cellier et 
chaufferie. Cour devant la maison - Verger et 
Terrain autour. Classe énergie : F.

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

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. TRA. 
Maison d'habitation cpt  au rdc : grand couloir, 
cuisine, salon, chambre, salle de bains et wc. Au 
1er : couloir, 2 chambres, salon, cuisine, arrière 
cuisine et wc. Grenier au dessus. Dépendances, 
dont l'une donnant accès à la cave. Jardin avec 
puits. Un bâtiment à usage de garage double.
Classe énergie : DPE vierge.

115 750 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € soit 5,23 % charge acquéreur

PLANCY L'ABBAYE 
Réf. 993M. Maison 
de village composée 
: entrée desservant 
grande pce de vie 
double av cheminée, 
petite ch, cuisine nue. 
Etage : dgt, bureau, 2 
grdes ch av placards et 
cheminées anciennes, 
sde av wc.Grenier 
aménageable. Terrain 
sur l'arrière 195m² av 
petites dépendances.
Classe énergie : D.

73 140 € 
69 000 € + honoraires  
de négociation : 4 140 € 

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.

79 500 € 
75 000 € + honoraires  
de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 994B. Bâtiment 
récent à usage agri-
cole de 720m² com-
posé : 1ère partie 
isolée(288m²) : 
bureau, atelier, wc, 
local phyto. 2de 
partie : stockage 
matériel (482m²) sur 
4680m². Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

LES GRANDES 
CHAPELLES 
Réf. 1002T. Nord de 
TROYES, LES GRANDES-
CHAPELLES, parcelle de 
terrain à bâtir non via-
bilisée de 667m² clos et 
arboré.

22 000 € 
20 000 € + honoraires  
de négociation : 2 000 € 

soit 10 % charge acquéreur

Bureau de MERY SUR SEINE  
8 place Croala 10170 MERY/SEINE
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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

Marbre résiné Béton drainant Résine Métallique

Résine industrielle

Béton ciré Marbre résiné

Departements :
10 - 08 - 51 - 52

55 - 89 - 77

Le spécialiste du marbre résiné,
du béton drainant, béton ciré et sols industriels.

Pour les particuliers, professionnels et collectivités

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

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

BOURGUIGNONS - Réf. 10361/1576. 
Maison en pierre, 140 m² à aménager, au 
calme, 2 pces au rdc, 4 ch, wc, lavabo à l'étage. 
Grange et 2 garages. Sur 630 m² de terrain. 
La toiture et les huisseries ont été rénovées.
Classe énergie : DPE exempté. 86 460 € 

82 000 € + honoraires de négociation : 4 460 € soit 5,44 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10361/1586. Maison en 
pierre de 127 m² offrant cuisine, séjour, cellier, 
4 ch, sdb, wc. Cave voûtée. Petite cour devant. 
Chauf cent fioul. Classe énergie : D. 89 550 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 550 € soit 5,35 % charge acquéreur

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/1578. 
Au coeur du vignoble, maison de maître de 
257 m² et 9 pièces, en bon état général. Belles 
dépendances (gîtes ou chambres d'hôtes pos-
sibles). Cave voûtée. Chauf gaz de ville. Sur 3300 
m² de terrain. Classe énergie : C. 393 400 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 13 400 € soit 3,53 % charge acquéreur

FOUCHERES - Réf. 1036102/1588. PAV 
PP 2009 de 98m² sur TERRAIN de 703m² : - 
pièce de vie avec cuis am., 3 chbres, sdb, WC, 
garage 23m² dt cellier 5m², Pompe à chaleur et 
TAE Jardin clos. Classe énergie : C. 182 250 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € soit 4,14 % charge acquéreur

LA VILLENEUVE AU CHENE - Réf. 
1036102/1591. 20mins de la zone commerciale de 
SAINT PARRES AUX TERTRES, 15mins du LAC DE LA 
FORET D'ORIENT, PAVILLON SURÉLEVÉ SUR SSOL de 
60m² sur TERRAIN de 829m² : cuis aménagée, séj, salon 
avec chem, 2 ch, sde, wc, ssol total avec gge, cave, chauf-
ferie, atelier Terrain. Classe énergie : E. 115 300 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 5 300 € soit 4,82 % charge acquéreur

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 
1036102/1587. MAISON PP 103m2 + STUDIO 37m² 
sur 2968m² : - Maison : cuis., séj av insert, sal, 2 ch, 
SDB, WC, - Studio : pièce vie av cuis, 1 ch, SDE WC, - 
2 dép, 1 gge. Classe énergie : F. 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

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

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

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

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/478. CALME 
- A proximité du centre ville, appt de type 3 de ppied 
d'env 80 m² : une cuis équip, un dress, un cellier, un wc, 
une sdb, 2 ch, un séj salon ouvrant sur un jardin clos. 
Pkg privé.Copropriété de 40 lots, 1080 € de charges 
annuelles, procédure diligentée. Classe énergie : C.

95 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 10379/479. A 6 km de Bar sur Aube 
et de ses commerces, charmante maison de village 
offrant 117 m², 3 ch, sde, wc, pce de vie à aménager, 
sal et une pce palière pouvant servir de bureau. 2e 
étage : grenier aménageable. Terrain plat de 1183 
m² clôturé av ses dépend. Classe énergie : DPE vierge.

75 000 €  (honoraires charge vendeur)

PROVERVILLE - Réf. 10379/468. CALME - 
Pavillon sur sous sol de 85m² compr une entrée, une 
cuis aménagée, un séj, une sde av douche, un wc et 2 
ch. Au sous sol vous, une chaufferie, un gge une pce 
aménagée. Le tout sur un terrain clos et arboré de 468 
m². A découvrir ! Classe énergie : DPE vierge. 77 000 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 10 % charge acquéreur

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

305 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/414. 
CALME - Terrain plat à bâtir d'environ 1300 m² 
clos de mur et proche des commerces.

40 000 €  (honoraires charge vendeur)

ARNANCOURT (52) - Réf. 10379/477. 
CALME - Situé à 30 min des Lacs du Der et D'Amance, 
maison de village de 101m² avec 3 ch, cuis, sàm, salon 
avec chem, sdb. 1er étage : poss d'aménager une 4e 
ch. Chauf au bois pour le rdc et radiateurs électriques 
pour les ch. Dépend en pierre avec gge et 2nde pce 
de 20 m² av au 1er étage un aménagement possible 
de 50 m². Classe énergie : E.  60 500 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 10 % charge acquéreur

http://www.aube-marne-resine.fr
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Barsequanais • Romilly sur Seine/ Nogent sur Seine 
Brienne Le Château/Région des Lacs

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

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

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

98 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

tion : 36 000 € soit 6 % charge acquéreur

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

10 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

Tél. 06 63 27 86 06 ou 03 25 92 54 24 
eric.remy@notaires.fr 

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

BRIENNE LE CHATEAU 
Réf. 10032-28. Ds Quartier très 
Calme, Pavillon T6, sur Sous Sol 
Total, compr au rdc Entrée, séj, cuis 
Aménagée et Equip, 2 ch, sdb, wc; à 
l'Etage 3 ch, sdd av wc. Au sous sol: 
cuis d'été, gge, Cave, Chaufferie. 
Gge dble indépendant. Fenêtres 
dble vitrage bois. 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur

BRIENNE LE CHATEAU 
Fond de commerce, pressing, d'une surface 
de 60 m² env, immédiatement disponible, 
propose les services de Blanchisserie, pres-
sing, Mondial Relay. Poss de développer la 
retouche. Matériels en place: 1 machine 
''AQUA'' sèche linge gaz, 1 machine IPSO 
1 table de détachage 1 poste repassage 
complet ''PONY'' 1 machine standard. Wc, 
espace repas, cave. Cours à l'arr et 2 places 
clientèle. Loyer 623,97  €. Classe énergie : 
DPE exempté. 44 900 € 
41 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 900 € soit 9,51 % charge acquéreur

BOUY LUXEMBOURG 
- Terrain à bâtir d'environ 
3000 m² viabilisable. avec 
hangar structure bois + une 
autre dépendance.

126 000 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

Me J. LAPIERRE
etude.lapierre@notaires.fr

CHAOURCE - Réf. 
10063/794. EN PLEIN 
CENTRE DE CHAOURCE, 
à 30KM de TROYES et 
20KM de TONNERRE, 
une maison à usage 
d'habitation composée 
: entrée, cuisine, salle à 
manger, une chambre, 
salle de bains, WC. 
A l'étage : une pièce 
avec un point d'eau, 3 

chambres. Cave. Grange. Terrain 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € soit 5,50 % charge acquéreur

CHAOURCE - 
Réf. 10063/796. LES 
BRUYERES - Terrain à bâtir 
non viabilisé de 30a28ca. 
Fosse autonome.

31 950 € 
30 000 € + honoraires  

de négociation : 1 950 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

LAGESSE - Réf. 
10063/681. Une parcelle 
de terrain à bâtir, cadas-
trée section ZH numéro 24 
pour une contenance de 
31a 90ca.

32 340 € 
30 000 € + honoraires de 

négociation : 2 340 € soit 7,80 % 
charge acquéreur

DANNEMOINE (89) - Réf. 10063/1104. Belle 
propriété sur grand terrain arboré. Maison principale 
élevée sur cave comprenant : rdc : sàm, cuisine équi-
pée, ch, bureau, gge. 1er étage : 2 ch 2 sdb 2e étage : 2 
ch 2 sdb Dépendances à rénover Hangar 292 600 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10063/889. EN PLEIN 
COEUR DE BAR SUR SEINE. Immeuble de rapport 
divisé en 2 logts locatifs. Appt de type 3 d'env 
41m², compr au rdc: pce de vie/cuis, sdd, wc. 1er 
étage: ch. 2ème étage: ch. Appt de type 2 d'env 
30m², compr au rdc: pce de vie/cuis, sdd, wc. 1er 
étage: palier, ch. Classe énergie : G. 73 850 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 850 € soit 5,50 % charge acquéreur
BAR SUR SEINE - Réf. 
10063/888. EN PLEIN CENTRE 
DE BAR SUR SEINE, maison de 
ville entièrement rénovée (iso-
lation béton cellulaire) avec 
cour , comprenant : entrée sur 
le salon, cuisine. A 1er étage : 1 
ch, sdb et wc. Au 2e étage : une 
chambre. Cave. Classe énergie : 
E. 84 400 € 

80 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 400 € soit 5,50 % charge acquéreur

CHERVEY - Réf. 10063/988. Village à qq kilomètres 
de BAR SUR SEINE : Maison av cour fermée comprenant : 
Au rdc : cuis, séj (chem), ch, sde, wc. Au 1er Etage à aména-
ger non compté dans la surface habitable : palier, 3 grde 
pces. Grenier - Grange - Cour fermée. 52 750 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € soit 5,50 % charge acquéreur

VITRY LE CROISE - Réf. 10063/1124. Située entre 
BAR SUR SEINE et BAR SUR AUBE, ens immobilier : 1/ Maison 
d'hab à rénover : véranda, cuis, salon, sàm av insert, bur, sde, 
wc, 2 ch. Grenier, cave. Bûcher. 2/ Ancien café compr 3 gdes 
pces, atelier. 3/ Hangar. 4/ Terrain 5/ Grange en partie aména-
gée: pce avec insert, sdd, 2 wc, une ch. Cave. 79 125 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 4 125 € soit 5,50 % charge acquéreur

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

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

CUNFIN - Réf. 10043-368105. Quelques kms d'ESSOYES, 
maison de village compr: cuis, séj av chem, dégagt, sdb, wc, 
étage: palier av lavabo et wc, 2 ch, grenier sur l'ensemble comp 
de 2 pces. Remise attenante, gge, cave. Jardin clos de 547m². 
Chauf central gaz propane, huisseries dble vitrage. 72 000 € 

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

CUNFIN - Réf. 10043-906907. Maison de pays en pierres 
ayant gardé son authenticité : four à pain, cuis, séj salon av chem 
insert, ch, bureau, sde et wc. A l'étage: 2 ch, sde et wc. Ssol: gge 
avec chaufferie, atelier, cave. Terrasse, jardin, chauf central au fuel, 
assainissement collectif. Travaux de confort à prévoir. 84 800 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-75723. Maison 
ancienne offrant 6 pces 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. Une 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

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10043-388664. 
Pavillon plain pied habitable en l'état comprenant : Entrée par 
véranda, cuis, séj, véranda, 3 ch, sdb, wc, débarras. Cave en dessous, 
2 gges indépendants, jardin clos. Huisseries en PVC dble vitrage, 
chauffage central électrique. Classe énergie : G. 79 500 € 

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

VERPILLIERES SUR OURCE - Réf. 10043-
370129. Maison de village compr: Au rdc: cuis repas, séj, sde 
et wc. Etage: 3 ch, sde et wc, grenier. Grange attenante, chauf-
ferie, cellier, cave voutée. Chauf central fuel et huisseries dble 
vitrage. Jardin arboré de 1893m². Classe énergie : D. 62 600 € 

59 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 6,10 % charge acquéreur

VERPILLIERES SUR OURCE - Réf. 10043-
387190. 5 min ESSOYES. Maison rénovée, charme, authenticité 
: cuis aménagée en partie équip ouverte sur sàm, sal, wc, pce av 
sde. Etage: 6 ch, sdb, wc, grenier. Cave, chaufferie buand, grange 
servant de gge. Jardin clos et arboré 456m², terrasse, abri jardin. 
Chauf central fioul et élect. Classe énergie : E. 171 500 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 3,94 % charge acquéreur

VITRY LE CROISE - Réf. 10043-908127. Axe BAR SUR 
SEINE / BAR SUR AUBE, maison de village à rafraîchir : cuis ouverte 
sur sàm, sal biblio, véranda, sal av chem, bur av mezz, sde et wc. 
Etage: 3 ch, sdb et wc. Remise attenante, chaufferie, cave, atelier, 
gge, dépend. Jardin arboré. Classe énergie : E. 116 000 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur

Consultez l'annuaire pour trouver un notaire



 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 - Tél. 03 26 56 01 51
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

SARL MELIN-HERVO-MOITTIÉ-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 Anne-Elisabeth SARCELET
57 avenue Jean-Jaurès
Tél. 03 51 57 51 51 - Fax 03 51 57 32 50
anne.sarcelet@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)
SELARL OLIVIER COLSON NOTAIRE
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 Marie-Laure MODÉMÉ et Ingrid BAGLIN-HUY
33 rue Aristide Briand - BP 17
Tél. 03 26 80 54 04 - Fax 03 26 81 34 46
scp-modeme-baglin@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, Arnaud LEFÈVRE 
et Guillaume GLAD
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 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/

ORMES - Réf. 51066-1536. 
EXCLUSIVITE Coeur de village 
maison ancienne en pierres de 
158 m² hab sur 2 niveaux, rdc: 
cuis, arr cuis, séj, sàm, sde, wc. 
Au R+1: Palier, 3 ch, Dressing, 
bureau Cave, Greniers, dépend, 
gge. Jardin, Cour. Classe éner-
gie : D.

500 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51066-
1534. EXCLUSIVITÉ. Prox de la 
Rue de la Croix Cordier. Ds rési-
dence sécurisée, maison d'hab 
de 88m² édifiée sur 2 niveaux, 
rdc: pce d'eau, Salon/séj, cuis 
ouverte. Au R+1: sdb, 3 ch. Gge, 
Terrasse, Jardin clos. Classe éner-
gie : DPE vierge.

300 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLE EN SELVE - Réf. 
51066-1533. Maison de ppied 
de 137m² hab : Salon/séj, cuis, 4 
ch, sdb avec wc, cellier, wc. Ssol 
: pce de vie, buand, cave, local 
technique. Jardin clos, Terrasse. 
Lotissement avec accès privatif 
complexe sportif tennis et piscine 
chauffée. Classe énergie : F.

338 000 €  (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. 21C04. Secteur 
Conservatoire Gambetta, appt de 
type 4, ds pte copropriété : salon, 
cuis équipée, 1 ch donnant sur 
rue, 2 ch mans en enfilade don-
nant sur cour, sdb, wc. chauf indiv 
au gaz Fenêtres PVC dble vitrage 
Fibre optique Cave.Copropriété 
de 5 lots, 972 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C.
199 000 €  (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 ter-
rasse et jardin privatifs, cuis ouverte 
et meublée, 2 ch, dress, sdb et wc. 
Box de gge en ssol. Station de tram-
way et autres services à proximité.
Copropriété de 22 lots, 1100 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.
260 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 21B03. Secteur 
Charles Arnould, Maison récente 
mitoyenne de type 4 en exc état. 
Rdc: bureau, buand, cave, gge 
dble, wc. A l'étage: cuis équipée, 
séj donnant sur terrasse, 2 ch et 
accès balcon, salle de douches, 
wc. Fenêtres PVC dble vitrage 
avec volets roulants électriques.
Classe énergie : E.
273 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

robert-remiot-rillylamontagne.notaires.fr/

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Maison de type 6 Secteur 
Camp d'Attila. Ssol (rdj): 
gge, bureau, pce, chaufferie, 
buand, cave, wc. Rdc suré-
levé: cuis A/E, salon sàm, 4 ch, 
sde, wc. Grenier. Dépend au 
fonds du jardin. Jardin de 848 
m² clos. chauf au gaz. Classe 
énergie : F.
228 800 €  (honoraires charge vendeur)

HERMONVILLE - Au coeur 
du Massif de Saint Thierry. Ds char-
mant village. Ancien corps de ferme 
à rénover datant du 19e siècle. Rdc: 
2 cuis, sàm, sdb, wc, 2 ch. Véranda. 
A l'étage: ch avec cab toil. Grenier. 
Cave. Dépend en pierre. Grenier. 
Jardin à la suite en partie construc-
tible. Le tt sur parcelle de 1.840 m². 
Classe énergie : DPE vierge.
295 000 €  (honoraires charge vendeur)

LUDES - IDEAL INVESTISSEUR. 
Maison d'hab à rénover. Rdc: cuis, 
buand, Salon séj, sdb avec wc, 3 ch. 
1er étage, appt à rénover: 2 ch, 4 
pces à rénover, wc. 2e étage, appt 
à aménager: 5 pces ppales. Cave. 
Jardinet, le tt cadastré pour une 
superficie de 398 m². La superficie 
du 1er étage (env 91 m²) n'est pas 
comprise dans la superficie hab.
Classe énergie : DPE vierge.
292 000 €  (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

REIMS - Réf. 51046-2306. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Avenue de l'Europe, appt sans vis à 
vis de 90m² ds résidence sécurisée 
av asc, séj sal donnant sur 2 balcons, 
cuis séparée et équipée, 2 ch, sdb, 
wc et buand. Cave et gge au ssol. 
Très BE. Charges de copropriété: 
218 €/mois (chauf gardien asc assu-
rances) DPE en cours de réalisation.
184 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2300. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Secteur boulevard Jamin, à 
proximité des écoles et des 
commerces, dans une petite 
copropriété un Loft duplex de 
124 m² à aménager. fenêtres 
en pvc double vitrage. Arrivée 
réseaux dans le logement.
Classe énergie : DPE exempté.
252 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2301. CENTRE 
ET GRAND CENTRE - Secteur bd 
Pommery, au calme, appt 5 pces de 
118 m² hab donnant sur espaces verts 
ds résidence sécurisée, séj sal av accès 
à une pte terrasse, cuis équip, 1 ch av 
sa sdb, ling av wc, dress, 2 rangts, 2 
ch, sdd. Cave. Gge en ssol. Poss d'un 
2e gge à 50m.Copropriété de 40 lots. 
Classe énergie : D. 334 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 4,38 % charge acquéreur

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

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51010-142. Idéalement 
situé, proche commodités SAINT 
MEMMIE. Dans résidence récente, 
très bel appt de type 4, de 77.69 
m², avec 2 balcons, au 2e et dernier 
étage av asc: salon séj av balcon, 
cuis équipée, wc, coin bureau, 3 
ch dt 2 donnant sur balcon, sdb. 
2 box en ssol. Classe énergie : D.

159 295 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE GRAND 
Réf. 51010-138. Bel ensemble 
immobilier. Maison d'hab ppale 
: sas véranda, cuis, sàm, wc, sal 
séj dble. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. 
Combles aménagés av une pce, ch, 
cabinet de toilettes. Buand Cave. 
Maison de type 2 : cuis, pce, sdd 
avec wc. Bureau. Grange av mezz 
et cave, dépend vétuste. Cour, 
Jardin et Verger. Le tt sur terrain 
de 2188 m². Classe énergie : D.
345 050 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE PETIT 
Réf. 51010-145. Ancien corps 
de ferme d'env 245 m² : salon 
séj avec poêle à bois, cuis semi 
ouverte, arr cuis, wc, ch avec sdd. 
Etage: 6 ch dt 1 avec dressing et 
sdd, ling, sdb, wc. Gge, chaufferie, 
atelier, cave, pce, débarras. Le tt 
sur parcelle de 1169 m² de terrain 
clos et arboré. Classe énergie : C.
345 050 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 100. Idéal premier investisse-
ment. Appt situé au 2e et dernier 
étage d'une copropriété, proche 
des jards: pce de vie d'env 32m² 
avec coin cuis, sdd récente avec 
wc et une mezz. Secteur calme 
et recherché, façade refaite en 
2018. Gge. Copropriété 868 € de 
charges annuelles. 69 760 € 

65 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 760 € soit 7,32 % charge acquéreur

COURTISOLS - Réf. M 800. 
Maison familiale d'env 210m² dans 
village avec ttes les commodités. 
Rdc : salon séj, cuis E/A, ch avec sdd 
et wc, bureau, sdd buand, wc. 1er 
étage : 6 ch, sdb, wc, grenier. Le 
plus: appt d'env 45m² avec cuis, 
pce de vie, ch et sdd wc. Chartil 
donnant sur cour et jardin, gge, 
chaufferie, 2 dépend, cave. Classe 
énergie : D. 310 252 € 

295 000 € + honoraires de négocia-
tion : 15 252 € soit 5,17 % charge acquéreur

ST MEMMIE - Réf. M124. 
Pavillon des années 50, rdc sur-
vélevé : salon séj avec chem, cuis 
E/A, sdd, wc, 3 ch. 2nd niveau : 
ch et 2 greniers aménageables. 
Véranda, jardin de 400m² env. 
Ssol complet : cuis d'été, sdb avec 
wc, ling, chaufferie, salle de jeu, 
atelier, réserve et cave. Gge 2 véh.
Classe énergie : E. 221 400 € 

210 000 € + honoraires de négocia-
tion : 11 400 € soit 5,43 % 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. 51084-725. E VENTE / VENTE 
INTERACTIVE. Retrouver cette annonce 
sur 36H immo inscription obligatoire 
pour visiter ! Secteur Emile Zola Bel 
appt d'env 66m² situé au 1er étage sans 
asc. Ds pte copropriété : sal, séj av cuis 
équipée aménagée, 1 ch, bur, sdd, wc. 
Cellier, Cave. VISITE VIRTUELLE dispo-
nible. Classe énergie : B.

90 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-724. Secteur camp 
d'Attila. Maison à rafraichir 
d'environ 70m² sur ssol complet : 
cuisine aménagée et équipée, Sal-
séj, 2 ch, sdd wc indép. Combles 
aménageables d'environ 70m², 
jardin av cabanon de rangement, 
cave. VISITE VIRTUELLE dispo-
nible. Classe énergie : F.
179 360 €  (honoraires charge vendeur)

ST MEMMIE - Réf. 51084-
720. Maison d'environ 100m² à 
RAFRAICHIR. Parcelle totale de 
395m². Entrée, salle de douche, 
WC indépendant, 3 ch, cuisine 
équipée et aménagée, Sal-
séjour av balcon. Au 2e étage, 
Grd palier aménagé, 2 greniers 
et 1 salle de douche. Sous-sol 
complet. Jardin. DPE : F/G
200 320 €  (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/

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 12607/423. Proche commo-
dités, maison en pierre en parfait 
état. Rdc: sal séj av une chem don-
nant sur pce lumineuse av vue sur 
pisc, cuis A/E, wc, ch, bur, sdd av wc. 
Vous pouvez disposer d'une entrée 
privative pour cet espace. 1er étage: 
3 ch, sdb av wc. Dernier niveau: 
pce palière et ch. Gge. Cave. Pte 
dépend, pisc chauffée. Parcelle de 
terrain 968 m². Classe énergie : C.
366 500 €  (honoraires charge vendeur)

FAGNIERES - Réf. 
12607/419. Exclusivité, maison 
de type V non mitoyenne en 
parfait état : sde av wc, cuis A/E, 
sal séj av balcon. A l'étage: 3 ch, 
sdb, wc. Ssol total : pce (bur ou 
ch), chaufferie, gge dble. chauf 
au gaz de ville. Combles isolées. 
Terrasse et jardin. Classe éner-
gie : E. 182 875 € 

175 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 875 € soit 4,50 % charge acquéreur

FAGNIERES - Réf. 
12607/422. Pavillon non mitoyen 
d'une surface de 90 m² av une 
poss d'aménager les combles. Rdc: 
séj, sal, dégagt, 2 ch, sdb, wc, cuis 
aménagée et équipée. A l'étage 
combles aménageable. Ssol total 
av gge, cuis d'été, buand, une ch, 
cave. Gge. Terrasse et jardin. Classe 
énergie : F. 184 300 € 

175 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 300 € soit 5,31 % charge acquéreur
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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

EPERNAY - Réf. 51029-362. Appartement 
au 3ème étage sans ascenseur comprenant : 
entrée, WC, salle de bains, cuisine, placard, 
salon/salle à manger, couloir avec placard, une 
chambre, balcon. 63 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 400 € soit 5,67 % charge acquéreur

REIMS - Réf. 51029-430. Secteur LUNDY. Ds 
copropriété sécurisée, appt d'env 83m2 situé 
au rdc : gde pce à vivre avec cuis équipée, ch, 
bureau. L'ensemble ouvrant sur balcons donnant 
sur jardin de la copropriété. Cave. 2 parkings en 
location. 25 lots principaux. 2628 euros/an de 
charges. Classe énergie : D. 231 000 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur

AVIZE - Réf. 51029-424. Maison d'habitation 
comprenant : - rdc : entrée, cuis av 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 négociation : 3 500 € soit 5 % charge acquéreur

AVIZE - Réf. 51029-425. COEUR DE VILLAGE - 
Maison compr: rdc: cour, local, véranda av accès 
asc, salle à manger/salon av terrasse, cuis, buand, 
bureau, sdb/douche, wc. 1er étage: 3 ch, sdd, wc. 
2e étage: grenier à aménager. 1er sous sol av 
accès par asc: appentis 2 véh, 2 celliers, caves. 2e 
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'habita-
tion à rénover comprenant : couloir d'entrée desser-
vant cuis, sàm, sal, bur, une ch. Véranda av wc et sdb. A 
l'étage : grenier. Cour, buand, cellier. Gge, cave. Cour 
commune. Classe énergie : DPE vierge. 120 750 € 

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

CRAMANT - Réf. 51029-426. Maison d'ha-
bitation et garages comprenant : rdc : entrée par 
un couloir, cuis av une arrière cuisine, séjour, sde, 
WC, buand. A l'étage : 3 chs. Gges, atelier, jardi-
net. Classe énergie : DPE vierge. 126 000 € 

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

CRAMANT - Réf. 51029-404. Maison d'habi-
tation comprenant : rdc : entrée, sal, sàm, cui-
sine, une chambre, WC, Au 1er étage : 2 ch dt 
une av dressing et sdb, Au 2e étage : grenier. 
Dépendances : cellier - 2 gges - abri - cour. Atelier 
avec à l'étage : grenier d'environ 50m² 174 300 € 

166 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € soit 5 % charge acquéreur

FEREBRIANGES - Réf. 51029-394. Maison 
d'hab compr: Sous sol aménagé: entrée, bur, ch, 
cuis, gge, ling, cave. A l'étage: cuis ouverte sur 
sàm/sal, 2 ch dt une av dress (poss d'une troisième 
ch), sdb, wc, Pisc chauffée av un local. Abri. Jardin 
av terrasse clos. Classe énergie : D. 278 250 € 

265 000 € + honoraires de négociation : 13 250 € soit 5 % charge acquéreur

GRAUVES - Réf. 51029-431. Sur parcelle d'env 
1000m², maison d'hab compr au rdc: wc, cuis équip, 
sal/sàm. 1er étage: 3 ch, sdb/wc. 2nd étage: grenier à 
aménager. 1er sous sol: ling, chaufferie, douche, wc, 
cuis, une pce. 2e sous sol: cave. Jardin tt autour de la 
maison. 2 gges. Classe énergie : E. 262 500 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € soit 5 % charge acquéreur

OGER - Réf. 51029-428. Maison hab de ppied compr: 
pce à vivre ouv sur cuis donnant sur terrasse, bur, 1 ch, WC, 
sdb. Etage en cours de rénov compr 2 ch en enfilade, 2 
greniers. 2 Gges dt 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. 168 000 € 

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

VERTUS - Réf. 51029-373. Maison d'habitation 
sur parcelle 2800m² comp rdc: sal/sàm, cuis équipée, 
sdb, wc, 2 ch et bureau. A l'étage: mezz, 6 ch, sdd, 
wc, dress. Sous-sol complet av gge, chaufferie, salle de 
jeux, cave et cellier. Classe énergie : E. 348 600 € 

332 000 € + honoraires de négociation : 16 600 € soit 5 % charge acquéreur

LURI (2B) - Réf. 51029-429. Au coeur du Cap 
Corse, ds le hameau de Piazza, à 10 min du port de 
pêche de Santa Severa. Villa de 203 m² av pisc, vendue 
entièrement meublée, sur terrain de 1863 m². Divisée 
en 2 appts indép. Rdc : sal av chem insert, cuis, 3 ch av 
dress, sde et 2 wc. Etage consacré à la location estivale 
: cuis équipée, sdb, wc, salon, 2 ch, véranda de 37 m² 
avec lits suppl. Classe énergie : D.  419 000 € 
409 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 2,44 % charge acquéreur

SCP COUTANT et LAMARQUE-TCHERTCHIAN
84 rue Paul Douce - BP 18 - 51480 DAMERY

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

BINSON ET ORQUIGNY - Réf. 
51024-MA00223. MAISON A RAFRAICHIR 
115m². RDC : entrée sur pièce de séjour avec 
coin salon, passage, cuisine, salle de douche 
et wc, dégagement et 1 chambre. A l'étage : 
Palier distribuant 3 chambres et sdb avec wc. 
Grenier au-dessus. Terrasse à l'arrière. Parcelle 
de terrain à la suite font partie à bâtir avec 
garage. DPE : en cours.Classe énergie : DPE 
vierge. 156 900 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € soit 4,60 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. 51024-MA00222. DIZY 
(51530). Pavillon de 100m² élevé sur sous-sol 
comprenant : rdc : Entrée, cuisine, wc, salon-
séjour donnant sur extension à rafraichir avec 
balcon. A l'étage : palier, 3 chambres et sdb. 
Sous-sol avec garage et chaufferie. Bâtiment à 
la suite à usage de garage et caves en dessous. 
Parcelle de terrain.Classe énergie : DPE vierge.

198 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 4,47 % charge acquéreur

FLEURY  
LA RIVIERE 
Réf. 51024-MA00221. 
Coeur du vignoble. 
Propriété à rafraichir 
compr une maison d'hab 
d'env 176m². Au rdc: Hall 
d'entrée, cuis donnant 
sur cour, séj, 1 ch avec 
sanitaires et bureau. A 
l'étage: palier distribuant 
4 ch et sdd. Bâtiment 
attenant d'env 45m² 
avec à l'étage 2 pces 
vétustes et vaste grenier. 

Cour. Bâtiment anciennement à usage viticole 
d'env 130m² au sol élevé sur 3 niveaux. Parcelle 
de verger au-dessus du bâtiment. Gge d'env 50m² 
avec grenier au-dessus.Classe énergie : DPE vierge.
 240 100 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 100 € soit 4,39 % charge acquéreur

VENTEUIL - Réf. 51024-MA00220. CENTRE 
- Propriété avec de beaux volumes compr Maison 
d'hab en parfait état de 210m² offrant: rdc avec hall 
d'entrée distribuant cuis équipée, bureau, salon séj 
donnant sur véranda, couloir, 1 ch et wc. A l'étage: 
4 ch, couloir, sdb avec douche et baignoire, wc. 
Ssol avec gge (ancien pressoir) et ancienne cuve-
rie, 2ème gge, chaufferie avec douche et lavabo. 
Caveau, pce de stockage. De la véranda d'entrée, 
accès à un bât donnant sur 1 cuis. Cour, appentis, 
et parcelle de terrain. Maison à rénover de 61m² 
compr séj avec coin cuis, wc, dégagt, salle de 
douche et 1 ch.Classe énergie : C. 375 300 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 15 300 € soit 4,25 % charge acquéreur

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

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

EPERNAY - Réf. EP2. RIVE DROITE - 
APPARTEMENT DUPLEX, Quai de la Villa, 1er 
étage : cuisine, séjour, couloir et wc. Au second 
: palier, 2 chambres, salle de bains. + au sous-
sol : cave fermée par une grille. Copropriété 
de 7 lots, 1300 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. 94 500 € 

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

AY 
CHAMPAGNE 
Réf. A5. Maison 
ancienne, rdc : salon-
salle à manger, cui-
sine, salle d'eau, wc. 
1er : palier, 2 ch, une 
petite pièce, salle de 
bains. Grenier au-
dessus. Petite cave. 
Classe énergie : DPE 
vierge. 115 500 € 

110 000 € + honoraires  
de négociation : 5 500 €  

soit 5 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. 
EP1. RIVE DROITE 
- Maison, Rez-de-
chaussée surélevé : 
séjour, cuisine, salle 
d'eau, wc. Premier 
étage : palier, trois 
chambres. Grenier 
au dessus. Sous-sol 
avec garage, atelier. 
Jardin. Classe éner-
gie : F. 94 500 € 

90 000 € + honoraires  
de négociation : 4 500 € 

 soit 5 % charge acquéreur

HAUTVILLERS - Réf. H1. Maison 
mitoyenne, rdc : garage, pièce et cave. 1er : cui-
sine, séjour double + cheminée, dégagements, 
wc. 2nd : palier, 3 chambres, wc, s. de bains. 
Courette à l'arrière et sur le devant. Classe 
énergie : DPE vierge. 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur

AY CHAMPAGNE 
Réf. A3. Maison de Maître sur sous-sol.  
Rdc : vestibule, bureau ; salon, salle-à-manger; 
cuisine et wc. 1er : 4 chambres, s.de bains, 
cabinet de toilette. 2nd : 2 chambres, linge-
rie et grenier. Petite cour intérieure. Caves et 
Jardin. Garage avec grenier. Caves dessous. 
Classe énergie : D.

550 160 € 
529 000 € + honoraires de négociation : 21 160 €  

soit 4 % charge acquéreur
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SCP PITEL et MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34 - 51130 VERTUS

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

ST MARTIN D'ABLOIS - Réf. 51011-235. 
Au rdc: Entrée, dégagt, séj/sàm, cuis, arr cuis, 
bureau av wc, véranda, 1er étage: bureau ou ch, 1 
ch av sde, ling, suite parentale av 2 dress 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

VERT TOULON - Réf. 51011-229. Rdc: 
cuis, sàm, Salon, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch. 
Sous sol: gge, 2 pces, Cave.Jardin, gge. Classe 
énergie : D. 167 680 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-908002. Une 
maison à usage d'ha-
bitation comprenant 
:  Sous-sol : Garage, 
Chaufferie, Cellier, 
Cave. 1er étage : 
Salon/Salle à manger, 
Cuisine, Arrière cui-
sine, WC. 2e étage : 
Palier, 3 ch, Salle de 
bain avec douche et 
WC. Grenier, Jardin, 
Cour. Classe énergie 
: F. 188 640 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur

VOUZY - Réf. 51011-115. Maison d'hab, 8 km de 
VERTUS, aucun travaux à prévoir, comp rdc: cuis équip, 
sal séj, véranda, sdb, ling, 3 ch, wc,  bur. Ssol: gge, cave, 
atelier, cellier, buand chauff, remise, wc, panneaux 
photovolt. Appt contigu au gge: séj, 2 ch, cuis, sdb, wc. 
Jardin arboré. Classe énergie : D. 288 200 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-230. Maison d'hab compr 
rdc: sàm/Salon, cuis équipée, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 
2 ch dt 1 av sde et wc. Ssol: 3 pces, Chauff/ling. 
Jardin. Partie commerciale et technique : Magasin, 
Bur accueil, 3 sal de présentation, pce, débarras av 
douche et wc, 2 ch froide démontable, gge, Cour, 
Magasin d'exposition. Maison d'hab à rénover 
compr : 2 Cuis/sàm, wc, 2 ch, Sdb. Grenier. Bât av pce 
et cave. Classe énergie : E. 848 880 € 
810 000 € + honoraires de négociation : 38 880 € 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

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

BANNES - Réf. MAISON A VENDRE A BANNES. 
Maison 141m² hab. Rdc: salon, cuis E/A avec espace 
sàm, véranda, salon. 1er : pce palière, 3 ch, bureau, 
sdb, wc. Ssol : 4 espaces dont chaufferie. Un auvent 
fermé sur 3 côtés permettant le stationnement 
de 2 voit, cour, jardin. Jardinet sur rue. Sur le côté 
mitoyen avec la maison voisine, espace de stockage 
et de rangt. Classe énergie : D. 197 200 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € soit 3,79 % charge acquéreur

BAYE - Réf. MAISON BAYE MARNE. MAISON DE 
VILLAGE. Au rdc : Entrée, séj av cheminée, cuisine et 
salle d'eau av douche et wc. Au premier étage : 2 ch 
dont une av placard, WC, placard. Cour intérieure, 
bûcher, cave voutée et remise. 42 400 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € soit 6 % charge acquéreur

ETOGES - Réf. VENTE MAISON + VIGNE 
ETOGES. Maison + Vigne, Au rdc : Entrée, sal-sàm, 
WC, cuis, sdb, 1 ch, 1er étage: 2 ch, grenier aména-
geable. Ssol: gge av porte auto, petite cave av cel-
lier, atelier. Volets électriques sur ttes les fenêtres. 
Petit verger, jardin, parcelle de vigne pour 4a 00ca. 
Le tt sur 1040m². Classe énergie : G. 238 400 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 3,65 % charge acquéreur

MAREUIL EN BRIE - Réf. LONGERE MAREUIL 
EN BRIE. LONGERE. Rdc: ch avec sdb, 2 salons avec 
chem, sàm, cuis A/E, sde, wc, 2 ch, buand et 2 celliers. 
1er étage: pce billard avec balcon, pce de vie, wc, sde, 
grenier aménageable. Chenil chauffé neuf et clos, 2 
caves, Piscine. Toiture à refaire en partie Fenêtres en 
partie à changer Surface hab: 260m² 340 370 € 
329 000 € + honoraires de négociation : 11 370 € soit 3,46 % charge acquéreur

MOUSSY - Réf. MOUSSY. Pavillon à usage 
d'hab, sur vide sanitaire. Rdc: cuis aménagée, arr 
cuis, salon sàm, ch, bureau ou pte ch, sdb, wc. 
1er étage: 2 ch, buand, bureau, sde, wc, grenier. 
Jardinet et jardin. Gge. Chauf central au gaz de 
ville. La surface hab est de 135 m² pondérée en 
raison de l'étage en partie sous pente. 278 570 € 

269 000 € + honoraires de négociation : 9 570 € soit 3,56 % charge acquéreur

MOUSSY - Réf. LOCATION MAISON MOUSSY. 
MAISON comprenant Au rdc: Un salon-séjour avec 
une cheminée, cuisine équipée, une chambre, une 
sde av WC, une buanderie et une véranda. Au pre-
mier étage: 2 ch dt une av dressing, sdb, WC, placard. 
Jardin, garage. Loyer 1 080 €/mois CC, 

  + honoraires charge locataire 385 €+ dépôt de garantie 1 080 €

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. 910367. 
Pavillon de ppied : cuis aména-
gée, salon séj lumineux don-
nant accès à une belle terrasse, 
2 ch, sdb, gge et cellier. Comble 
aménageable au-dessus. Cour 
arboré devant la maison. Très 
belle terrasse avec jardin de 691 
m². Idéalement situé au calme.
Classe énergie : C.
204 800 €  (honoraires charge vendeur)

DORMANS - Réf. 910081. 
Belle propriété comp d'une maison 
d'hab, rdc : salon séj, bur, wc, cuis 
donnant sur cour int et jardin. 1er 
étage : 3 ch, dressing, sdb. Grenier 
aménageable. Dépend compr cuis 
et sdd. Dépend à usage d'atelier. 
Appentis. Cour. Terrasse. Jardin 
arboré sur 1106m². Idéalement 
situé proche du centre ville.
209 000 €  (honoraires charge vendeur)

MAREUIL LE PORT - Réf. 
910452. A 4 km de MAREUIL LE 
PORT. Très beau pavillon construit 
en 2019, de ppied, offrant une 
entrée av dressing, cuis aména-
gée ouverte sur salon séj lumi-
neux, 4 ch dt une av sdd privative, 
sdd av wc, buand, wc et gge. 
Terrasse. Terrain autour sans vis à 
vis. Classe énergie : B. 275 000 € 

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

SARL MELIN-HERVO-MOITTIÉ-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/

CONGY - Réf. 51025-
909938. FERMETTE 
COMPRENANT : Maison 
d'habitation d'une surface de 
180m², avec terrasse, grenier 
et cave.  Grange d'une sur-
face d'environ 80m². Grande 
cour.  Jardin arboré, verger, 
potager. Classe énergie : DPE 
vierge.
215 000 €  (honoraires charge vendeur)

DORMANS - Réf. 51025-
907634. Implantée sur un 
terrain d'une surface d'env 
2120m², Maison de constr trad, 
surélevée offrant un confort de 
plain pied. Entrée avec placard 
de rangts, cuis, séj lumineux, 4 
ch et sdb.  Cave en sous sol. Gge 
attenant. Jardin arboré sans vis 
a vis. Classe énergie : F.
189 000 €  (honoraires charge vendeur)

LE BREUIL - Réf. 51025-
907162. Maison de Campagne 
implantée sur  vaste terrain d'une 
surface d'environ 2700m² clos 
et arboré, offrant un confort 
de plain pied.  Vaste séjour, cui-
sine, arrière cuisine, 4 ch et Sde 
douche. Greniers aménageables. 
Dépendances à exploiter.  Gge.
Classe énergie : DPE vierge.
215 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison compr ssol 
complet aménagé en s.de récep-
tion, cuis, placards et chauff (chaud 
gaz), 1er étage: cuis aménagée, pce 
de vie, salon sàm, sdb, wc, bureau. 
2e Etage: ling, 3 ch, wc, sde. Jardin, 
cour. Bâtiment accolé de + de 150m² 
idéal pour artisan. Gge av grenier, 
autre dépend. Classe énergie : F.
291 300 €  (honoraires charge vendeur)

BISSEUIL - Réf. AY CHAMPAGNE. 
Ancien corps de ferme. A gauche: 
une hab compr véranda sde cuis et 
séj au rdc A l'étage 2 ch. A droite 
une 2e hab: véranda cuis séj une ch 
bureau à l'étage: 2 ch et grenier. 
Le tt à rénover. Atelier, cave. Cour, 
jardin. Grange de plus de 100m². 
Beau potentiel à réaménager. Classe 
énergie : DPE vierge.
156 600 €  (honoraires charge vendeur)

BISSEUIL - Réf. AY 
CHAMPAGNE BISSEUIL. Appt, 
AU 1er étage d'une maison compr 
entrée ds pièce à vivre- 1 ch-sdb- 
WC - mezz et 1 ch. Le tout en très 
bon état. Cave et 2 places de par-
king ds cour fermée. Libre Loyer 
598.00  € ( à prévoir charges EAU 
et ELECTRICITE).Classe énergie : E.

Loyer 598 €/mois CC, 
   + honoraires charge locataire 400 €

+ dépôt de garantie 598 €

SCP MODÉMÉ et BAGLIN-HUY
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 
salle à manger, cuisine, 2 ch, 
salle de bains, wc. Sous sol 
accessible de la maison : une 
pce avec lavabo et wc, chauffe-
rie, garage. Jardin. L'ensemble 
sur 400 m² de terrain clos. 
Classe énergie : F.
105 760 €  (honoraires charge vendeur)

ST REMY SOUS BROYES 
- Réf. 034/1214. 5 MIN SEZANNE, 
Pavillon à usage d'hab, ssol: gge, 
chaufferie, bur, cave. Rdc: cuis amé-
nagée, véranda, séj sal, 3 ch, sde 
wc, wc. Grenier. Chauf central fuel 
et pompe à chaleur air/air. Vaste 
gge indep av bûcher attenant. 
Ptes dépend légères dans le jardin. 
L'ensemble sur 1600m² terrain clos.
214 540 €  (honoraires charge vendeur)

ESTERNAY - Réf. 
034/1223. Immeuble à usage 
locatif comprenant 7 appar-
tements. Un studio + deux F1 
+ un F1 bis + un F2 + un F3 + 
un F4. Cour. Chauffage élec-
trique. Compteurs individuels. 
Revenu mensuel possible : 
2598 euros.

344 040 €  (honoraires charge vendeur)



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

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

HAUSSIMONT - Réf. 
043/1401. Maison compr au rdc: 
entrée, cuis ouverte sur séj (poss 
de chem), couloir, buand cellier, 
wc avec lave mains, sde et 2 ch. A 
l'étage : palier, sdb av wc, 2 ch et 
dressing. Terrasse et cour devant la 
maison. Jardin avec abri d'env 1 800 
m². Classe énergie : E. 182 875 € 
175 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 875 € soit 4,50 % charge acquéreur

LINTHELLES - Réf. 043/1409. 
Proche de SEZANNE, maison compr 
au rdc: bur, sal séj av chem à l'âtre, 
cuis, couloir desservant wc av point 
d'eau, buand, sdb et une ch av pla-
card. A l'étage: palier, wc, sde, 2 ch 
et 2 greniers aménageables en ch. 
Gge attenant. Jardin d'env 2 500 
m². Classe énergie : E. 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1395. 
Proche de SEZANNE. Terrain de 
loisir av bâtiment récent et petite 
dépendance indépendante. Le 
bâtiment est viabilisé en eau, il 
faudra prévoir le raccordement 
électrique qui est possible en 
limite de parcelle. Classe énergie 
: DPE vierge. 36 000 € 
35 000 € + honoraires de négocia-
tion : 1 000 € soit 2,86 % charge acquéreur

SCP LEPAGE, LEFÈVRE et GLAD
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

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/592. Ds 
un ensemble immobilier, 2 Place Maucourt. Appt au 
1er étage du bât C de 84,92 m² : sal, sàm av loggia, 2 
ch, sdd, cuis équipée, wc, dégagt. Pkg au sous sol du 
bât C. Cellier au rdc du bât C. Copropriété de 82 lots, 
1483 € de charges annuelles. Classe énergie : E.

95 400 €  (honoraires charge vendeur)

BLACY - Réf. 51081/589. Une maison d'habitation 
de plain-pied sur sous-sol complet. Cuisi aménagée, sal-
séj av insert, dégagement, 3 ch, sdb, wc. Sous -sol partie 
gge, buand, atelier, 1 pce, cave. Terrain clos et arboré.
Classe énergie : E.  265 000 €  (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, chauffe-
rie, 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)

FRIGNICOURT - Réf. 51081/593. Rue du Grand 
Der, maison d'habitation comprenant : entrée, cou-
loir, sàm/séj, cuis, dégagement, wc, sdb, 2 ch. buand. 
jardin, atelier et gge. Cour sur l'avant de la maison.
Classe énergie : G.  95 400 €  (honoraires charge vendeur)

SONGY - Réf. 51081/587. Maison à usage d'hab, 74 gde 
Rue. Rdc: bur, cuis équip, sal av chem insert, sàm, ch av dress, 
sdb, wc. A l'étage: sal mezz, 3 ch, sdb, wc. Ssol : buand, 
pce chauffée, gge, cave. Terrain arboré. Jardin. Verger. Pisc 
couverte av pool house. Dépend. Alarme, portail et porte 
de gge automatiques. Hangar de 480 m². Parcelle de terre.
Classe énergie : C. 445 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/590. Maison 
d'hab, rdc: une entrée + pl, couloir, ch, sdd, pce, chaufferie, 
gge, cuis d'été. A l'étage: palier, dégagt + placd, cuis, sdb, 
salon/séj, 2 ch, wc, placd. Balcon, cour, jardin et terrasse.
Classe énergie : E.  145 000 €  (honoraires charge vendeur)

ABLANCOURT - Réf. 51081/582. Un 
bâtiment en béton armé sur deux étages com-
prenant des anciens logements, un atelier. Un 
grand hangar. Quatre garages. Un terrain.
Classe énergie : DPE vierge.

42 400 €  (honoraires charge vendeur)

LOISY  
SUR MARNE 
Réf. 51081/591. Un 
ancien chalet de chasse 
comprenant trois étages 
sans électricité, sans 
sanitaire, ruisseau, ter-
rain autour clos. Classe 
énergie : DPE vierge.

37 000 €  
(honoraires charge vendeur)

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

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

http://www.lamaisondupellet.fr


http://www.groupefic.com

