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Avant la crise sanitaire, votre agence de voyage vous 
aurait proposé de passer vos vacances au-delà de nos 
frontières. Probablement qu’elle ne se présenterait pas 

sous le label « Immo’tour » car elle ne serait pas spécialisée 
dans l’immobilier. 

Depuis quelques mois, les aspirations de la clientèle semblent 
avoir changé de paradigme. En effet, la volonté de réaliser 
une acquisition immobilière paraît supplanter le souhait de 
s’envoler vers des destinations étrangères.

Les cabinets des professionnels de l’immobilier, comme les 
notaires, se retrouvent en première ligne pour enregistrer 
des réservations en vue d’une prochaine acquisition. Il faut 
dire que les acheteurs apprécient les formules qui leur sont 
proposées. Les services immobiliers des notaires peuvent se 
targuer d’avoir une offre attractive, avec :

- Des honoraires de négociation parmi les plus avantageux 
du marché et compris entre 4 et 6 % du prix d’acquisition ;

- Des biens présentés à leur juste prix suite au travail 
d’évaluation réalisé par le notaire ;

- Des ventes très innovantes, selon un principe d’enchères 
en ligne, qui permettent de mettre la main sur des perles 
rares pour un prix attractif au final ;

- Les conseils juridiques du notaire qui invitent à s’aventurer 
sur le marché immobilier en toute sécurité ;

- Une offre immobilière exclusive au notariat, issue des 
nombreuses successions que règle le notaire.

Au regard de toutes ces prestations, rien d’étonnant au fait 
que les Français préfèrent leur notaire comme tour-opérateur. 
Il leur promet un investissement rassurant avec des 
perspectives séduisantes. La pierre connaît un large succès 
au vu des évolutions de prix enregistrées. La dernière note de 
conjoncture des notaires de France nous annonce une hausse 
de 6,4 % de l’indice de prix des logements 
anciens en France sur 1 an.

L’aventure immobilière, voilà une 
belle épopée que votre notaire 
vous propose de vivre à ses côtés.
À la clé, de belles émotions et une 
appréciable capitalisation, qui ne vous 
feront pas regretter cette belle 
destination !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Bienvenue
chez Immo’tour
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DÉCLARATION D’IMPÔTS
Faut-il couper le cordon avec son enfant ?
Au moment de déclarer ses revenus, se pose la question 
de rattacher ou non l’enfant majeur de son foyer fiscal. 
Cela concerne les enfants de moins de 21 ans au 
1er janvier de l’année concernée ou de moins de 25 ans qui 
poursuivent leurs études. Cela se traduit :

• avec le rattachement : par une demi-part supplémen-
taire en intégrant les revenus éventuellement perçus par 
votre enfant (avec un avantage plafonné à 1 570 €) ;

• avec le détachement : déduction jusqu’à 5 959 € au titre 
des revenus de 2020.

Voici les avantages procurés en fonction des taux d’impo-
sition :

TRANCHE MARGINALE 
D’IMPOSITION

AVANTAGE 
DÉTACHEMENT

AVANTAGE
RATTACHEMENT

11 % 655 € 1 570 €

30 % 1 788 € 1 570 €

41 % 2 443 € 1 570 €

 Source : argent.boursier.com

Fiscalité locale 
Ça flambe ! 
Selon une enquête de 
l’Association des maires 
de France, un tiers des 
communes envisage 
d’augmenter la taxe 
foncière de 2 à 3 % cette 
année pour répondre à la 
crise sanitaire.
Source : lavieimmo.com

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 110

milliards d’€

#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.

#SONDAGE
Immonot vous 
invite à donner 
votre avis :

« Avez-vous 
plus épargné 
que d’habitude 
depuis la crise 
sanitaire ? »
Répondez en ligne 
sur immonot.com

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

Taux des crédits immobiliers
en avril 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,99 %

25 ans 1,20 %

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
DÉCONFINEMENT
 Des portes s’ouvrent pour l’immobilier 
Avec des déplacements qui ne sont désormais plus cantonnés 
à 10 km autour de son domicile depuis le 3 mai, les visites de 
biens peuvent désormais s’effectuer sans attestation mais en 
respectant les horaires du couvre-feu. D’autres dates vont mar-
quer de belles ouvertures :
• 19 mai : les agences immobilières pourront rouvrir au public en 

respectant le protocole sanitaire et un couvre-feu repoussé à 21 h ;
• 9 mai : les touristes en possession d’un pass-sanitaire pourront 

venir en France et louer sur les plateformes de type Airbnb, 
tout en profitant d’un couvre-feu décalé à 23 h ;

• 30 juin : les établissements recevant du public profiteront de 
la levée des jauges, dont les agences immobilières, dans le 
respect des gestes barrières.

Le chiffre
du mois 110

milliards d’€

Montant de l’épargne accumulée par les 
Français en 2020. S’ajouteront à cette 
somme près de 55 milliards en 2021. 
Soit un total d’environ 165 milliards. 
Pour 28 % des Français, cette épargne 
servira à concrétiser un projet immobilier. 
Sources : Banque de France et sondage Ifop

Actuellement, le délai d’enregistre-
ment d’une déclaration de donation 
ou de succession dure en moyenne 
23 jours.
Afin d’accélérer le processus, le gou-
vernement a prévu un déploiement 
progressif du téléservice « e-Enre-
gistrement » tout au long de 2021.
Le service de déclaration dématé-
rialisée des dons manuels devrait 
être disponible dans l’espace per-
sonnel du site impots.gouv.fr. 
Un autre dispositif sera également 
mis en place pour les déclarations 

de succession transmises par les 
notaires, selon des modalités tech-
niques en cours d’examen avec 
cette profession.
Jusqu’à la mise en place de ce 
téléservice, les déclarations de 
dons manuel de sommes d’argent 
et de succession sont réalisées par 
la souscription, en double exem-
plaire, d’un formulaire papier 
(n° 2735-SD et 2705-SD et sui-
vants).

Rép. min. n°20619 au JO Sénat du 01/04/2021 Télédécla-
ration de don manuel et de somme d’argent

DONATION ET SUCCESSION

La télédéclaration 
mise en place 
cette année

TER FLUO
La solution écologique 
et économique pour faciliter 
votre quotidien !
Accédez au réseau TER dans près de 
65 localités champardennaises !
290  trains circulent sur ce terri-
toire chaque jour, bien répartis tout 
au long de la journée, et avec des 
horaires faciles à mémoriser. 
Par exemple, 23 allers-retours relient 
Reims et Charleville-Mézières, en 
55 minutes ou encore 16 allers-re-
tours entre Romilly/Seine et Troyes, 
en 18 minutes seulement. 
TER vous propose aussi de nom-
breuses offres adaptées à chacun de 
vos besoins : 
• des abonnements pour vos dépla-  

cements réguliers,
• des cartes de réduction, 
• des P’tits Prix pour vos voyages 

occasionnels.

Retrouvez l’ensemble des horaires, 
tarifs et services sur le site TER 
Grand Est !

FLASH INFO

ISOLATION À 1 € ET DISPOSITIF « COUP DE POUCE »

Les offres 
prennent fin le 1er juillet

Le 1er juillet, le coup de pouce accordé pour 
l’installation de chaudières gaz très performantes 
et de radiateurs électriques performants pren-
dra définitivement fin. De son côté, le coup de 
pouce « isolation des combles et planchers » 
est maintenu jusqu’au 30 juin 2022, mais ses 
forfaits sont diminués de moitié depuis le 1er mai 
2021. D’autres bonifications sont, en revanche, 
prolongées jusqu’en 2025. Il s’agit des coups de 
pouce pour le remplacement d’un chauffage aux 
énergies fossiles par des énergies renouvelables 
et des coups de pouce pour la rénovation perfor-
mante des logements.
Source : Arrêté du 13 avril 2021 modifiant l’arrêté du 22 décembre 
2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie 
et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application 
du dispositif des certificats d’économies d’énergie
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xx - xx

Pour transmettre un patrimoine dans de bonnes conditions et envisager 
la meilleure répartition, le notaire organise le partage au moyen 

des donations. Autant de parts distribuées entre les héritiers avec, 
cerise sur le gâteau, des avantages fi scaux que savoure le donateur.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

LES DONATIONS
LE COUTEAU SUISSE POUR 
PARTAGER UN PATRIMOINE
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DOSSIER

LES DONATIONS
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Dossier - Patrimoine

Succession bien ordonnée rime 
avec anticipation et préparation. 
Et pour cela rien ne vaut les dona-
tions. Elles éviteront de vous faire 

du souci pour le confort matériel de votre 
conjoint, limiteront les risques de disputes 
entre vos enfants et vous permettront de 
bénéfi cier d’avantages fi scaux. Alors ne 
vous privez pas de cet outil de transmis-
sion haute effi cacité.

POUR PROTÉGER SON CONJOINT
LA DONATION ENTRE ÉPOUX
Les époux héritent l’un de l’autre sans 
payer de droits de succession. Mais la part 
qui revient au survivant n’est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D’où l’importance de prévoir une donation 
permettant d’améliorer sa situation ma-
térielle en lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. La donation 
entre époux présente de nombreux inté-
rêts. Plus particulièrement en présence 
d’enfants (notamment s’ils sont nés d’une 
autre union). Les donations entre époux 
peuvent être consenties à hauteur de 
80 724 € en franchise de droits.
INTÉRESSANT : sauf disposition 
contraire et s’il le souhaite, le conjoint sur-
vivant peut choisir uniquement les biens 
qu’il juge utiles ou nécessaires à sa pro-
tection et laisser le surplus à ses enfants. 
On parle de cantonnement. 

LE COUP DE POUCE PATRIMONIAL
Monsieur et Madame S. sont mariés sous 
le régime de la communauté réduite aux 
acquêts et se sont consenti une donation 
au dernier vivant. Ils ont deux enfants com-
muns. Monsieur S. décède. Sa succession 
se compose de ses biens propres (héritage 
de ses parents) et de la moitié des biens 
communs. Les biens propres de l’époux 
(pour un total de 500 000 €) se composent 
d’un bien locatif d’une valeur de 200 000 € 
et de titres pour 300 000 €. Les biens 
communs (pour un total de 1,4 M€) com-
prennent la résidence principale estimée à 
800 000  €, une résidence secondaire d’une 
valeur de 400 000 € et de liquidités pour 
200  000 €. Soit un actif successoral de 
1 200 000 € (500 000 € de biens propres 
et 700 000 € représentant la moitié de la 
communauté). 
Le patrimoine de Madame S. s’élève à 
1 000 000 € (300 000 € de biens propres et 
700 000 € de biens communs). 
Elle souhaiterait être propriétaire de la 
totalité de la résidence principale et que le 
surplus revienne à leurs enfants. Elle choisit 
donc de cantonner son émolument sur la 

moitié de la résidence principale dépendant de 
la succession (400 000 €). Le reste des biens 
est dévolu aux enfants (pour un total de 800 
000 €). Madame S. ne sera pas en indivision 
avec ses enfants sur sa résidence principale 
et n’aura aucune fi scalité à acquitter.

POUR TRANSMETTRE À SES 
ENFANTS LA DONATION-PARTAGE
Qu’il s’agisse d’organiser sa succession 
ou de donner un coup de pouce fi nancier, 
de nombreux parents décident de partager 
leur patrimoine de leur vivant entre leurs 
enfants. Ils ont le choix entre donation 
simple et donation-partage. La première 
peut apporter une aide ponctuelle à un en-
fant, en avance sur sa part successorale. Il 
est également possible de l’avantager par 
rapport aux autres. Ce sera alors une do-
nation « hors part successorale ». Tout en 
restant dans la limite des règles de la quo-
tité disponible et de la réserve héréditaire. 
Pour être sûr d’éviter les confl its en ne lé-
sant aucun de vos enfants, la donation-par-
tage apparaît comme la solution idéale.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Monsieur et Madame A, mariés sous 
la communauté légale et ayant une fi lle 
unique issue de leur union, décident de lui 
donner un bien immobilier d’une valeur de 
208 000 €. Leur fi lle bénéfi cie d’un abatte-
ment double (2 x 100 000 €) car le don est 
effectué par chacun de ses deux parents.
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POUR AIDER SES PROCHES
LES DONS D’ARGENT
Jusqu’au 30 juin 2020, les dons de 
sommes d’argent à un enfant, petit-en-
fant ou arrière-petit-enfant sont exonérés 
d’impôts jusqu’à 100 000 € par donateur 
si les sommes reçues sont affectées à 
des opérations spécifi ques. Le don doit 
être versé en numéraire, entre le 15 juillet 
2020 et le 30 juin. Un même bénéfi ciaire 
peut recevoir plusieurs dons de 100 000 € 
(un don de ses parents et un autre de ses 
grands-parents) sans être taxé. Le don 
doit fi nancer la construction de la rési-
dence principale du bénéfi ciaire ou la ré-
alisation de travaux énergétiques éligibles 
à la prime de transition énergétique dans 
la résidence principale du bénéfi ciaire. 
Il peut également être dédié à l’investisse-
ment au capital d’une entreprise de moins 
de 50 salariés. Cette structure doit exis-
ter depuis moins de 5 ans et ne pas avoir 
encore distribué de bénéfi ces. Son bilan 
doit être inférieur à 10 M€. La direction est 
assurée par celui qui reçoit le don pendant 
une durée de 3 ans. 
Dans tous les cas, la somme reçue par le 
donataire doit être utilisée dans les 3 mois 
après son versement. En dehors de cette 
mesure temporaire, les dons de sommes 
d’argent sont également favorisés sous 
certaines conditions.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Christine (55 ans) fait un don d’une valeur 
de 20 000 € à son fi ls Benjamin (28 ans) 
dans le cadre du dispositif spécifi que des 
dons familiaux de sommes d’argent. 
Ce type de donation bénéfi cie d’une exoné-
ration de droits jusqu’à 31 865 €. Aucune 
taxation ne sera appliquée. Dans les 15 ans 
à venir, Christine pourra faire un autre 
don de somme d’argent à son fi ls, dans la 
limite de 11 865 € (31 865 € - 20 000 €) 
ainsi qu’une donation de biens meubles 
ou immeubles ou un don en numéraire 
jusqu’à concurrence de 100 000 € (sou-
mis à l’abattement en ligne directe), soit 
111 865 €, sans qu’aucun droit de donation 
ne soit dû.

POUR PRÉSERVER
LE PATRIMOINE FAMILIAL
Les donations peuvent avoir un autre ob-
jectif : éviter que le patrimoine familial ne 
soit dispersé et que les héritiers ne soient 
taxés au prix fort. Souvent cette probléma-
tique se rencontre lors de la transmission 
d’une entreprise familiale. Le pacte Dutreil 
offre au chef d’entreprise un cadre fi scal 
favorable au passage de relais. Il permet 
de bénéfi cier d’une exonération de droits 
de donation à hauteur de 75 % de la valeur 
des titres ou de l’entreprise, sans limitation 
de montant. Cette exonération est cumu-
lable avec l’abattement de 100 000 € sur 
les droits de donation, valable tous les 15 
ans. Si le donateur a moins de 70 ans, à 
l’exonération de 75 % s’ajoute une réduc-
tion supplémentaire de 50 %. Pour béné-
fi cier de l’exonération dans le cadre d’un 
pacte Dutreil, il faut remplir plusieurs condi-
tions. L’entreprise doit exercer une activité 
éligible et avoir été détenue par le défunt 
ou le donateur depuis au moins 2 ans. Les 
enfants s’engagent à conserver les biens 
affectés à l’exploitation et au moins l’un de 
vos enfants s’engage à poursuivre l’exploi-
tation de la société pendant 3 ans à comp-
ter de la transmission.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Pierre souhaite transmettre à ses deux 
fi ls son entreprise évaluée à 2 000 000 €. 
Il va donner à chaque enfant 1 000 000 € 
de titres de sociétés. L’abattement Dutreil 
représente 750 000 €. Après application 
de l’exonération de 75 %, le montant de la 
donation ne s’élève plus qu’à 250 000 €. 
À cela s’ajoute l’abattement de droit 
commun par enfant soit 1 000 €. La valeur 
taxable n’est plus alors que de 150 000 €. 
Les droits de donation exigibles par enfant 
s’élèvent à 28 198 €. Sans disposition parti-
culière, les droits de mutation à titre gratuit 
auraient été de 212 962 €.

Michel, 75 ans, est veuf et n’a pour seule 
famille que 3 neveux tous trentenaires. 
Il détient un important patrimoine immobi-
lier et de nombreux placements fi nanciers. 
Michel sait pertinemment que les droits de 
succession que ses neveux devront acquitter 
à son décès seront élevés. Pour leur éviter 
d’être trop taxés, Michel envisage de faire 
une donation à chacun. Dans le cadre du don 
familial dit aussi don Sarkozy, ils pourront 
bénéfi cier d’une exonération de droits à 
hauteur de 31 865 €. Michel peut également 
faire une donation à hauteur de 7 967 € à 
chacun. Et ce tous les 15 ans.

METTEZ-Y LES FORMES
Toute donation doit être rédigée 
par un notaire. Son intervention 
apporte bon nombre de garan-
ties (l’acte est incontestable, il 
ne risque pas d’être perdu ou 
détruit…). La donation peut 
prévoir des clauses spécifi ques 
afi n de préserver les intérêts 
du donateur en fonction des 
circonstances et des objectifs 
visés. Il s’agit par exemple 
d’une donation avec charges 
(obligeant le donataire à faire 
certains actes s’il veut bénéfi cier 
de la donation), une donation 
graduelle (permettant au 
donateur de donner un bien en 
pleine-propriété à un premier 
bénéfi ciaire qui a obligation de 
le conserver jusqu’à la fi n de sa 
vie et de le transmettre à son 
décès à un second bénéfi ciaire 
désigné dans l’acte de dona-
tion), une donation avec réserve 
d’usufruit…

Dossier - Patrimoine
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Dossier - Patrimoine

3 RECETTES ALLÉGÉES EN FISCALITÉ
Comme pour couper un gâteau, bien partager son patrimoine suppose d’avoir les ustensiles 

adéquats et la bonne personne pour le faire. Votre notaire est tout indiqué.
 Et si en plus s’y ajoute un soupçon de légèreté fiscale, la recette sera parfaite !

RECETTE N°1

L’abattement sur la somme donnée 
est de 80 724 €

La donation a� enfants
L’abattement est de 100 000 € par parent
et par enfant, renouvelable tous les 15 ans

Une exonération de droits est accordée dans la limite 
de 31 865 € tous les 15 ans. 

Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans et le bénéficiaire doit 
être majeur ou avoir fait l’objet d’une mesure d’émancipation. 

La donation à son épo� ou partenaire Pacsé 

RECETTE N°2

Les dons familia� de somme d’argent
RECETTE N°3

DONATIONS
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Mon projet - Financement

Emprunter quand on est senior
Parce qu’il n’y a pas d’âge 

pour réaliser ses rêves
Allongement de la durée de vie oblige, les seniors ont de plus en plus de projets. 
Achat d’une résidence secondaire, investissement immobilier, travaux dans la rési-
dence principale... cela suppose souvent un prêt à la clé. L’âge n’est plus un obsta-
cle incontournable pour emprunter. N’hésitez pas à pousser la porte de la banque 

pour négocier votre crédit.

Ce n’est pas parce que l’on est un 
senior que l’on n’a plus de projets. 
Bien au contraire, les 50 ans et 

plus sont de plus en plus dynamiques et 
pleins de ressources. Finie l’époque où 
leurs projets pouvaient «effrayer» les ban-
quiers !

Me� ez toutes les chances
de votre côté    
  Comme pour les plus jeunes, l’obtention 
d’un prêt pour les 50 ans et plus repose 

sur un bon «profi l» et un plan de fi nan-
cement bien fi celé. Commencez par faire 
jouer la concurrence pour trouver une 
assurance emprunteur moins chère que 
celle proposée par la banque. 
Ensuite, diminuez la durée de l’emprunt. 
Cela vous permet d’économiser des 
sommes importantes en termes d’intérêts 
puisque vous remboursez votre capital 
sur un temps plus court, tout en bénéfi -
ciant d’un taux plus bas. 
L’apport personnel sera aussi une com-
posante incontournable. Plus il est consé-
quent, plus vous aurez de chance de dé-
crocher un bon taux.

Quand l’âge est un avantage    
  Les établissements fi nanciers ont ten-
dance à faire les yeux doux aux quinqua 
et plus. Leur profi l est souvent très rassu-
rant. Ces emprunteurs disposent de petites 
économies et ont acquis une certaine sta-
bilité professionnelle et patrimoniale. Dans 
la majorité des cas, ce sont des clients de 
longue date, qu’ils connaissent et auxquels 
ils ont déjà prêté. 
Il y a peu de place pour l’inconnu avec ce 
type de clientèle. En matière de crédit im-
mobilier, il n’existe pas d’âge limite pour 
emprunter. En règle générale, toutefois, il 
faudra que vous ayez fi ni de rembourser le 
prêt à 80 ans, voire 85 ans dans certains 
établissements.
L’autre bonne nouvelle concerne le taux 
pratiqué. L’âge n’a pas d’incidence sur ce-
lui-ci. Par contre, l’assurance décès invali-
dité fait varier le coût du crédit.

par Marie-Christine Ménoire

FAITES AUSSI APPEL 
À VOTRE CAISSE 
DE RETRAITE
Si vous êtes retraité et que vous 
souhaitez réaliser des travaux 
pour améliorer votre logement, 
votre caisse de retraite peut 
vous accorder une aide fi nan-
cière (sous conditions). 
N’hésitez pas à la contacter.
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Mon projet - Financement

Très chères assurances    
Plus vous avancez en âge, plus le coût de 
l’assurance-emprunteur augmente. Deux 
solutions se présentent à vous. Accepter 
l’assurance-emprunteur de l’établisse-
ment qui vous accorde le prêt (assurance 
emprunteur de groupe) ou trouver une 
assurance auprès d’une compagnie d’as-
surance extérieure (on parle alors de dé-
légation d’assurance).
Peut-être que votre banque vous propo-
sera une assurance emprunteur spéci-
fi que réservée aux seniors. Généralement 
établie au cas par cas, son seul défaut 
est le coût, plus élevé que dans le cadre 
d’une assurance classique.

Le nantissement : une solution 
à étudier
Si l’emprunteur dispose d’un contrat d’as-
surance-vie, d’un Plan d’épargne en ac-
tions (PEA) ou d’un autre bien immobilier, 
il est possible de gager ses placements au 
profi t de la banque accordant le prêt. On 
parle de nantissement. 

En cas de décès de l’emprunteur ou s’il 
n’est plus en mesure de faire face à ses 
échéances, la banque se remboursera 
directement sur cette épargne ou sur la 
vente de l’autre logement.  

Confi ez votre projet
à un courtier
De par sa position privilégiée, le courtier 
vous proposera les meilleures offres du 
marché, grâce aux accords négociés avec 
des banques partenaires. Il vous aidera 
également à trouver l’assurance décès-in-
validité adaptée. 
Il vous proposera de souscrire une assu-
rance emprunteur auprès d’un autre éta-
blissement que la banque où vous allez 
signer votre prêt immobilier. 
Ce contrat sera individuel, mieux adapté 
à votre profi l, offrira une couverture plus 
large, avec moins de cas d’exclusions et 
surtout un coût plus faible.

LE PRÊT VIAGER
HYPOTHÉCAIRE
L’emprunteur met son logement 
en garantie pour souscrire ce 
prêt, distribué par le Crédit 
Foncier. Il peut être utilisé pour 
des dépenses ponctuelles ou 
régulières (rénovation, dépenses 
de santé…). L’emprunteur est 
toujours propriétaire du loge-
ment et n’a pas à se soucier du 
remboursement sa vie durant. 
Il peut même vendre ou donner 
le bien hypothéqué, à condition 
de rembourser le prêt. L’hypo-
thèque n’est levée qu’au décès 
de l’emprunteur. Les héritiers 
pourront soit rembourser la 
dette pour garder le bien, soit 
laisser la banque vendre le loge-
ment pour se rembourser. 

https://www.empruntis-agence.com/
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Habitat - Environnement

Énergie solaire
Tombez dans le panneau !
Scintillant sur le toit des maisons, ils embarquent une technologie 
qui fait merveille pour capter les rayons du soleil. Les panneaux 
photovoltaïques réfl échissent la lumière dans la bonne direction 
pour diminuer la consommation ou assurer la production 
d'électricité.  par Christophe Raffaillac

  La nécessaire transition énergétique 
nous conduit à prendre un tournant 
pour recourir aux énergies renouve-

lables et autoriser le bon fonctionnement 
de nos habitations. Le solaire, l'hydroélec-
tricité, l'éolien, la biomasse, la géothermie 
constituent des ressources inépuisables, 
stratégiques à capter. À l'instar du photo-
voltaïque qui produit de l'électricité grâce 
aux panneaux positionnés sur le toit de 
nombreux logements individuels ou bâti-
ments professionnels. Dans quelles me-
sures faut-il en installer pour assurer sa 
consommation ou se lancer dans la pro-
duction d'électricité ? 

   Des panneaux
où le courant passe bien 
 Face à la hausse du coût de l'énergie, les 
panneaux photovoltaïques permettent, au 
choix, d'autoconsommer et/ou de revendre 
de l'électricité. En plus d'être rentable, cette 
installation s'inscrit dans une logique envi-
ronnementale. Reste à trouver la bonne 
équation entre le nombre de panneaux à 
installer et les kilowattheures à espérer.
Combien de panneaux installer ? 
La principale caractéristique à connaître 
pour juger de la performance d'un pan-
neau solaire photovoltaïque repose sur 
sa puissance en kW. Elle mesure sa ca-
pacité à produire de l'électricité et dépend 
de sa surface. Les installations les plus 
courantes font donc de 1,5 à 3 kW, ce qui 
représente 15 à 30 m² de panneaux so-
laires.

     La high tech coiff e la maison 
 Adieu les tuiles ou ardoises, le toit se pare 
d'une nouvelle couverture chauffante. 
Reste à choisir les panneaux qui vont as-
surer une bonne production et rayonner 
dans la bonne direction.

Quelle technologie adopter ? Grâce à 
des matériaux dits "semi-conducteurs", 
les panneaux photovoltaïques produisent 
de l'électricité lorsqu'ils sont éclairés par 
le soleil. Les cellules qui les composent 
transforment l'énergie solaire en un cou-
rant continu. Celui-ci est transformé en 
courant alternatif par un onduleur pour 
la revente au réseau ou pour son auto-
consommation. Pour cela, ils doivent re-
cevoir le maximum d'énergie lumineuse, 
et bénéfi cier idéalement d'une exposition 
plein sud afi n d'assurer le meilleur rende-
ment.
Avec une pose dite "intégration au bâti", 
les panneaux solaires se substituent au 
toit. Cela nécessite une parfaite étanchéi-
té puisque les panneaux remplacent les 
tuiles sur une portion de la couverture. 
À l'inverse, avec une "intégration simpli-
fi ée au bâti", ils sont positionnés parallèle-
ment au plan de la toiture et n'assurent pas 
l'étanchéité des toits. Enfi n, ils peuvent 
être en surimposition, installés au-dessus 
de la toiture, sans en altérer l'étanchéité. 
  

 Des factures d'électricité 
qui fondent 
 Une fois les panneaux installés, reste à 
les utiliser au mieux pour satisfaire à sa 
consommation d'électricité en fonction 
des objectifs fi xés.
Comment gérer sa production d'élec-
tricité ? Trois possibilités s'offrent aux 
détenteurs de panneaux solaires photo-
voltaïques :
• revendre totalement la production 

d'énergie à un fournisseur ;
• opter pour une commercialisation par-

tiellement avec la possibilité de tendre 
vers l'autoconsommation, c'est-à-dire de 
consommer seulement l'électricité géné-
rée ;

 1 659 €/an
c'est le montant moyen 
des économies réalisées 
grâce à une installation 
de panneaux photovol-
taïques de 6 kW. 
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• consommer toute la production, à 
condition que l'installation soit intégrée 
au bâti pour bénéfi cier du tarif préféren-
tiel. Suivant la région, une installation 
génère un revenu de 900 € pour 3 kWc à 
1 800 € pour 6 kWc par an. Quant à l'in-
vestissement, une installation complète 
de panneaux solaires photovoltaïques 
revient à environ 1 000 €/m². 

 

  Des revenus qui tombent du ciel ! 
 S'il peut être tentant de consommer l'élec-
tricité produite soi-même, il s'avère plus 
rentable de la revendre.
Comment négocier son électricité ? 
L'énergie produite par les panneaux pho-
tovoltaïques doit être raccordée au réseau 
électrique pour être revendue. Dans le cas 
d'EDF, l'entreprise a obligation d'acheter 
l'énergie au tarif prévu par la loi. Il convient 
donc de se référer aux barèmes de vente 
de l'électricité photovoltaïque (vente totale 
ou auto-consommation avec vente de sur-
plus) au deuxième trimestre 2021 :

VENTE DE LA TOTALITÉ 
DE SA PRODUCTION :

Type
installation

Puissance
(kWc)

Primes et 
tarifs (c€/kWh)
du 1er/04 au  30/06/21

Intégration
au bâti

de 0 à 3 kWc 17,19 c€

de 3 à 9 kWc 15,12 c€

Intégration
simplifiée au bâti

de 0 à 3 kWc 17,19 c€

de 3 à 9 kWc 15,12 c€

Non intégré
au bâti

de 9 à 36 kWc 10,95 c€

de 36 à 100 kWc  9,52 c€

VENTE DU SURPLUS :

Type
installation

Puis-
sance
(kWc)

Primes et 
tarifs (c€/kWh)
du 1er/04/21 au 30/06/21

Sur bâtiment  et 
respectant les critères 
généraux  d’implan-
tation

3 kWc
Prime de 380 €/kWc (soit 

1140 € pour 3 kWc)
+ vente à 10 c€/kWh

9 kWc
Prime de 280 €/kWc (soit 

2 520 € pour 9 kWc) 
+ vente à 10 c€/kWh

Pour choisir la bonne option, quelques 
simulations s’imposent :
• Au niveau des dépenses : le coût to-

tal pour la fourniture et la pose d'une 
installation de panneaux solaires pho-
tovoltaïques se situe entre 7 000 € et 
10 000 € TTC pour une installation de 
3 kWc destinée à revendre l'énergie à 
EDF. Les panneaux solaires comptent 

pour 50 % de la facture, l'onduleur ou 
micro onduleur pour 10 %, les éléments 
de montage et la pose pour 20 % et en-
viron 20 % pour la gestion de l'énergie et 
autres.

• Recettes : pour cet investissement, il 
faut s'attendre à un revenu d'environ 
1 000 € par an, soit un amortissement 
sur 10 ans. 

 

  Un entretien qui assure
de belles performances 
 Des études montrent une baisse du ren-
dement des panneaux solaires année 
après année, sans entretien régulier de 
l'installation, notamment à cause des 
dépôts de poussière et de saleté.
Comment préserver leur rende-
ment ? Il faut les nettoyer mais ne pas 
les asperger avec de l'eau froide quand 
le soleil est trop fort afi n d'éviter un choc 
thermique. Cette action permet d'allon-
ger la durée de vie d'une installation. 
Attention, cette opération peut être dan-
gereuse car les modules s'avèrent glis-
sants. Il est donc conseillé de faire ap-
pel à un professionnel pour réaliser cet 
entretien en toute sécurité. De plus, il 
convient de réaliser un contrôle régulier 
du compteur relié au générateur photo-
voltaïque afi n de détecter d'éventuels 
dysfonctionnements de l'installation. 
 

  Des aides qui brillent toujours 
 Si l'installation représente un budget 
conséquent, son coût peut être diminué 
via différentes aides et subventions.
Combien peut-on espérer ? Le crédit 
d'impôt vient d'être remplacé par le dis-
positif  MaPrimeRenov' qui correspond 
à une somme versée selon les revenus, la 
nature des travaux et le lieu d'habitation. 
Par exemple, pour un chauffage solaire, 
l'aide peut atteindre 8 000 € dans le cadre 
de Ma Prime Rénov' Bleu s'adressant aux 
ménages aux revenus très modestes.
De plus, s'ajoute une aide si le client 
achète un générateur photovoltaïque 
lorsqu'il consomme sa production et vend 
l'excédent à EDF. Versée sur 5 années au 
producteur, elle est fi xée à :
• 380 €/kWc pour une installation infé-

rieure ou égale à 3kWc.
• 280 €/kWc pour une installation entre 

3 et 9 kWc.
• 170 €/kWc pour une installation entre 

9 et 36 kWc.
• 80 €/kWc pour une installation entre 

36 et 100 kWc  .

 kW : symbole du 
kilowatt, cette unité de 
puissance vaut 1 000 
watts.

kWc : le kilowatt-crête 
indique la puissance 
délivrable par un pan-
neau dans des condi-
tions optimales.

kWh : multiple du 
wattheure (1 kWh = 
103 Wh), il est utilisé 
pour mesurer l'énergie 
délivrée, sachant 
qu' 1 kWh correspond 
à l'énergie consom-
mée par un appareil 
d'une puissance de 
1 kW pendant une 
durée d'une heure. 

 L E X I Q U E 

 Tout particulier qui 
souhaite faire installer 
des panneaux photo-
voltaïques ou des cap-
teurs solaires sur le toit 
de sa maison doit en 
principe déclarer les 
travaux à la mairie de 
sa localité en vertu du 
Code de l'urbanisme. 

AUTORISATIONS !
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Énergie solaire
Tombez dans le panneau !
Scintillant sur le toit des maisons, ils embarquent une technologie 
qui fait merveille pour capter les rayons du soleil. Les panneaux 
photovoltaïques réfl échissent la lumière dans la bonne direction 
pour diminuer la consommation ou assurer la production 
d'électricité.  par Christophe Raffaillac

  La nécessaire transition énergétique 
nous conduit à prendre un tournant 
pour recourir aux énergies renouve-

lables et autoriser le bon fonctionnement 
de nos habitations. Le solaire, l'hydroélec-
tricité, l'éolien, la biomasse, la géothermie 
constituent des ressources inépuisables, 
stratégiques à capter. À l'instar du photo-
voltaïque qui produit de l'électricité grâce 
aux panneaux positionnés sur le toit de 
nombreux logements individuels ou bâti-
ments professionnels. Dans quelles me-
sures faut-il en installer pour assurer sa 
consommation ou se lancer dans la pro-
duction d'électricité ? 

   Des panneaux
où le courant passe bien 
 Face à la hausse du coût de l'énergie, les 
panneaux photovoltaïques permettent, au 
choix, d'autoconsommer et/ou de revendre 
de l'électricité. En plus d'être rentable, cette 
installation s'inscrit dans une logique envi-
ronnementale. Reste à trouver la bonne 
équation entre le nombre de panneaux à 
installer et les kilowattheures à espérer.
Combien de panneaux installer ? 
La principale caractéristique à connaître 
pour juger de la performance d'un pan-
neau solaire photovoltaïque repose sur 
sa puissance en kW. Elle mesure sa ca-
pacité à produire de l'électricité et dépend 
de sa surface. Les installations les plus 
courantes font donc de 1,5 à 3 kW, ce qui 
représente 15 à 30 m² de panneaux so-
laires.

     La high tech coiff e la maison 
 Adieu les tuiles ou ardoises, le toit se pare 
d'une nouvelle couverture chauffante. 
Reste à choisir les panneaux qui vont as-
surer une bonne production et rayonner 
dans la bonne direction.

Quelle technologie adopter ? Grâce à 
des matériaux dits "semi-conducteurs", 
les panneaux photovoltaïques produisent 
de l'électricité lorsqu'ils sont éclairés par 
le soleil. Les cellules qui les composent 
transforment l'énergie solaire en un cou-
rant continu. Celui-ci est transformé en 
courant alternatif par un onduleur pour 
la revente au réseau ou pour son auto-
consommation. Pour cela, ils doivent re-
cevoir le maximum d'énergie lumineuse, 
et bénéfi cier idéalement d'une exposition 
plein sud afi n d'assurer le meilleur rende-
ment.
Avec une pose dite "intégration au bâti", 
les panneaux solaires se substituent au 
toit. Cela nécessite une parfaite étanchéi-
té puisque les panneaux remplacent les 
tuiles sur une portion de la couverture. 
À l'inverse, avec une "intégration simpli-
fi ée au bâti", ils sont positionnés parallèle-
ment au plan de la toiture et n'assurent pas 
l'étanchéité des toits. Enfi n, ils peuvent 
être en surimposition, installés au-dessus 
de la toiture, sans en altérer l'étanchéité. 
  

 Des factures d'électricité 
qui fondent 
 Une fois les panneaux installés, reste à 
les utiliser au mieux pour satisfaire à sa 
consommation d'électricité en fonction 
des objectifs fi xés.
Comment gérer sa production d'élec-
tricité ? Trois possibilités s'offrent aux 
détenteurs de panneaux solaires photo-
voltaïques :
• revendre totalement la production 

d'énergie à un fournisseur ;
• opter pour une commercialisation par-

tiellement avec la possibilité de tendre 
vers l'autoconsommation, c'est-à-dire de 
consommer seulement l'électricité géné-
rée ;

 1 659 €/an
c'est le montant moyen 
des économies réalisées 
grâce à une installation 
de panneaux photovol-
taïques de 6 kW. 
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• consommer toute la production, à 
condition que l'installation soit intégrée 
au bâti pour bénéfi cier du tarif préféren-
tiel. Suivant la région, une installation 
génère un revenu de 900 € pour 3 kWc à 
1 800 € pour 6 kWc par an. Quant à l'in-
vestissement, une installation complète 
de panneaux solaires photovoltaïques 
revient à environ 1 000 €/m². 

 

  Des revenus qui tombent du ciel ! 
 S'il peut être tentant de consommer l'élec-
tricité produite soi-même, il s'avère plus 
rentable de la revendre.
Comment négocier son électricité ? 
L'énergie produite par les panneaux pho-
tovoltaïques doit être raccordée au réseau 
électrique pour être revendue. Dans le cas 
d'EDF, l'entreprise a obligation d'acheter 
l'énergie au tarif prévu par la loi. Il convient 
donc de se référer aux barèmes de vente 
de l'électricité photovoltaïque (vente totale 
ou auto-consommation avec vente de sur-
plus) au deuxième trimestre 2021 :

VENTE DE LA TOTALITÉ 
DE SA PRODUCTION :

Type
installation

Puissance
(kWc)

Primes et 
tarifs (c€/kWh)
du 1er/04 au  30/06/21

Intégration
au bâti

de 0 à 3 kWc 17,19 c€

de 3 à 9 kWc 15,12 c€

Intégration
simplifiée au bâti

de 0 à 3 kWc 17,19 c€

de 3 à 9 kWc 15,12 c€

Non intégré
au bâti

de 9 à 36 kWc 10,95 c€

de 36 à 100 kWc  9,52 c€

VENTE DU SURPLUS :

Type
installation

Puis-
sance
(kWc)

Primes et 
tarifs (c€/kWh)
du 1er/04/21 au 30/06/21

Sur bâtiment  et 
respectant les critères 
généraux  d’implan-
tation

3 kWc
Prime de 380 €/kWc (soit 

1140 € pour 3 kWc)
+ vente à 10 c€/kWh

9 kWc
Prime de 280 €/kWc (soit 

2 520 € pour 9 kWc) 
+ vente à 10 c€/kWh

Pour choisir la bonne option, quelques 
simulations s’imposent :
• Au niveau des dépenses : le coût to-

tal pour la fourniture et la pose d'une 
installation de panneaux solaires pho-
tovoltaïques se situe entre 7 000 € et 
10 000 € TTC pour une installation de 
3 kWc destinée à revendre l'énergie à 
EDF. Les panneaux solaires comptent 

pour 50 % de la facture, l'onduleur ou 
micro onduleur pour 10 %, les éléments 
de montage et la pose pour 20 % et en-
viron 20 % pour la gestion de l'énergie et 
autres.

• Recettes : pour cet investissement, il 
faut s'attendre à un revenu d'environ 
1 000 € par an, soit un amortissement 
sur 10 ans. 

 

  Un entretien qui assure
de belles performances 
 Des études montrent une baisse du ren-
dement des panneaux solaires année 
après année, sans entretien régulier de 
l'installation, notamment à cause des 
dépôts de poussière et de saleté.
Comment préserver leur rende-
ment ? Il faut les nettoyer mais ne pas 
les asperger avec de l'eau froide quand 
le soleil est trop fort afi n d'éviter un choc 
thermique. Cette action permet d'allon-
ger la durée de vie d'une installation. 
Attention, cette opération peut être dan-
gereuse car les modules s'avèrent glis-
sants. Il est donc conseillé de faire ap-
pel à un professionnel pour réaliser cet 
entretien en toute sécurité. De plus, il 
convient de réaliser un contrôle régulier 
du compteur relié au générateur photo-
voltaïque afi n de détecter d'éventuels 
dysfonctionnements de l'installation. 
 

  Des aides qui brillent toujours 
 Si l'installation représente un budget 
conséquent, son coût peut être diminué 
via différentes aides et subventions.
Combien peut-on espérer ? Le crédit 
d'impôt vient d'être remplacé par le dis-
positif  MaPrimeRenov' qui correspond 
à une somme versée selon les revenus, la 
nature des travaux et le lieu d'habitation. 
Par exemple, pour un chauffage solaire, 
l'aide peut atteindre 8 000 € dans le cadre 
de Ma Prime Rénov' Bleu s'adressant aux 
ménages aux revenus très modestes.
De plus, s'ajoute une aide si le client 
achète un générateur photovoltaïque 
lorsqu'il consomme sa production et vend 
l'excédent à EDF. Versée sur 5 années au 
producteur, elle est fi xée à :
• 380 €/kWc pour une installation infé-

rieure ou égale à 3kWc.
• 280 €/kWc pour une installation entre 

3 et 9 kWc.
• 170 €/kWc pour une installation entre 

9 et 36 kWc.
• 80 €/kWc pour une installation entre 

36 et 100 kWc  .

 kW : symbole du 
kilowatt, cette unité de 
puissance vaut 1 000 
watts.

kWc : le kilowatt-crête 
indique la puissance 
délivrable par un pan-
neau dans des condi-
tions optimales.

kWh : multiple du 
wattheure (1 kWh = 
103 Wh), il est utilisé 
pour mesurer l'énergie 
délivrée, sachant 
qu' 1 kWh correspond 
à l'énergie consom-
mée par un appareil 
d'une puissance de 
1 kW pendant une 
durée d'une heure. 

 L E X I Q U E 

 Tout particulier qui 
souhaite faire installer 
des panneaux photo-
voltaïques ou des cap-
teurs solaires sur le toit 
de sa maison doit en 
principe déclarer les 
travaux à la mairie de 
sa localité en vertu du 
Code de l'urbanisme. 

AUTORISATIONS !
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par Christophe Raffaillac

Vendez avec 36h-immo 
et votre bien passe 
de l’ombre à la lumière

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Un bien sur le devant de la scène immobilière, qui bat des records de fréquentation 
au moment des visites et qui explose tous les espoirs au niveau du prix, c’est possible 
avec 36himmo.com. Basée sur un principe d’enchères, la vente attire un large public 

prêt à jouer des coudes pour devenir l’heureux propriétaire.

De quelle manière s’effectue la prise 
de mandat pour vendre avec 36h-immo ?
A -  Sans exclusivité

B -  Avec exclusivité

C -  Sans signature de mandat

1 Comment le prix de vente fi nal 
est-il déterminé ?
A - En fonction des meilleures offres
B - À réception de la première enchère
C - Sur décision du notaire
 

3

2 Comment le prix de mise en vente 
est-il déterminé ?
A - Légèrement décoté
B - Au prix de marché
C - Supérieur à la valeur du bien

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Toutes les personnes ayant visité le bien
B - Tout internaute présent au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs agrémentés par le notaire

4

QUIZ

Quel participant le vendeur
a-t-il intérêt de privilégier ?
A - Le meilleur fi nancement
B - Le premier enchérisseur
C - Le premier inscrit pour la visite

6

Comment les visites du bien 
sont-elles organisées ?
A - Sur rendez-vous
B - En groupe selon un calendrier
C - Au fi l des appels

5 Comment les enchères se déroulent-elles ?
A - Dans une salle de vente
B - Au moment des visites
C - En ligne sur le site 36h-immo

7

Réponses page suivante…

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Toutes les personnes ayant visité le bien
B - Tout internaute présent au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs agrémentés par le notaire

Quiz - Vente interactive

De quelles garanties juridiques bénéfi cie 
la transaction ?
A - Un compromis de vente rédigé
     par le notaire
B - Un sous seing signé entre acquéreur 
     et vendeur
C - Pas de formalité particulière

8

Une maison de 94 m2 sur 490 m2 à Bétheny vient d’occuper 
le devant de la scène. Avec des enchères qui ont plus que 
doublé le prix de départ, Laure-Anne Nouvion, négociatrice 
à l’étude Ciret-Dumont et Lampson, revient sur cett e vente 
très convoitée que 36h-immo a hissée au sommet !  

En quoi la vente « 36h immo » est-elle une bonne
formule pour négocier un bien ?
Laure-Anne NOUVION : très en vue, cett e maison ne 
manquait pas d’atti  rer les acquéreurs avant son arri-
vée sur le marché… Au moment de régler la succes-
sion, la formule 36h-immo nous est apparue comme 
la soluti on idéale pour mener la négociati on. Vu que la 
maison nécessitait de gros travaux de remise en état, 
cela rendait son esti mati on assez diffi  cile. En eff et, 
avec 36h-immo, la valeur de marché se détermine en 
foncti on des off res des acquéreurs.

Comment expliquez-vous le succès des enchères 
pour cette maison de Bétheny ?
Laure-Anne NOUVION : dès la mise en vente de la 
maison, nous avons totalisé plus de 80 visites et nous 
avons inscrit 36 personnes pour parti ciper aux en-
chères. Ce succès, il repose sur la qualité de l’emplace-
ment du bien, la présence de nombreux services, son 
terrain en angle de rue, le tout à proximité du centre 
du village.

Comment se sont déroulées les enchères ?
Laure-Anne NOUVION : avec beaucoup de suspens 
puisque les off res se sont enchaînées en démarrant à 
100 000 € pour att eindre 261 000 € ! Sachant que 
les prix ont décollé durant les deux dernières heures 
de la phase d’enchères qui dure 36 heures. Compte 
tenu de l’envolée des prix, les acquéreurs « primo 
accédants » n’ont pu se positi onner car cela dépassait 
largement leur budget.

Pourquoi faut-il profi ter du contexte immobilier actuel 
pour vendre un bien avec « 36h immo » ?
Laure-Anne NOUVION : le contexte immobilier actuel 
s’avère très porteur pour les vendeurs. Comme la 
demande ne faiblit pas, les biens provenant de succes-
sions notamment se prêtent parfaitement au dispositi f 
36h-immo. Les candidats acquéreurs apprécient cett e 
forme de négociati on qui crée beaucoup d’émulati on.  
Cett e expérience avec la maison de Bétheny s’est 
révélée très concluante et l’étude envisage de com-
mercialiser d’autres biens via ce principe d’enchères 
immobilières en ligne.

Propos recueillis en avril 2021

AVIS D’EXPERT
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par Christophe Raffaillac

Vendez avec 36h-immo 
et votre bien passe 
de l’ombre à la lumière

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Un bien sur le devant de la scène immobilière, qui bat des records de fréquentation 
au moment des visites et qui explose tous les espoirs au niveau du prix, c’est possible 
avec 36himmo.com. Basée sur un principe d’enchères, la vente attire un large public 

prêt à jouer des coudes pour devenir l’heureux propriétaire.

De quelle manière s’effectue la prise 
de mandat pour vendre avec 36h-immo ?
A -  Sans exclusivité

B -  Avec exclusivité

C -  Sans signature de mandat

1 Comment le prix de vente fi nal 
est-il déterminé ?
A - En fonction des meilleures offres
B - À réception de la première enchère
C - Sur décision du notaire
 

3

2 Comment le prix de mise en vente 
est-il déterminé ?
A - Légèrement décoté
B - Au prix de marché
C - Supérieur à la valeur du bien

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Toutes les personnes ayant visité le bien
B - Tout internaute présent au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs agrémentés par le notaire

4

QUIZ

Quel participant le vendeur
a-t-il intérêt de privilégier ?
A - Le meilleur fi nancement
B - Le premier enchérisseur
C - Le premier inscrit pour la visite

6

Comment les visites du bien 
sont-elles organisées ?
A - Sur rendez-vous
B - En groupe selon un calendrier
C - Au fi l des appels

5 Comment les enchères se déroulent-elles ?
A - Dans une salle de vente
B - Au moment des visites
C - En ligne sur le site 36h-immo

7

Réponses page suivante…

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Toutes les personnes ayant visité le bien
B - Tout internaute présent au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs agrémentés par le notaire

Quiz - Vente interactive

De quelles garanties juridiques bénéfi cie 
la transaction ?
A - Un compromis de vente rédigé
     par le notaire
B - Un sous seing signé entre acquéreur 
     et vendeur
C - Pas de formalité particulière

8

Une maison de 94 m2 sur 490 m2 à Bétheny vient d’occuper 
le devant de la scène. Avec des enchères qui ont plus que 
doublé le prix de départ, Laure-Anne Nouvion, négociatrice 
à l’étude Ciret-Dumont et Lampson, revient sur cett e vente 
très convoitée que 36h-immo a hissée au sommet !  

En quoi la vente « 36h immo » est-elle une bonne
formule pour négocier un bien ?
Laure-Anne NOUVION : très en vue, cett e maison ne 
manquait pas d’atti  rer les acquéreurs avant son arri-
vée sur le marché… Au moment de régler la succes-
sion, la formule 36h-immo nous est apparue comme 
la soluti on idéale pour mener la négociati on. Vu que la 
maison nécessitait de gros travaux de remise en état, 
cela rendait son esti mati on assez diffi  cile. En eff et, 
avec 36h-immo, la valeur de marché se détermine en 
foncti on des off res des acquéreurs.

Comment expliquez-vous le succès des enchères 
pour cette maison de Bétheny ?
Laure-Anne NOUVION : dès la mise en vente de la 
maison, nous avons totalisé plus de 80 visites et nous 
avons inscrit 36 personnes pour parti ciper aux en-
chères. Ce succès, il repose sur la qualité de l’emplace-
ment du bien, la présence de nombreux services, son 
terrain en angle de rue, le tout à proximité du centre 
du village.

Comment se sont déroulées les enchères ?
Laure-Anne NOUVION : avec beaucoup de suspens 
puisque les off res se sont enchaînées en démarrant à 
100 000 € pour att eindre 261 000 € ! Sachant que 
les prix ont décollé durant les deux dernières heures 
de la phase d’enchères qui dure 36 heures. Compte 
tenu de l’envolée des prix, les acquéreurs « primo 
accédants » n’ont pu se positi onner car cela dépassait 
largement leur budget.

Pourquoi faut-il profi ter du contexte immobilier actuel 
pour vendre un bien avec « 36h immo » ?
Laure-Anne NOUVION : le contexte immobilier actuel 
s’avère très porteur pour les vendeurs. Comme la 
demande ne faiblit pas, les biens provenant de succes-
sions notamment se prêtent parfaitement au dispositi f 
36h-immo. Les candidats acquéreurs apprécient cett e 
forme de négociati on qui crée beaucoup d’émulati on.  
Cett e expérience avec la maison de Bétheny s’est 
révélée très concluante et l’étude envisage de com-
mercialiser d’autres biens via ce principe d’enchères 
immobilières en ligne.

Propos recueillis en avril 2021

AVIS D’EXPERT
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RÉPONSE A
Les propositions peuvent être inférieures aux attentes 
du vendeur. Celui-ci ne se trouve pas dans l’obligation 
de vendre dans n’importe quelle condition puisqu’il 
convient d’un prix de réserve, d’une valeur minimale 
à atteindre pour que la transaction puisse se conclure. 
En dessous de ce prix de réserve, le propriétaire 
peut refuser la vente. 

3

RÉPONSE B
Pour assurer une bonne présentation du bien et favoriser 
l’émulation entre acquéreurs, les visites se déroulent 
se façon groupée. Ce qui a aussi pour intérêt de ne pas 
trop déranger le propriétaire occupant.

5

RÉPONSE A
Il faut que le bien bénéfi cie d’un réel attrait et que les acqué-
reurs potentiels se retrouvent dans une situation propice 
à une bonne émulation. Pour cela, le notaire fi xe la première 
offre possible à un niveau de prix légèrement inférieur 
à la valeur de marché.

2

RÉPONSE C
Pour porter leurs offres, les acquéreurs agrémentés par 
le notaire doivent présenter une copie de leur carte 
d’identité, signer la demande d’agrément (qui décrit le bien 
et indique les conditions générales) et idéalement fournir 
un plan de fi nancement. À partir de ces éléments, le notaire 
peut fournir à l’acquéreur potentiel des identifi ants pour 
se connecter à la plateforme 36h-immo.com.

4

RÉPONSE A
La vente 36h-immo permet de choisir 
l’acquéreur par rapport à la qualité
de son plan de fi nancement  et pas 
seulement au regard de la meilleure
offre de prix.

6

RÉPONSE C
La vente s’effectue de façon digitalisée au cours des 
36 heures prévues pour porter les offres. Toutes les 
propositions s’affi chent en direct sur le site 36h-immo.com
et chacune se voit augmentée du montant du pas 
d’enchères.

7

Vous avez de 6 à 8 bonnes réponses
Vous maîtrisez tout le mécanisme et pouvez contacter votre notaire 
ou le service 36h-immo au 05 55 73 80 02 pour vendre votre bien 
aux enchères.

Vous avez de 3 à 5  bonnes réponses
Vous possédez déjà quelques notions qui pourront être complétées 
en découvrant le site www.36h-immo.com

Vous avez de 0 à 2 bonnes réponses
Vous gagnerez à nous appeler au 05 55 73 80 02 pour être bien 
informé, et sûrement que vous n’hésiterez pas à confier la vente de 
votre bien aux enchères à l’équipe 36h-immo !

VOTRE SCORE  

RÉPONSE A
Le notaire s’assure que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urbanisme sont en conformi-
té, 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.

8

RÉPONSE B
Le bien vendu avec 36h-immo bénéfi cie d’un large plan 
de communication sur les sites immobiliers, dans la 
presse spécialisée et sur les réseaux sociaux. Pour que 
le produit profi te d’une réelle primeur sur le marché, 
il convient de signer un mandat avec exclusivité.

VENTE - Digitalisée

RÉPONSES

Totalisez le nombre de bonnes réponses et découvrez
votre profil de vendeur avec 36h-immo :

 16
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1

RÉPONSE A
Les propositions peuvent être inférieures aux attentes 
du vendeur. Celui-ci ne se trouve pas dans l’obligation 
de vendre dans n’importe quelle condition puisqu’il 
convient d’un prix de réserve, d’une valeur minimale 
à atteindre pour que la transaction puisse se conclure. 
En dessous de ce prix de réserve, le propriétaire 
peut refuser la vente. 

3

RÉPONSE B
Pour assurer une bonne présentation du bien et favoriser 
l’émulation entre acquéreurs, les visites se déroulent 
se façon groupée. Ce qui a aussi pour intérêt de ne pas 
trop déranger le propriétaire occupant.

5

RÉPONSE A
Il faut que le bien bénéfi cie d’un réel attrait et que les acqué-
reurs potentiels se retrouvent dans une situation propice 
à une bonne émulation. Pour cela, le notaire fi xe la première 
offre possible à un niveau de prix légèrement inférieur 
à la valeur de marché.

2

RÉPONSE C
Pour porter leurs offres, les acquéreurs agrémentés par 
le notaire doivent présenter une copie de leur carte 
d’identité, signer la demande d’agrément (qui décrit le bien 
et indique les conditions générales) et idéalement fournir 
un plan de fi nancement. À partir de ces éléments, le notaire 
peut fournir à l’acquéreur potentiel des identifi ants pour 
se connecter à la plateforme 36h-immo.com.

4

RÉPONSE A
La vente 36h-immo permet de choisir 
l’acquéreur par rapport à la qualité
de son plan de fi nancement  et pas 
seulement au regard de la meilleure
offre de prix.

6

RÉPONSE C
La vente s’effectue de façon digitalisée au cours des 
36 heures prévues pour porter les offres. Toutes les 
propositions s’affi chent en direct sur le site 36h-immo.com
et chacune se voit augmentée du montant du pas 
d’enchères.

7

Vous avez de 6 à 8 bonnes réponses
Vous maîtrisez tout le mécanisme et pouvez contacter votre notaire 
ou le service 36h-immo au 05 55 73 80 02 pour vendre votre bien 
aux enchères.

Vous avez de 3 à 5  bonnes réponses
Vous possédez déjà quelques notions qui pourront être complétées 
en découvrant le site www.36h-immo.com

Vous avez de 0 à 2 bonnes réponses
Vous gagnerez à nous appeler au 05 55 73 80 02 pour être bien 
informé, et sûrement que vous n’hésiterez pas à confier la vente de 
votre bien aux enchères à l’équipe 36h-immo !

VOTRE SCORE  

RÉPONSE A
Le notaire s’assure que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urbanisme sont en conformi-
té, 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.

8

RÉPONSE B
Le bien vendu avec 36h-immo bénéfi cie d’un large plan 
de communication sur les sites immobiliers, dans la 
presse spécialisée et sur les réseaux sociaux. Pour que 
le produit profi te d’une réelle primeur sur le marché, 
il convient de signer un mandat avec exclusivité.

VENTE - Digitalisée

RÉPONSES

Totalisez le nombre de bonnes réponses et découvrez
votre profil de vendeur avec 36h-immo :

2

3Peut-on acheter ou vendre un bien 
pendant le divorce ?
Votre notaire ne pourra que vous conseiller de ne pas 
acheter un bien alors que vous êtes en train de divorcer. 
En effet, quand on est marié sous le régime de la com-
munauté de biens, la communauté dure tant que dure 
le mariage. Jusqu’à ce que le divorce soit prononcé, 
les biens achetés par l’un des deux époux peuvent être 
considérés comme communs et devront donc être par-
tagés. Afin d’éviter toute complication, attendre que la 
procédure soit terminée semble plus sage.
Vendre un bien immobilier commun pendant le divorce 
est également une pratique courante. Faut-il réellement 
s’empresser de vendre en pensant échapper au droit de 
partage de 1,8 % en 2021 (calculé sur l’actif net de com-
munauté = valeur des biens - les dettes) ? La question 
semble aujourd’hui tranchée avec une réponse minis-
térielle du 1er septembre 2020 précisant : «le produit de 
la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus 
dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la 
convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble 
des biens communs ou indivis du couple» (Rép. min. 
n° 10159, JOAN 1er sept. 2020). Le risque encouru en 
cas de non respect s’appelle un redressement fiscal !

Le « casse-tête » du divorce :
partager les biens du couple

Pour un couple marié sous le régime de la communauté, le divorce entraîne la liquidation 
du régime matrimonial et le partage des biens. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne 

les modalités au travers de trois cas concrets.

Comment faire quand un des époux sou-
haite conserver la résidence principale ?
La résidence principale (ou un autre bien de la commu-
nauté) peut être attribuée à l’un des époux au moment 
du partage. C’est souvent le cas lorsque le couple a des 

1Quels sont les biens à partager au 
moment de liquider la communauté ?
Quand les époux choisissent de divorcer par consen-
tement mutuel sans juge, il faut établir une convention 
entre les deux parties, comprenant un état liquidatif 
du régime matrimonial. Ainsi, si vous avez des biens 
immobiliers (maison, appartement...), l’intervention de 
votre notaire sera obligatoire car la liquidation portera 
sur des biens soumis à publicité foncière au service des 
impôts. Précisons que le partage ne concerne que les 
biens et les dettes en commun. Les biens propres ne 
sont pas partagés ; chaque époux reprend alors les 
biens qu’il possédait. Pour que votre notaire puisse 
rédiger son acte, il faudra lui fournir certains éléments :
- titres de propriété de chaque bien immobilier ainsi 

que son évaluation,
- cartes grises des véhicules,
- relevés de comptes,
- les emprunts en cours avec les tableaux d’amortis-

sement...
À noter également qu’il faudra fournir une lettre de 
désolidarisation de votre banque dans le cas où un 
seul reprendrait le prêt immobilier en cours. Il s’agit 
de désengager le conjoint, puisque lorsque les époux 
contractent un prêt immobilier ensemble, ils sont 
considérés comme solidaires. Si un des conjoints 
n’est plus en mesure de faire face à ses échéances 
de remboursement, l’autre devra rembourser la totalité 
de l’emprunt. Une demande doit donc être adressée 
auprès de l’établissement prêteur pour demander la 
désolidarisation du prêt pour que le principe de soli-
darité soit annulé.

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.

enfants et qu’il souhaite les perturber le moins possible 
en vendant la maison de leur enfance. Un des parents 
conserve alors le bien. En contrepartie, il aura l’obligation 
de racheter la moitié de la maison ou de l’appartement 
de son conjoint c’est-à-dire 50 % de sa valeur. Cette 
opération financière est appelée un rachat de soulte. 
Le montant de la soulte correspond alors à la valeur de 
la part de rachat de la maison. La détermination de la 
soulte va varier, selon que vous avez ou non un prêt en 
cours (qui aurait été contracté pour l’achat du bien). Votre 
banque doit alors vous fournir le tableau d’amortissement 
pour connaître le capital restant dû sur le prêt. Vous avez 
alors tous les éléments pour calculer le montant de la 
soulte à verser afin de devenir seul propriétaire. La for-
mule est la suivante : montant de la soulte = (valeur de la 
maison / 2) - (montant du capital restant dû sur le prêt / 2).
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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, COSSARD MARTIN DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704
Tél. 03 25 82 66 55 - Fax 03 25 82 66 59
offi ce30vh@notaires.fr

Me Pascal DUBOST
48-50, Boulevard du 14 Juillet
Tél. 03 25 80 58 65 - Fax 03 25 76 09 86
pascal.dubost@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

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'intégralité des annonces sur

SÉLECTION 
D’ANNONCES IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

BIENS IMMOBILIERS À VENDRE

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 cen-
tral gaz propane, huisseries dble vitrage. 72 000 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,88 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-193063. Une maison 
à rénover comprenant : entrée, cuis, séj, 5 ch, sde. 
Gge attenant et Cour derrière.  42 800 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € soit 7 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-75723. Maison anc offrant 6 
pièces principales dt cuis aménagée, séj, 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. 10043-388696. Centre 
village, proche ESSOYES, maison de village à réno-
ver comprenant : Cuis, séj av chem, ch ou sal, sdb, 
wc. A l'étage : couloir, 2 ch et grenier. Cave en 
dessous, cour intérieure av grange et cuis d'été. 
L'ensemble sur 229m², clos de murs.  47 700 € 
44 500 € + honoraires de négociation : 3 200 € soit 7,19 % charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 10043-369959. Maison de carac-
tère à rénover comprenant au rdc: cuis, séj chem, sal chem, ch, 
sde, sdb, wc. A l'étage: couloir, 3 ch et grenier. 2 remises en retour, 
grange en vis à vis av gge et remise, bûcher. Cour et jardin intime 
493m². Parquet à l'étage et au rdc, bcp de charme. 82 000 € 
77 500 € + honoraires de négociation : 4 500 € soit 5,81 % 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, salon 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

ESSOYES - Réf. 10043-79526. CENTRE BOURG 
- Maison d'hab compr:  1ère partie: cuis, séj, ch, sde, 
wc, grenier. Seconde partie: entrée, à l'étage: cuis 
ou buand, 3 ch, sde, wc. 2 garages, cave, remise, 
cour int, huisseries en dble vitrage, chauf électrique, 
cour int. L'ensemble sur 290m². 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10043-
377417. Terrain de loisirs non viabilisé d'une 
surface de 2355m².  13 000 € 

12 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € soit 8,33 % charge acquéreur

Me J. LAPIERRE
etude.lapierre@notaires.fr

BERNON - Réf. 10063/116. A proximité de 
CHAOURCE, Maison séparée d'un porche, compr au 
rdc: 1ère partie: cuis, Salon, 2 ch, sdb, wc. 2e partie: 1 ch 
ou salon, 1 ch à four av escalier menant au 1er étage. 
1er étage: Pigeonnier, 1 gde pce. Grange. Terrain. Le 
tout sur 890 m2Classe énergie : G 63 300 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € soit 5,50 % charge acquéreur
CHAOURCE - Réf. 
10063/794. EN PLEIN 
CENTRE DE CHAOURCE, à 
30KM de TROYES et 20KM 
de TONNERRE, une maison 
à usage d'habitation com-
posée : entrée, cuisine, sàm, 
1 che, salle de bains, xc. 
A l'étage : une pièce avec 
un point d'eau, 3 ch. Cave. 
Grange. Terrain 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

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

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

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

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

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

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

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10063/1117. IDÉAL 
INVESTISSEUR, Chemin des pêcheurs, appt type F1 bis, 
au 2e étage de la copropriété, compr: Entrée, salon av 
balcon, cuisine, sdb avec WC. Cave et un emplacement 
pour voiture.Copropriété de 200 lots, 905 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C 26 625 € 

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

BAR SUR SEINE 
- Réf. 10063/1116. IDÉAL 
INVESTISSEUR. Chemin des 
pêcheurs, appt type F2, au 2e 
étage de la copropriété, compr: 
Hall d'entrée, dégagt av nbreux 
rangts, gd placard, sdb, wc, 
cuis, séj, ch, loggia donnant à 
l'arr du bât sans vis à vis. Cave 
et 1 emplact voit.Copropriété 
de 200 lots, 1897 € de charges 
annuelles. 52 750 € 

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

BAR SUR SEINE - Réf. 10063/1128. Maison de 
148 m² avec cour et gge, à proximité de tous commerces. 
Maison sur vaste cave compr: Au rdc: une entrée, un 
salon, un séj, une cuis à aménager avec une terrasse, une 
sde. Au 1er étage: 3 gdes ch, dont 2 en enfilade, une sdb. 
Au 2e étage: gde pce isolée. 147 000 € 

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

CHERVEY - Réf. 10063/1129. Au centre d'une commune 
viticole. Une maison d'habitation comprenant : Au rdc : 1 cuis, 
1 sal, 1 ch, salle d'eau av WC. A l'étage : grd palier, une ch. 
Grenier. Cave. Petite cour devant. parking.  50 055 € 

47 000 € + honoraires de négociation : 3 055 € soit 6,50 % charge acquéreur



Se
ct

eu
r

 20 Continuez votre recherche sur 

Barsequanais • Bar sur Aubois • Romilly sur Seine/ Nogent sur Seine

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

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

BOURGUIGNONS - Réf. 10361/1643. 
Maison en pierre de 140 m2 à aménager, 
2 pièces au rdc, à l'étage : 4 chambres, wc, 
lavabo. Grange, garages. Sur 630 m² de ter-
rain. Toiture et fenêtre PVC rénovées. Classe 
énergie : DPE exempté 86 460 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 4 460 € soit 5,44 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE 
- Réf. 10361/1650. 
CENTRE VILLE - 
Immeuble à restaurer de 
96 m2, local commercial 
au rdc, cour intérieure 
avec wc et lavabo. 
A l'étage : 3 pièces. 
Grenier aménageable. 
La toiture est en bon 
état. Classe énergie : 
DPE vierge 32 100 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € soit 7 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1655. 
Parcelle de jardin d'une surface de 499 m2, 
bien entretenue et clôturée, avec un puits, au 
Cortil des Prés. 4 500 € 
2 500 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 80 % charge acquéreur

CHAPPES - Réf. 1036102/1657. Belle Maison 
de Caractère 113 m² sur terrain 2133m² : - entrée, 
cuis, salon, sàm, 3 chbres, SDB, WC, SDE Cave, 
Grenier, Dépendance avec Préau, Salle de jeux, 
garage. Classe énergie : DPE vierge 223 450 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 450 € soit 3,93 % charge acquéreur

MACEY - Réf. 1036102/1607. PAV DE PP sr 
ss-sol de 79m² sur 684m² : - entrée ac pld, cuis, séj/sal 
ac chem, 2 ch, sde, wc, rangement, - ss-sol av pce gge, 
cave, Chauffage élec. Classe énergie : E 171 950 € 

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

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 
1036102/1587. MAISON PP 103m², STUDIO 37m2 
sur 2968m² : - Maison : cuis., séjour avec insert, sal, 
2 ch, sdb, wc, - Studio : pièce vie avec cuis, 1 ch, SDE 
wc, - 2 dép, 1 garage. 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. 10379/430. Au 
centre ville, une charmante maison de ville 
d'env 325 m² clos de murs et donc sans vis à vis: 
véranda, 2 ch au rdc, bureau, séj avec chem, 
cuis aménagée équipée. 1er étage: 4 ch avec 
sdb et sde. 2ème étage: 2 ch av sde et une pce 
d'env 47 m². Gge et dépend.Classe énergie : D

220 000 €  (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, salon et une pce palière pouvant servir 
de bureau. 2e étage : grenier aménageable. Terrain 
plat de 1183 m² clôturé avec ses dépend.Classe éner-
gie : DPE vierge 75 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 10379/476. Charmante maison de 
village en pierre d'environ 113 m² comprenant 1 cuis 
moderne ouverte sur la sàm d'environ 29 m², un spa-
cieux séj av parquet massif de 31 m² et 1 sdb av wc. 
2 ch, bur et dress. Carport et terrasse couverte.Classe 
énergie : D  75 000 €  (honoraires charge vendeur)

LONGCHAMP SUR AUJON - Réf. 
10379/480. Cette maison de vacances vous séduira 
par son environnement au bord de la rivière, ses 
rénovations mettant en valeur le cahet du bois et 
de la pierre et ses dépendancesClasse énergie : F

197 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLE SOUS LA FERTE - Réf. 
10379/481. CALME - Maison de village de 56 m² 
comprenant cuisine, séjour salle d'eau avec wc, 1 
ch, un grenier, terrasse couverte, terrain de 100 
m² et un garage de 15 m².Classe énergie : DPE 
vierge 33 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 10379/471. CALME - Terrain 
arboré et plat à bâtir de 5000 m² comprenant 
déjà plusieurs garages. Possibilité de découper 
en plusieurs lots et de faire construire au moins 
4 pavillons sur 1000 m² chacun. Cette parcelle se 
situe dans une zone pavillonnaire et serait viabi-
lisable facilement.

63 000 €  (honoraires charge vendeur)

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. 
51081/122. Grand terrain clos, 
parfaitement plat : de 2861 m²

26 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/602. Sur le territoire 
de Chavanges: Une parcelle 
de bois.

4 770 €  (honoraires charge vendeur)

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

10 000 €  (honoraires charge vendeur)

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Il est, à ce titre, 
un intermédiaire 
de choix 
entre les vendeurs 
et les acquéreurs

Le notaire est un professionnel 
du droit immobilier

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

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

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. 10377/699. Appartement 
de type 4 d'une surface de 79.36m2 au 1er 
étage avec ascenseur : séjour salon donnant 
sur loggia, cuisine meublée, 2 chambres, 
salle de douche, wc. double vitrage Pvc avec 
volet roulant électrique. Emplact proche 
centre ville. Box de garage. budget prévi-
sionnel de 2779 €/an y compris chauf, ascen-
seur, eau chaude et froide.Copropriété de 
342 lots Classe énergie : C

136 801 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/695. Proche ts com-
merces secteur CUBE, magnifique appt de type 
5. Au 1er étage dans une copropriété sécuri-
sée. Cuis équipée contemp, loggia, séj salon 
donnant sur balcon, 3 ch dt 1 suite parentale 
avec sdd privative et accès balcon, sdd, wc. 
Cave, gge.Copropriété de 50 lots, 3200 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E

230 000 €  (honoraires charge vendeur)

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 
TM/18. Maison de 1938 offrant de beaux 
volumes compr 3 ch, gd séj salon avec chem, 
cuis aménagée. Grenier aménageable. cave, 
garages. dble vitrage, chauf central au fuel 
et sanitaires neufs.Classe énergie : DPE vierge

80 200 €  (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 tota-
lité 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, 
appartement type 4 
de 92 m2 neuf. Cave 
et Garage fermé.
Copropriété de 570 
lots, 200 € de charges 
annuelles. Classe 
énergie : D

155 000 € 

MAISON

STE SAVINE - Réf. 10010/273. Quartier ''Cité SNCF'', 
ds petite rue perpendiculaire à l'avenue, maison 1930 à 
rafraichir et à redistribuer au 1er étage comprenant : rdc : cuis 
ouverte aménagée et équip, salle de séjour, sdb + douche et 
wc. A l'étage : 3 ch en enfilade et petit bur. Atelier sur le coté.
Classe énergie : E  140 000 €  (honoraires charge vendeur)

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

BAR SUR SEINE - Réf. 10010/269. 39 rue du professeur 
Paul Portier, local professionnel 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, TROYES, dans le 
bouchon, zone de 1ère com-
mercialité, dans immeuble en 
maçonnerie, local commercial 
ou professionnel de 99.09 m² 
avec cave et 2e sortie par rue 
de la Vicomté comprenant 
: 3 bureaux, 2 sanitaires, un 
accueil et une cuisinette. 
Classe énergie : E

180 000 € 

TERRAIN À BÂTIR

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

300 000 € + honoraires de négocia-
tion : 13 200 € soit 4,40 % charge acquéreur

APPARTEMENTS

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 cuisi-
nette. lit de 90 en mezz. wc sur le palier.Copropriété 
de 5007 lots. Classe énergie : D  

95 000 €  (honoraires charge vendeur)
Paris 16e (75) - Réf. 
10010/274. PARIS 16ème, 
Quartier Trocadéro - Parc 
de Passy, rue calme, dans 
immeuble hosmannien, 
appartement traversant 
de 94 m², type 4, 2 ch, 
situé au 4e étage.Classe 
énergie : DPE vierge

1 280 000 €  
(honoraires charge vendeur)

https://www.diagamter.com/recherche-diagnostiqueur-immobilier/10000
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SCP JONQUET, CHATON et de CLARENS-JONQUET
11 rue Paul Dubois - BP 60278 - 10006 TROYES CEDEX

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

CRENEY PRES TROYES - Réf. 10376/981. 
UNE MAISON avec un garage sur un terrain de 554 m² 
se composant rez de chaussée : entrée, chambre ou 
salon, salle à manger, cuisine, dégagement à usage de 
buanderie, salle d'eau, wc, chambre, chaufferie. 1er 
étage: grenier aménageable. Un garage et une cave. 
Des travaux sont à envisager : lattage de la toiture, 
isolation, électricité, papiers peints. Classe énergie : 
DPE vierge

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

TROYES - Réf. 10376/847. Idéalement situé au coeur 
du quartier 1er MAI, et bénéficiant d'un accès sur 2 rues et 
d'un quai de déchargement: CET IMMEUBLE actuellement 
à usage de bureaux peut être également destiné à l'hab. 
ou en bât de stockage. Libre, d'une surface totale de 580 
m² sur 3 niveaux et ssol et parkings extérieurs, ce bât se 
compose rdc: Entrée, surface de stockage (transformation 
possible), une pce. 1er étage: palier desservant 6 bureaux, 
cuis, wc. (Transformation possible). 2ème étage: salle de 
réunion, espace cuis, réserve (Transformation possible). 
Sous sol: réserve, chaufferie Monte charge chauf: PAC AIR/
AIR Chauffe eau standard à accumulation VMC. Classe 
énergie : D

390 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 2,63 % charge acquéreur

SOMMEVAL - Réf. 10376/983. Sur un terrain de 3975 m², cette maison 
construite en craie et brique bénéficie d'une grange à usage de gge et ate-
lier avec grenier. La maison se compose au rdc: gde cuis aménagée et équi-
pée (34 m²), arr cuis, salon séj de 60 m² traversant, bénéficiant de 2 terrasses 
exposé S/O, superbe poêle alsacien, ch, wc, sdb et douche, buand avec pla-
cards, une seconde ch avec placards aménagés. 1er étage : très beau salon 
de détente, wc, ch, sde et autre ch avec sde privative. La grange est divisée 
en gge, atelier, grenier. Surface hab: 300 m² Terrain 3975 m² Toiture neuve, 
chaudière récente, exc état général. Classe énergie : C

350 000 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 4,48 % charge acquéreur

OFFICE VICTOR HUGO, COSSARD MARTIN DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704 - 10001 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 82 66 55 ou 03 25 82 66 56 - office30vh@notaires.fr 
negociation.10059@notaires.fr

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

149 500 €  (honoraires charge vendeur)

CHAPPES - Réf. 10378/962. Maison d'une 
surface d'env 130m² entièrement refaite, lumi-
neuse en bord de Seine compr : Au rdc : cuisine 
équipée, salon-séjour donnant sur véranda, 
1 ch, sd'eau, wc, garage, cellier, Au 1er : 2 ch, 
sd'eau, wc, grenier. Terrain de 373m², petite 
dépendanceClasse énergie : E

247 000 €  (honoraires charge vendeur)

G E R A U D O T 
- Réf. 10378/963. 
Maison à rénover 
avec dépendances 
sur un terrain de 
1959m². Classe éner-
gie : DPE vierge

74 560 €  
(honoraires charge vendeur)

LA CHAPELLE 
ST LUC 
Réf. 10378/968. Maison 
d'une surface d'env 
110m² compr au rdc: 
entrée, salon séj avec 
poele à bois, cuis équi-
pée, wc, une ch. Au 1er 
étage: palier: 3 ch dont 
une avec sde, sdb, dres-
sing. Dépend de 35m² 
compr: une pce à vivre 
avec cuis, sde avec wc 

Sous sol, beau terrain de 1304m². Classe éner-
gie : E 252 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

210 800 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY STE SYRE - Réf. 10378/967. Maison 
d'une surf d'env 140m², entièrement rénovée av 
piscine int. Rdc: véranda, cuis semi ouverte sur 
salon séj avec poêle à pellets, wc, buand, sdb et de 
douche, 4 ch dt 1 en mezz, pce de 35m², sde, wc, 
Ssol complet avec wc. Piscine couverte de 9.5x4.5. 
Terrain de 741m².Classe énergie : E

254 000 €  (honoraires charge vendeur)

ROSIERES PRES TROYES - Réf. 
10378/969. Maison de ppied d'une surface de 102m² 
compr: entrée, salon séj de 35m², cuis équip, sde, wc, 
2 ch, gge de 28m² (pouvant être transformé en ch déjà 
plaqué, isolé), combles aménageables Abri de jardin, 
terrain de 838m² Bien située à proximité des écoles et 
des commerces. Classe énergie : C 267 000 € 

255 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,71 % charge acquéreur

ROUILLY ST LOUP - Réf. 10378/936. 
Maison d'une surface d'environ 102m² comprenant : 
Au rdc : entrée, sd'eau av wc, cuisine équipée, salon, 
1 ch A l'étage : entrée, cuisine, sdb, sal-séj, 2 ch, wc 
Grenier aménagé de 75m² Cave, gge, 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. 
10378/947. Maison sur vide sanitaire (pour stockage), 
av un gge compr: Au rdc: entrée, sal séj av insert, cuis 
équip, 3 ch, une sdb douche, une sde, wc Au 1er étage: 
pce à terminer (90m² supplémentaires) elle est isolée et 
av une dalle béton Terrain de 714m². Classe énergie : D

272 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10378/959. Maison d'une surface d'environ 
123m² comprenant : Au rdc : entrée, cuisine 
équipée ouverte sur sal-séj, sdb, buanderie, 1 
ch, un wc Au 1er : palier, 3 ch, salle d'eau Double 
garage , terrain de 756m². Classe énergie : D

284 160 €  (honoraires charge vendeur)

VAUCHASSIS - Réf. 10378/955. Maison 
d'une surface 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 MESMIN - Réf. 10378/970. Terrain à bâtir 
d'une surface d'environ 7798m² 115 432 € 

109 000 € + honoraires de négociation : 6 432 € soit 5,90 % charge acquéreur
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Brienne Le Château/Région des Lacs

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. 
918M. Limite St Julien, 
au calme, Proche Etang, 
Maison anc 105m² (pp 
+ étage): Véranda d'en-
trée, entrée, couloir, 
gde ch, sdb, wc, cuis 
amngée semi éqpée, 
cave, qqs marches sur 
pce de vie dble (poêle 
à bois). A mi niveau: 
ch parquetée aména-
gée. Au grenier: pce 
en mezz, pte pce avec 
placard. Chaufferie. 
Gge non attenant. 
Terrasse. Terrain clos 
arboré 403m². Dble 
vitrage PVC nf. Classe 
énergie : E

164 850 € 
157 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 850 € soit 5 % charge acquéreur

VAUCHASSIS - 
Réf. 1001M. Forêt d'Othe, 
Maison ancienne années 
30: entrée desservant 
sde récente aménagée, 
dégagt, placd, gd sal pla-
cards, gd séj placards, gde 
cuis aménagée donnant 
sur terrasse, wc, accès cave. 
Etage: dégagt desservant 
sdb à rénover, 2 gdes ch dt 
1 av accès grenier, exten-
sion à terminer d'isoler et 
aménager. Fenêtres DV 
PVC et volets roulants élec. 
Gde dépend non atte-
nante transformable en 
hab, ou idéale artisan, av 
fosse. Chauf central fuel et 
bois. Terrain clos et arboré 
1743m², divisible en 2 pro-
priétés. 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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 composée : 
entrée sur grde cuis nue, 
pièce intermédiaire des-
servant bureau, séjour 
av cave, dgt, ch. Gge 
indépendant av grenier 
aménageable. Grange 
indépendante. Terrain 
clos arboré 628m². Autre 
terrain non attenant 
possible de 394m² et 
2361m² en sus du prix.
Classe énergie : DPE 
vierge 95 400 € 

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

charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

ONJON - Réf. 
987M. Proche PINEY, 
Anc longère rénovée 
PP : entrée sur grande 
cuis nue, bur, wc, gde 
buand avec accs cave 
voûtée, pièce de vie 
avec poêle à bois, gde 
sde, chbre. Etage : 
grenier aménageable. 
Dépendces. Terrain clos 
arboré 1241m². Classe 
énergie : DPE vierge

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 
anc rénovée pour 
partie 84m² : entrée 
sur sal av chem, cuis 
aménagée, ch, sde wc 
suspendus. Etage par 
escalier meunier : 2 
ch. Grange attenante. 
Terrain clos arboré 444 
m². Classe énergie : 
DPE vierge 95 400 € 
90 000 € + honoraires 
de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

BREVONNES 
- Réf. 998T. Proche 
des lacs de la forêt 
d'orient et Piney, 
tous commerces, 
Parcelle de terrain 
à bâtir 5314m².

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

soit 6 % charge acquéreur

MATHAUX - 
Réf. P1005T. Proche 
des lacs de la forêt 
d'Orient, Parcelle 
de 394m² ou 
2361m², ou la tota-
lité, constructible, 
à 12 €/m² hors 
frais de notaire 
soit 36.300 € négo 
incluse (3.300 € 
TTC).

36 300 € 
33 000 € + honoraires 
de négociation : 3 300 € 
soit 10 % 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. MALE. Dans immeuble rési-
dentiel. Un appartement sis au 
3ème étage, de type 4, compre-
nant une entrée, un dégagement, 
une cuisine, un salon-séjour, deux 
chambres, une salle de bains, WC, 
une penderie, un rangement, 
une loggia ou séchoir, un balcon. 
Vendu avec une cave en sous-sol.
Classe énergie : D

63 600 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 600 € soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 7,20 % charge acquéreur

VENDEUVRE  
SUR BARSE 
Réf. LET. CALME - Une maison 
d'habitation cpt : au rdc : cui-
sine, salle de bains, séjour. Au 1er 
étage : palier, deux chambres. Au 
2e étage : une grande pièce. Cave 
sous partie. Garage. Cour avec 
appentis. Classe énergie : DPE 
vierge

51 940 € 
49 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 940 € soit 6 % charge acquéreur

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

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE  
SUR BARSE 
Réf. DEMOU. UNE MAISON 
D'HABITATION comprenant : - Au rez 
de chaussée : une cuisine, trois pièces, 
salle de bains et water-closets - Au 
premier étage : une cuisine équipée, 
arrière cuisine, salle à manger avec 
cheminée et terrasse, deux chambres, 
un bureau, salle de bains et water-
closets. Chauffage : chaudière bois 
et chaudière fuel Garage attenant 
et buanderie Petite grange à usage 
de local bois Cour - Cour commune.
Classe énergie : E 104 360 € 

100 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 360 € soit 4,36 % 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 ch S-sol divisé en Garage, cel-
lier et chaufferie - Cour devant la 
maison - Verger et Terrain autour-
Classe énergie : F 106 000 € 

100 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE  
SUR BARSE 
Réf. CHE. CALME - UNE MAISON 
d'HABITATION cpt au rdc : entrée, 
s à m avec cheminée et insert, 
bureau, cuis et véranda, wc/lave-
mains. Au 1er palier, s d'eau avec 
sanibroyeur, 2 chambres. Grenier 
sur le dessus. Cave sous partie - 
Petit Jardin UNE REMISE/GRANGE 
située passage de la Halle. Classe 
énergie : D 110 300 € 

105 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 300 € soit 5,05 % charge acquéreur

VENDEUVRE  
SUR BARSE 
Réf. TRA. Une maison d'habita-
tion 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 négocia-
tion : 5 750 € soit 5,23 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 938M. Maison 
ancienne à restau-
rer 121m2 + grenier 
aménageable : PP + 
étage : Entrée desser-
vant 4 pièces, cuisine, 
sdb, wc buanderie 
+ étage. Terrain 
2974m² clos arboré. 
Dépendances. Chauf 
central. Classe éner-
gie : 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 
énergie : DPE 
vierge

210 000 € 
200 000 € + honoraires 
de négociation : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

LES 
GRANDES 
CHAPELLES 
Réf. M1002T. 
Nord de TROYES, 
LES GRANDES-
CHAPELLES, par-
celle de terrain à 
bâtir non viabilisée 
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

TROYES - Réf. 957A. 
Proche CV, gde copro., 6e 
ascr, appt T4 traversant 
à rénover : entrée placd, 
cuis nue, salon séjour par-
queté s/ balcon, dgt, 2 ch 
parquetées s/ balc., sdb, 
wc. Cave. Classe énergie : 
D 93 280 € 
88 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 280 € soit 6 % charge acquéreur

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

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

BRIENNE LE CHATEAU 
Agréable Pavillon T5 d'envi-
ron 100 m² comprenant au 
rdc grd séjour avec cheminée 
fermée, cuisine aménagée 
et équipée, bureau, wc ; A 
L'étage 3 Ch, sdd, WC. Sous 
sol Total, Garage, Cabanon de 
Jardin. Portail Electrique av 
Visiophone.Classe énergie : F
129 000 €  (honoraires charge vendeur)

PRECY ST MARTIN - Réf. 
780. Maison de plain pied compr: 
vaste entrée, cuis aménagée et 
équipée, sal séj, couloir av placd, 
3 ch av placds, sdb (douche et bai-
gnoire), wc. Ssol sur l'ensemble de 
la maison comp en un gd dégagt, 
cuis d'été, une ch, gge, cave chauf 
central au fuel gde dépendClasse 
énergie : F 166 000 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 3,75 % charge acquéreur

BRIENNE LE CHATEAU 
Fond de commerce, pressing, d'une sur-
face de 60 m² env, disponible, propose 
les services de Blanchisserie, pressing, 
Mondial Relay. Poss de développer la 
retouche. Matériel en place: 1 machine 
''AQUA'' sèche linge gaz, 1 machine IPSO, 
1 table de détachage 1 poste repassage 
complet ''PONY'' 1 machine standard 8 
kgs. 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

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 cuisine aménagée, salle 
d'eau et wc.  Copropriété de 77 lots, 
380 € charges annuelles.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
BOUILLY - Réf. 10369/275. 
CENTRE - Longère de caractère. 
Entrée, spacieuse pièce de vie, cuis 
ouverte sur SAM, cellier, chb paren-
tale av s/bains, WC. Etg: 4 chbr, 
s/d'eau, WC. Possibilité d'agrandir 
et diviser en 2 parties. Ter 1833m2 
boisé.Classe énergie : C  297 870 € 
285 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 870 € soit 4,52 % charge acquéreur

CHAMOY - Réf. 
10369/231. Maison ancienne 
à rénover, entrée, cuisine, 
salle à manger, chambre, s/
bains, WC. Garage dans 
grange attenante. Terrain 
1048m².Classe énergie : DPE 
vierge

99 200 € 
95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 200 € soit 4,42 % charge acquéreur

JEUGNY - Réf. 10369/31. 
Terrain à bâtir, non viabilisé. 
Lot n°1 = 21a 84ca.

33 920 € 
32 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 920 € 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
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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

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

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

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

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

SEZANNE - Réf. 043/1378. 
Maison de 91 m², rdc: cuis ouverte 
sur sàm, salon, une ch, placd, sdb 
et wc. A l'étage: 2 ch dont une av 
point d'eau, grenier. Un bât atte-
nant à usage d'atelier et de gge. 
Terrasse et jardin clos devant et 
derrière la la maison.Classe éner-
gie : DPE vierge 116 050 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 050 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1404. 
1 maison compr au rdc: Entrée, 
wc, 2 ch, sal, cuis av poêle à bois, 
dégagt, sdb et chaufferie buand, 
véranda. A l'étage: palier, une ch, 
1 bur. Cour av 2 granges et ate-
lier attenant av grenier. Jardin 
derrière. Cave. Tout à l'égout.
Classe énergie : D 142 400 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € 

soit 5,48 % charge acquéreur

GAYE - Réf. 043/1413. 
Pavillon comprenant au 
rez de chaussée : entrée, 
salon séj, cuisine, couloir 
desservant trois chambres, 
salle de bains et wc. A 
l'étage : grenier amé-
nageable. Au sous-sol : 
garage av coin atelier, 
chaufferie, cave, cuisine 
d'été et cellier. Jardin de 
plus 1 000 m².Classe éner-
gie : DPE vierge

95 850 € 
90 000 € + honoraires  

de négociation : 5 850 € soit 6,50 % 
charge acquéreur

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. 
034/1228. Maison bourgeoise 
à usage d'hab. Rdc: bureau. 
2nde entrée desservant cuis, 
séj, une ch, sdb wc. A l'étage: 
cuis, séj salon, 2 ch dt 1 avec 
dressing, sde, wc. Grenier 
aménageable. Cave. Cour. 
Poss d'immeuble à usage loca-
tif.Classe énergie : E

156 524 €  (honoraires charge vendeur)

SEZANNE - Réf. 
034/1229. Immeuble à usage 
commercial compr: Au rdc: 
boutique, arr boutique, 
dégagt, wc. A l'étage: cuis 
avec mezz, une pce à la suite. 
Grenier au-dessus. Cave des-
sous.

33 600 €  (honoraires charge vendeur)

SEZANNE - Réf. 034/1176. 
Propriété compr bât : bur, pce de stoc-
kage, pce destinée à l'habillage de bou-
teilles, caveau pouvant servir de salle 
de conférence, gge, ch, sde, wc, sal, bur. 
Grenier. Autre bât : salle de réception, 
cuis, sanitaires, espace commun, 4 ch 
av chacune sa sde et wc, une 5e ch av 
cab toil, salon et pce archives. Dépend. 
Verger clos sur lequel est édifié une pte 
maisonnette. L'ens pour une conte-
nance de 43a69ca.
499 440 €  (honoraires charge vendeur)

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. 912806. A 
5 min de DORMANS. Maison entiè-
rement rénovée. Rdc: cuis équi-
pée, salon séj lumineux, 1 ch, sdd 
et wc. 1er étage: 2 ch. Gge ayant 
accès direct à la maison av une pce 
aménageable au-dessus. Dépend 
à usage d'atelier. Cave. Terrasse et 
jardin arboré. L'ensemble sur 798 
m².Classe énergie : B
147 000 €  (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, dress, 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)

VERNEUIL - Réf. 910633. 
Maison offrant au rdc, une 
entrée, une cuisine, un salon 
séjour, une chambre, une 
buanderie, un w-c et un ate-
lier.Au premier étage, un 
palier dessert 2 ch, une salle 
de bain et une pièce à aména-
ger.Grenier aménageable au 
dessus. Cour.Classe énergie : E

117 600 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

FLEURY  
LA RIVIERE 
Réf. 51024-
M A 0 0 2 2 1 . 
Coeur vignoble. 
Propriété à 
rafraichir compr 
maison d'hab 
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 45m² avec à l'étage 2 pces 
vétustes et vaste grenier. Cour. Bâtiment 
anciennement à usage viticole 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 négocia-

tion : 10 100 € soit 4,39 % charge acquéreur

MAREUIL 
LE PORT 
Réf. 51024-
M A 0 0 2 2 3 . 
PORT A BINSON 
- MAISON A 
R A F R A I C H I R 
115m². RDC 
: entrée sur 

pièce de séj avec coin salon, pas-
sage, cuisine, salle de douche et 
wc, dégagt et 1 ch. A l'étage : 
Palier distribuant 3 ch 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 négocia-
tion : 6 900 € soit 4,60 % charge acquéreur

VENTEUIL - Réf. 51024-MA00220. 
Propriété beaux volumes compr Maison 
d'hab en parfait état 210m² offrant: rdc 
avec hall d'entrée  cuis équipée, bur, sal séj 
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 anc 
cuverie, 2ème gge, chaufferie avec douche 
et lavabo. Caveau, pce de stockage. Accès à 
un bât donnant sur 1 cuis. Cour, appentis, 
et terrain. Maison à rénover 61m² compr 
séj avec coin cuis, wc, dégagt, salle de 
douche et 1 ch. Classe énergie : C.  354 514 € 
340 000 € + honoraires de négocia-
tion : 14 514 € soit 4,27 % charge acquéreur

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

SCP Maîtres Guillaume DRAPIER  
et Céline THENAULT-ZUNINO

2 avenue de la Gare - 51190 LE MESNIL SUR OGER
Tél. 03 26 57 50 54 - office.drapier-thenault@notaires.fr

 drapier-thenault.notaires.fr

AVIZE - Réf. 
51029-424. Maison 
d'habitation com-
prenant : - rdc : 
entrée, cuisine 
avec une descente 
à la cave, salon, 
douches et sani-
taires avec un accès 
sur la cour, - au 1er 
étage : bureau, une 

chambre. - 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, sàm/salon 
av terrasse, cuis, 
buand, bureau, 
sdb/douche, wc. 
1er étage: 3 ch, 
sdd, wc. 2e étage: 

grenier à aménager. 1er sous sol av accès par 
asc: appentis 2 véh, 2 celliers, caves. 2e sous 
sol: cave.Classe énergie : D 225 750 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € soit 5 % charge acquéreur

CRAMANT - Réf. 51029-426. Maison 
d'habitation et garages comprenant : rdc : 
entrée par un couloir, cuisine avec une arrière 
cuisine, séjour, sd'eau, wc, buanderie. A 
l'étage : 3 chambres. Garages, atelier, jardinet.
Classe énergie : DPE vierge  126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

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

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-432. 
Maison d'hab compr au rdc: wc, cuis, une pce donnant 
sur séj. A l'étage: palier desservant 3 ch, sdd/wc, dress. Au 
2e étage: grenier. dépend: cuis de vendange à l'étage ch 
de vendange, greniers. 2 gges d'env 47m² et 86m². Caves. 
pte cour d'int.Classe énergie : D 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

VILLENEUVE RENNEVILLE CHEVIGNY 
Réf. 51029-433. Sur parcelle d'env 600m², maison hab de 
ppied : pce de vie av chem et cuis ouverte sur terrasse, une 
ch, sdd/wc. A l'étage: 3 ch dt 1 av dress. Par une entrée indé-
pendte à l'étage un studio. Gge, pce d'env 24m². 2e gge indé-
pendant. Cour et jardin clos.Classe énergie : D 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

LOISY EN BRIE - Réf. 51011-248. Au rdc: 
Une ch, cuis équipée/sàm, Salon, Salle d'eau/ WC. 
A l'étage: 3 ch, Grenier. Maison secondaire compr 
rdc: cuisine. A l'étage: 1 ch av une douche et wc. 
Bât annexes: gge, Cave, buand av chaudière fuel, 
Grange, Ecurie, Ancien poulailler, Hangar Cour et 
jardin. Classe énergie : E 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € soit 4,80 % charge acquéreur

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 dressing et 
sdb, 2e étage: s.de jeux av pce noire, wc, ch av cab 
toil et douche, ling. Ssol: gge, coin cave, bûcher. 
Cour. Jardin. Classe énergie : C 513 520 € 
490 000 € + honoraires de négociation : 23 520 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERT TOULON - Réf. 51011-229. rdc : 
Entrée, Cuisine, Salle à manger, Salon, 2 chambres, 
sdb, WC A l'étage : 2 ch Sous-sol : Gge, 2 pièces, 
Cave Jardin GarageClasse énergie : D 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
5 1 0 1 1 - 9 0 8 0 0 2 . 
Une maison à usage 
d'habitation com-
prenant  Sous-sol 
: Gge, Chaufferie, 
Cellier, Cave. 1er 
étage : Salon/Salle 
à manger, Cuisine, 
Arrière cuisine, WC. 
2e étage : Palier, 3 ch, 
sdb av douche et wc. 
Grenier. Jardin, Cour, 
Dépendance.Classe 
énergie : F 188 640 € 

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

charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-912861. Maison d'hab 
surélevée compr rdc: Entrée av placd, cuis, sal/sàm, 
1 ch, sde, wc. A l'étage: 2 ch, Grenier. Sous sol: gge, 
Chaufferie, Cellier et gde Cave sous le jardin. Jardin 
arboré. dépend.Classe énergie : E 199 120 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-243. 1ère maison 153 
m2, rdc: sal/sàm, cuis, sde, wc, ch. Etage: cuis, Sal, 
sde, 3 ch, wc, grenier. Gge, Cour, Cave. 2e maison 
97,21 m2, rdc: séj/cuis, Sal ou ch, Véranda, sde, 
arr cuis, Débarras. Etage: 2 ch dt 1 av dress, wc. 
Cave, dépend, Jardin/Cour. Peuvent être vendues 
séparément.Classe énergie : E 230 560 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € soit 4,80 % 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 av espace sàm, 
véranda, sal. 1er : pce palière, 3 ch, bur, sdb, wc. Ssol : 4 
espaces dont chaufferie. Un auvent fermé sur 3 côtés per-
mettant le stationnement de 2 voit, cour, jardin. Jardinet 
sur rue. Sur le côté mitoyen av la maison voisine, espace 
de stockage et de rangt.Classe énergie : D 192 050 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € soit 3,81 % charge acquéreur

BEAUNAY - Réf. 
MAISON A BEAUNAY 
51. MAISON compr: 
Au rdc: entrée, cuis 
aménagée ouverte 
sur sàm séj, W. C, une 
ch, buand. A l'étage: 
3 ch et une sdb. Gge 
attenant. Vaste cour 
fermée av grange 
et atelier. Auvent au 
fonds de la cour. Cave.

Classe énergie : DPE exempté 125 100 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € soit 4,25 % charge acquéreur

MAREUIL EN BRIE - Réf. LONGERE MAREUIL 
EN BRIE. LONGERE. Rdc: ch av sdb, 2 salons avec 
chem, sàm, cuis A/E, sde, wc, 2 ch, buand et 2 celliers. 
1er étage: pce billard av 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 rez de 
chaussée: 1 salon-séj av une cheminée, cuisine 
équipée, 1 ch, 1 sd'eau av wc, une buanderie 
et une véranda. - Au premier étage: 2 ch dont 
une av dressing, sdb, wc, placard. Jardin, gge.

Loyer 1 080 €/mois CC, + honoraires charge locataire 385 €
+ dépôt de garantie 1 080 €

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. Triangle de REIMS-
EPERNAY-CHALONS. Maison compr 
ssol complet aménagé en s.de récep-
tion, cuis, 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 idéal pour artisan. 
Gge av grenier, autre dépend. Le tout 
sur 625 m² en BEG.Classe énergie : F
270 000 €  (honoraires charge vendeur)

BOUZY - Réf. BOUZY. 
Maison, plain pied compr au 
rdc entrée dans séj avec pla-
card une cuis une ch une sdb 
avec douche Etage: étage 
aménagé: 2 ch dont une à ter-
miner et un placard avec VMC 
sous sol complet Jardin avec 
terrasse surface cadastrale 
528m2.Classe énergie : D
187 700 €  (honoraires charge vendeur)

 
BISSEUIL - Réf. AY 
CHAMPAGNE BISSEUIL. Appt, 
AU 1er étage d'une maison compr 
entrée dans pièce à vivre- 1 ch- 
sdb- wc - mezz et 1 ch. Le tt en très 
bon état. Cave et 2 places de par-
king dans 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 €

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/

EPERNAY - Réf. 51025-
912236. SECTEUR JEAN JAURES, 
F2 AVEC TERRASSE.  Situé dans 
petite copropriété, au 1er étage, 
F2 de 47,42m² hab.  Entrée sur 
belle pièce de vie avec cuisine 
à l'américaine, ch et salle de 
douche.Copropriété de 3 lots, 
600 € de charges annuelles. 
Classe énergie : F

94 500 €  (honoraires charge vendeur)

MOUSSY - Réf. 51025-
912090. Charmante Maison 
ancienne disposant surface 
240m² hab, compr: vaste séj, 
salon avec chem insert, cuis équi-
pée et aménagée, 6 ch, bureau, 
dressing, sdb et sdd.   Gde cour 
sans vis à vis. Belle dépend. 
Chaufferie. Cave. Appentis.
Classe énergie : DPE vierge

378 000 €  (honoraires charge vendeur)

VINAY - Réf. 51025-912247. 
Maison ancienne offrant 
160m² hab environ. Entrée sur 
vaste pièce de vie 70m² avec 
cheminée, cuisine ouverte 
sur le séjour, suite parentale, 
bureau SdBains. Mezzanine, 
deux chambres et grenier. Cour 
avec appentis. Cave et cellier.
Classe énergie : DPE vierge

195 000 €  (honoraires charge vendeur)
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Chalons en Champagne • Reims

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 600. Studio loué compre-
nant une pièce de vie av cuis et 
placd, une salle de douche av wc 
et un balcon. Place de parking 
extérieure et cave.Copropriété 
720 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge 33 200 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 10,67 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 300. A rénover, appt situé ds 
secteur calme : entrée av cellier, cuis, 
sal séj, 2 ch, sdd et wc indépendant. 
1er étage av asc, gge fermé, cave. 
Résidence sécurisée.Copropriété de 
28 lots, 3000 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E 59 310 € 

55 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 310 € soit 7,84 % charge acquéreur

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

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

ST MEMMIE - Réf. M124. Pavillon 
des années 50, rdc survélevé : salon séj av 
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 av wc, ling, chaufferie, salle de 
jeu, atelier, réserve et cave. Gge 2 véh.
Classe énergie : E 216 200 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € 

soit 5,46 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. M 900. Maison de ville d'env 
110m² hab avec dépend de 45m² 
env + grenier de 53m² env + gge de 
34m² env indépendant. Rdc : entrée 
permettant d'accéder à une cour 
int, salon séj avec cuis et bureau. 
1er étage : cuis, sdd, salon, 2 ch. 2nd 
étage : grenier. Cave voûtée. Poss de 
diviser en plusieurs lots. 207 800 € 
197 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 5,48 % charge acquéreur

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

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-697. A deux pas 
de la gare, Maison anc déve-
loppant environ 100 m2 habi-
tables. Cuisine avec pièce de 
vie attenante. 3 ch. Possibilité 
de 4ème. Jardin. stationne-
ment facile. Dpe non exploi-
table.Classe énergie : DPE 
vierge

126 960 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-724. Secteur camp 
d'Attila Maison à rafraichir 70m² 
sur ss-sol complet Entrée, cuis 
aménagée et équipée, Sal-séj, 2 
ch, salle de dche WC indépendant 
Combles aménageables 70m² jardin 
avec cabanon de rangt cave VISITE 
VIRTUELLE disponible.Classe éner-
gie : F

179 360 €  (honoraires charge vendeur)

ST ETIENNE  
AU TEMPLE 
Réf. 51084-737. A RENOVER 
maison 104m² sur une parcelle 
de 783m² Entrée, salon, séjour, 
coin cuisine aménagée 3 ch, salle 
de douche, 2 wc 1 grenier amé-
nageable Garage Cave Jardin.  
VISITE VIRTUELLE disponible.
Classe énergie : DPE vierge

179 360 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51010-134. Proche Préfecture, au 
1er étage d'une pte copropriété, appt 
de type 5 d'env 96 m², offrant: Entrée, 
salon, 3 ch, cuis, séj, sdd, water closet. 
Cour, Cave, dépend. chauf indiv au 
gaz. Fenêtres dble vitrage. Isolation 
phonique et thermique. AGRÉABLE, 
CALME et LUMINEUX. COUP DE 
COEUR ASSURÉ
148 845 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51010-142. Idéalement 
situé, proche commodités SAINT 
MEMMIE. Ds résidence récente, 
très bel appt de type 4, de 77.69 
m², av 2 balcons, au 2e et dernier 
étage av asc: salon séj avec 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 PETIT 
- Réf. 51010-145. Ancien corps de 
ferme d'env 245 m² : salon séj av 
poêle à bois, cuis semi ouverte, 
arr cuis, wc, ch av sdd. Etage: 6 
ch dt 1 av dress 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)

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 
etudedegaulle.notaires.fr/

CHALONS EN 
CHAMPAGNE - Réf. 12607/425. 
Exclusivité sur FAGNIERES, maison type 
v non mitoyenne en parfait état, très 
bien entretenue : sde avec wc, cuis A/E, 
salon séj avec balcon. A l'étage: 3 ch, 
sdb, wc. Ssol total avec pce pouvant 
faire office de bur ou ch, chaufferie, 
gge dble. Terrasse et jardin.Classe 
énergie : E 172 500 € 
165 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 500 € soit 4,55 % charge acquéreur

FAGNIERES - Réf. 
12607/422. Pavillon non mitoyen 
surface 90 m2 avec poss d'amé-
nager les combles. Rdc: séj, salon, 
dégagt, 2 ch, sdb, wc, cuis aména-
gée et équipée. A l'étage combles 
aménageable. Ssol total avec 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

ST MEMMIE - Réf. 12607/424. 
Jolie maison non mitoyenne sur 
parcelle 720 m2 sur ssol total à 
remettre au goût du jour. Rdc 
surélevé: wc, salon, séj, cuis 
avec vue sur le jardin. A l'étage: 
dégagt, sdb, 5 ch. Au sous sol: une 
pce, chaufferie, gge. Jardin arboré 
et pte dépend.Classe énergie : F 
220 950 € 
210 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 950 € soit 5,21 % charge acquéreur

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/

EPERNAY - IDEAL 
INVESTISSEUR. Appt F3 au 3e étage 
av asc ds résidence récente, actuel-
lement loué 500 €/mois jusqu'en 
juillet 2023 avec tacite reconduc-
tion (poss de donner congé à la fin 
du bail pour y habiter): cuis amé-
nagée, séj donnant sur balcon, 2 ch 
dt 1 donnant sur balcon, sdb, wc. 
2 places de pkg, cave.Copropriété 
1500 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D

98 800 €  (honoraires charge vendeur)

TAISSY - Maison ancienne 
proche commodités offrant 170 
m² hab env. Rdc: cuis équipée, 
salon séj, véranda, buand, wc. 
Au 1er étage: 5 ch dont une 
avec mezz, sdb avec douche et 
baignoire, wc. Grenier. Gge. Joli 
jardin arboré avec dépend. Le 
tout sur une parcelle de 1.083 
m2. Classe énergie : C
436 800 €  (honoraires charge vendeur)

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

172 630 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

REIMS - Réf. 21C04. Secteur 
Conservatoire Gambetta, appt 
de type 4, dans 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 CaveCopropriété 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 
terrasse et jardin privatifs, cuis 
ouverte et meublée, 2 ch, dres-
sing, sdb et wc. Box de gge en 
ssol. Station de tramway et autres 
services à proximité.Copropriété 
de 22 lots, 1100 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D
260 000 €  (honoraires charge vendeur)

FERE EN TARDENOIS 
(02) - Réf. 21A05. Terrain à 
bâtir, réseaux en façade d'une 
surface de 685 m² avec petite 
dépendance à rénover ou 
à démolir. Façade de 19 m 
RENSEIGNEMENTS ET VISITES 
: M. MARCHAL 07.88.22.41.17

53 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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Reims • Vitry-le-François

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

BREBAN - Réf. 51081/600. Maison à usage d'hab : 
cuis E/A, sàm av insert, bur, sdd, wc. 1er étage: 2 ch, sde av 
wc. 2e corps de logis: cuis ouverte sur séj av insert. 1er étage: 
wc, 2 ch et point d'eau. Cour. Des dépend, cave, cellier/buand, 
grenier, gge. Terrain av arbres fruitiers, pré.Classe énergie : D

175 000 €  (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, cel-
lier, wc. Au ssol complet: gge, chaufferie, atelier, cave. Un 
grenier aménageable. Une terrasse et une cour sur l'arr de 
la maison. Volets électriques. Portail et porte gge électrique.
Classe énergie : E  146 000 €  (honoraires charge vendeur)

PRINGY - Réf. 
51081/598. Maison d'hab 
compr au rdc: atelier, 
chaufferie, cuis d'été, 
gge, débarras, cave, 
véranda. Au rdc surélevé:  
dégagt, cuis, pce de vie, 
wc, sdd, 3 ch. A l'étage: 
palier, une ch et greniers. 
Une cour sur l'avant de la 
maison. Un jardin sur l'arr 
avec des dépend.Classe 
énergie : E  159 000 €  

(honoraires charge vendeur)

VITRY LE 
FRANCOIS 
Réf. 51081/546. CENTRE 
- 1 maison d'habitation 
comprenant au rdc : 
entrée, couloir, sàm, cui-
sine, sdd, wc. Une petite 
véranda, un cellier. A 
l'étage : palier, 3 ch, placd. 
Un grenier. 1 cave. 1 gge. 
Une courette sur l'arrière 
de la maison.Classe éner-
gie : F  89 000 €  
(honoraires charge vendeur)

MAISONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
51081/567. Une parcelle de terrain à bâtir.

31 800 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY EN PERTHOIS - Réf. 51081/596. 
Un terrain à bâtir d'une surface de 1549 m2

58 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

37 000 €  
(honoraires charge vendeur)

VITRY  
EN PERTHOIS 
Réf. 51081/594. Un 
verger. Cadastré : AD 
0055 Contenance: 
0ha04a84ca

7 400 €  
(honoraires charge vendeur)

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

23 avenue de Reims - 51390 GUEUX
Tél. 06 46 34 55 69 - anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr  

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

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 énergie : D

500 000 €  (honoraires charge vendeur)

SARCY - Réf. 51066-1545. 
Maison d'habitation de plain-
pied de type 3, Comprenant 
: - rdc : Entrée, cuisine, salon-
séjour, 2 chambres, salle de 
bains, wc, - Sous-sol intégral, 
- Jardin. Classe énergie : DPE 
vierge

188 640 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51066-
1543. EXCLUSIVITÉ Proche 
rue de la Croix Cordier Dans 
résidence sécurisée, maison 
d'hab de 105m² édifiée sur 
2 niveaux. Rdc: pce d'eau, 
Salon/séj, cuis, 1 ch. R+1: sdb, 
3 ch. Gge, Jardin clos Bien 
actuellement loué. Classe 
énergie : D
333 000 €  (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. 51046-2316. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - En 
exclusivité, ds résidence sécurisée 
av gardien, appt 5 pces de 107 m² 
av terrasse de 91 m² situé au 5e et 
dernier étage: séj sal av cuis semi 
ouverte équip, 3 ch, sdb, sdd, wc, 
dress. Cellier. Cave. Gge en sous 
sol.Copropriété de 50 lots. Classe 
énergie : E 334 000 € 

320 000 € + honoraires de négocia-
tion : 14 000 € soit 4,38 % charge acquéreur

REIMS - Réf. 51046-2315. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - En 
exclusivité, Limite Tinqueux, dans 
secteur calme, à proximité des 
écoles et des espaces verts, maison 
individuelle 5 pces: vestiaire, cab 
toil, séj dble, cuis équipée av 
accès sur terrasse. Etage: 2 ch, 
dressing, sdb av toilette et douche 
Italienne. Jardin clos. Gge et ssol. 
Cave à vins. Classe énergie : D
334 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST BRICE COURCELLES 
Réf. 51046-2317. La campagne 
à la ville pour cette charmante 
maison anc 5 pces: séj salon av 
chem, cuis, sdb, wc. Etage: une 
ch, bureau. 2e étage: pce mans. 
Jardin, un gge et un pkg. chauf 
central au gaz. toiture tuiles 
2016. DPE en cours de réalisation.
Classe énergie : DPE exempté
251 000 €  (honoraires charge vendeur)

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU
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 ASFELD (08190)

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

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

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN
 et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

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

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

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

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

scpbohnlaunois@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

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

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

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

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

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

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

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

dominiquelaurent@notaires.fr

SCP Robert MOUZON et Alexandre MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

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

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

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

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

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

FUMAY (08170)

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

GIVET (08600)

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

MOUZON (08210)

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

NOUZONVILLE (08700)

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

RETHEL (08300)

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

SELARL Arnaud MANGIN
13 place de la République
Tél. 03 24 38 48 08 - Fax 03 24 38 22 72
arnaud.mangin@notaires.fr

ROCROI (08230)

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

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

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

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

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

scp.rostowsky@notaires.fr

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

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

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

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

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

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

Maître Frédérique ROCHETTE
Place de l'Eglise - BP 8

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

scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta

Tél. 03 24 58 09 05

agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

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

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

frederic.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

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

thomas.calmet@notaires.fr
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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

ACY ROMANCE - Réf. 08018-MAIS-1844. 
Maison indiv construite sur sous-sol complet compr 
entrée, salon - séjour de 27 m2, cuisine ouverte, WC, 
SDB, couloir, 2 ch. Pas de mitoyenneté ni vis-à-vis. 
Terrain : 605 m². Classe énergie : F 

146 200 €  (honoraires charge vendeur)

NOVION PORCIEN - Réf. 08018-MAIS-1934. 
A PROVIZY, pavillon indiv compr: Au rdc: Entrée, wc, 
sdb avec dche et baignoire, sàm salon, cuis ouverte, 
ch. A l'étage: Palier, 2 ch mans. gge. Fenêtres doubles 
vitrages PVC, volets roulants, chauf électrique et poêle 
à bois, cuis équipée, tout à l'égout... Terrain 571 m²

166 800 €  (honoraires charge vendeur)

PERTHES - Réf. 08018-MAIS-1920. 
Pavillon de 2006 d'une surface de 90 m2, 
incluant ; - Au RDC : salon, séjour, cuisine 
ouverte, chambre, WC. - A l'étage : Salle de 
bain, wc, 2 chambres. - Sous-sol complet. 
Terrain 680 m². Classe énergie : D

187 400 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1905. Maison 
de 93 m² habitable avec jardin et garage. Au 
RDC : Entrée, salle à manger, cuisine, salle de 
bain, chambre. A l'étage : 2 chambres et un 
cabinet de toilette. Le tout sur un terrain de 
779 m² 197 700 €  (honoraires charge vendeur)

SAULCES MONCLIN - Réf. 08018-
MAIS-1923. Maison individuelle + grange. 
Maison construite sur sous-sol complet 
incluant ; - Couloir, Salon - séjour (28 m²), cui-
sine, wc, salle de bain, 3 chambres. - A l'étage: 
Pièce aménagée sur 40 m² au sol. Terrain de 
2596 m² 244 000 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT LES RETHEL - Réf. 08018-
MAIS-1926. Pavillon ind construit sur ssol, 
incluant ; - Entrée ; couloir, sàm - salon, cuisine, 
sdb, wc, 2 ch. - A l'étage ; Couloir, 1 ch avec 
dressing, 2 greniers, cabinet de toilette, 1 ch, 1 
bureau (ou petite chambre). Sous-sol complet. 
Terrain 559 m² 182 250 €  (honoraires charge vendeur)

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/

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

99 500 €  (honoraires charge vendeur)

ROIZY - Réf. 021/1520. 
Entre Asfeld et Bazancourt 20 
min de Reims maison surface 
: 107 m² rdc : Entrée, cuisine, 
séjour 39 m², cellier, wc Etage 
: 4 chambres, salle de bains 
garage terrain 216 m². Classe 
énergie : D

197 000 €  (honoraires charge vendeur)

ASFELD - Réf. 021/1485. 
Village avec commodités 
(commerces, écoles, méde-
cins...) 20 min de REIMS. 26 
TERRAINS à BÂTIR VIABILISÉS 
à partir de 612 m² et 45 
200,00  € Honoraires de négo-
ciation inclus à la charge du 
vendeur.

45 200 €  (honoraires charge vendeur)

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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Me M. GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067 - 08203 SEDAN CEDEX

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

SEDAN - Réf. 045/873. Au 3ème étage d'une 
résidence avec asc, appt type 3 d'une surface 
78m² : cuis aménagée ouverte sur séj avec porte 
fenêtre sur balcon, 2 ch, sdb et wc. Cave et gge 
1VL. Charges: 3360 €/an (chauf compris). TF: 1375 €.
Copropriété de 3 lots 74 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,71 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/872. Au dernier étage d'une rési-
dence avec ascens, gd F5 d'une surface de 107m² compr 
entrée, cuis de 11m², salon séj de 31m² avec porte fenêtre 
sur balcon de 11m², dégagt, 3 ch, sdb, débarras et wc. gge 
1VL et cave. Charges: 280 €/mois( chauf inclus). TF: 1725 €.
Copropriété de 3 lots 124 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € soit 4 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/870. 
A proximité gare, au der-
nier étage résidence avec 
asc, spacieux et lumineux 
appt type 4 d'une surface 
89m² disposant confor-
table séj de 37m², de 2 
ch, emplact de station-
nement et cave. Charges: 
260 €/mois (chauf et eau 
chaude). 156 000 € 

150 000 € + honoraires de 
négociation : 6 000 € soit 4 % 

charge acquéreur

CHARLEVILLE 
MEZIERES - Réf. 
045/850. Maison 
ville à rénover sur-
face habitable 65m² 
disposant au RDC 
entrée, salon-séjour 
23m² avec possibilité 
sur cuis 9m², WC. A 
l'étage: palier, 2 ch 
9,20m² et 11,30m², 

cagibi et SDB. Terrain de 445m² et gge 1VL. 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5 % charge acquéreur

DOUZY - Réf. 045/865. Spacieuse maison 
type 6 surface 150m2, entièrement rénovée 
en 2005, rdc: gde cuis, salon sàm, SE et wc. 
A l'étage: palier, 4 ch de 14,40m², 15,50m², 
16,30m² et 17,70m², sdb. Gge 1VL. Cave. 
Combles. Terrasse et pt terrain sur l'arr. CC Gaz 
(2007). Classe énergie : C  140 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 3,70 % charge acquéreur

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

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

CHARBOGNE - Réf. ATT163. Maison com-
prenant : - au rdc : cuisine, salon, salle à manger, 
une pièce, salle d'eau, wc, - à l'étage : 3 ch et gre-
nier, - petite cave voutée, - dépendances, - grand 
terrainClasse énergie : DPE vierge 88 808 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 808 € soit 4,48 % charge acquéreur

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

VONCQ - Réf. ATT159. Maison comprenant 
: - au rez-de-chaussée : cellier, cuisine, salle à 
manger, bureau, 1 ch et un ancien magasin, - à 
l'étage : 3 ch, une pièce, grenier, - grand garage, 
- cavesClasse énergie : DPE vierge 70 382 € 
67 000 € + honoraires de négociation : 3 382 € soit 5,05 % charge acquéreur

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. LC 
149. Maison comprenant : Au rdc : ancien magasin, remise 
et dépendce, cuis, salle de séjour, wc, 2 ch. A l'étage : un 
appt composé de : cuis, 3 pces, wc. Grenier au-dessus. Jardin 
derrière et remise.Classe énergie : DPE vierge 66 262 € 
63 000 € + honoraires de négociation : 3 262 € soit 5,18 % 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'aménagement, Au 2e étage : 2 ch mansardées, 
Garage attenant avec sde et wc, Terrain der-
rière.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, salon, sàm, bur, buand, 
gge av une pce à aménager au-dessus. Au 1er 
étage: 2 ch, sdb avec wc, sde. Au 2e étage: 2 
ch, grenier. Cave. ptes dépend. Terrain sur le 
côtéClasse 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

Mes CHARLIER-LAURENT, CONREUR  
et SORIANO-DUMONT

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

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

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

59 400 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € soit 8 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
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

312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4 % 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

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

312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4 % charge acquéreur

VILLERS SEMEUSE - Réf. 5282. Un 
pavillon de plain pied indépendant sur sous sol 
complet, compr: au rdc; entrée, cuis, salon séj, 
wc, cuis, sdb et 3 ch. Surface hab d'env 88m². 
au sous sol: gge, buand et atelier. Terrasse 
Jardin devant et derrière Surface cadastrale de 
552m².Classe énergie : F 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur

http://www.activexpertise-charleville-mezieres.fr



