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8 ÉDITO  

Malgré une année mouvementée, l’immobilier 
peut aborder l’arrivée de l’été avec sérénité. 
Les périodes de confinement, limitant les visites 

de biens à acheter, ne semblent pas avoir affecté 
l’activité. 
Avec des résultats éloquents, dévoilés par les notaires 
de France, la pierre peut se targuer d’être la première 
de la classe ! Dans bien des domaines, elle obtient 
des scores jamais atteints et affiche une constante 
progression. 
Ce succès, l’immobilier le doit aux professionnels 
de l’immobilier qui se sont mobilisés, malgré la crise 
sanitaire, pour que chaque bien sur le marché puisse aller 
à la rencontre de son public. Cette belle performance, 
elle repose également sur le lien indéfectible qui se tisse 
toujours plus fortement entre la pierre et les Français. 
S’il s’agit d’investir, le logement demeure le support 
préféré d’une majorité de particuliers.
Forts de ces constats, il nous reste à découvrir les 
domaines où l’immobilier affiche un joli bulletin (source 
Notaires de France) à fin mars 2021 !
- Volume de transactions : avec 1,08 million de ventes 

sur 12 mois, le marché pulvérise tous les records !
- Prix des maisons : la hausse atteint 6,5 % sur

1 an au premier trimestre 2021 et confirme l’intérêt 
marqué des Français pour les biens qui disposent 
d’un extérieur.

- Prix des appartements : pas en reste, les logements 
collectifs connaissent une hausse de 5,1 % qui traduit 
l’attrait pour la pierre comme valeur refuge. Nombre 
d’acquéreurs s’intéressent aux 
logements locatifs pour prévoir 
l’avenir.

Avec ces chiffres flatteurs, 
l’immobilier mérite les félicitations 
du jury et peut figurer au rang des 
placements les plus rassurants 
et performants ! De quoi ouvrir 
bien des portes à tous ceux qui 
vont devenir propriétaires d’un 
bien cette année…

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

L’immobilier 
reçu avec mention !
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FLASH INFO

Le chiffre
du mois

236 mois
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

 Président : 
Me Thierry BELLET, notaire associé à TROYES 

  1er Vice Président  
Me Christophe PIERRET, notaire associé à REIMS

 Vice Président  
Me Jean-Yves ANTOINE, notaire à DOM-LE-MESNIL

  Vice Président  
Me Jocelyn NICOLAS, notaire associé à BAR-SUR-AUBE

  Vice Présidente
Me Isabelle CIRET-DUMONT, notaire associée à REIMS 

  Syndic
.  Me Thomas CALMET, notaire à VOUZIERS
. Me Véronique GELIN, notaire associée 
    à VITRY LE FRANCOIS
. Me Audrey LAMARQUE-TCHERTCHIAN, 
    notaire associée à DAMERY
.  Me Séverine CAILLIEZ, notaire associée
    à MARIGNY-LE-CHATEL

 Syndic régional   
Me Sophie COLLET-MONOD, notaire à SIGNY L’ABBAYE

 Secrétaire
Me Charlotte DAMAY-CENSIER, notaire associée à TROYES

 Trésorier
Me Evelyne TAFANI-DYON, notaire associée à TROYES

 Rapporteur
Me Baptiste DELLOYE, notaire associé à REIMS

 Membres

.  Me Sophie LAUNOIS, notaire associée à CARIGNAN

. Me Amélie GRAMMATICO, notaire à SAINT-LYE

.  Me Antoine BOUQUEMONT, notaire associé à REIMS

.  Me Ludivine MARCHAND, notaire associée à RETHEL

. Me Benjamin COEURIOT, notaire associé à CHARLEVILLE-ME-
ZIERES

. Me Nicolas JONQUET, notaire associé à TROYES

. Me Sandrine RICHARD-DUPUIS, notaire associée à EPERNAY

. Me Pierre VIAL, notaire associé à REIMS

Composition de la Chambre interdépartementale des notaires
près la Cour d’appel de REIMS année 2021/2022

À l’issue de son assemblée générale, la Chambre interdépartementale des Notaires près la Cour d’appel de REIMS s’est dotée 
d’une nouvelle équipe pour conduire sa destinée au cours de l’exercice 2021/2022. À sa tête, Thierry BELLET, notaire à Troyes, 
poursuit son mandat en tant que Président. 

59 % des Français se disent prêts à 
acheter un logement nécessitant des 
travaux de rénovation. Que ce soit pour 
diminuer la consommation énergétique 
(87 %), le valoriser (81 %) ou en améliorer la 
sécurité. 

Rénovation
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Rénovation

Le chiffre
du mois

236 mois

Durée moyenne des prêts en mai 
2021. Plus concrètement, ceux de plus 
de 25 ans représentent 0,2 %. 
56,3 % ont une durée comprise entre 
20 et 25 ans. Les prêts les plus courts 
(15 ans et moins) ne représentent que 
16 % du marché. 
Source : Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels 
Crédit Logement/CSA.

EURO 2021

Les footballeurs sont aussi 
champions de l’immobilier 

CHAUFFAGE

75 %
Taux de la réduction d’impôt envi-
sagée en faveur des dons faits aux 
associations culturelles à 75 % 
(contre 66 % actuellement).
Projet de loi de finances rectificatif pour 2021

UN SURSIS POUR 
LES CHAUDIÈRES AU FIOUL
Prévue initialement le 1er juillet 2021 
dans le neuf et le 1er janvier 2022 
dans l’ancien, la fin des chaudières 
au fioul est repoussée à la mi-2022. 
Un prochain décret précisera la date 
exacte. À cette occasion, la ministre 
de la Transition écologique a tenu à 
préciser que ce décret « n’interdira 
pas les réparations des installations 
existantes». 

Garantie Visale : DE NOUVEAUX 
BÉNÉFICIAIRES
La garantie Visale permet aux propriétaires-
bailleurs de se couvrir contre les loyers 
impayés. Jusqu’alors réservée aux moins 
de 30 ans ou aux travailleurs précaires,
son champ d’application est élargi depuis le
4 juin. Désormais, ce dispositif bénéficie 
aussi à tous les salariés gagnant moins de 
1 500 € nets par mois, quels que soient leur 
âge et leur contrat de travail.

FLASH INFO

Avec les salaires des footballeurs, 
quoi de plus logique que de se laisser 
tenter par les maisons les plus folles 
ou les plus originales.

La plus originale
C’est sans doute la somptueuse mai-
son de Lionel Messi se trouvant à Cas-
telldefels, dans la province de Barce-
lone. Ultra moderne et originale, elle a 
été construite en forme de ballon et se 
trouve au milieu d’un terrain de foot-
ball.

La plus pratique
Neymar a acheté une splendide de-
meure au Brésil, son pays natal. Il y a 
carrément fait aménager un quai pour 
pouvoir accoster directement devant 
la maison avec son yatch.

La plus classe
Il s’agit d’un petit château dans le pur 
style londonien qui appartient à David 
Beckam. Il est estimé aujourd’hui à 
14,6 millions d’euros. On le surnomme 
le «Beckhingam Palace» !

La plus protégée
Elle est la propriété de Ronaldo. Ce 
sont en réalité deux maisons sur une 
colline en hauteur de Turin. Les accès 
pour y aller sont privés, surveillés et fil-
més en permanence. La seule photo 
de la magnifique demeure est celle de 
google maps.

La plus citadine
Ce n’est pas une maison pour notre 
M Bappé national mais plutôt un ap-
partement. Situé dans le 16e arrondis-
sement, ce somptueux appartement 
de 600 m2 a vue sur la Tour Eiffel. Il 
s’agit d’un duplex tout confort avec ter-
rasse et jacuzzi. Le joueur du PSG est 
cependant toujours locataire.

La ou les plus chères
Et le grand gagnant est : David Bec-
kham avec 45 millions d’euros, vient 
en second Wayne Rooney avec seu-
lement 23 millions d’euros. Pour Roo-
ney, c’est l’énormité de la propriété qui 
justifie son prix. Les Anglais l’appellent 
« le Manoir Morrisons », référence à un 
distributeur britannique, parce qu’elle 
est aussi grande qu’un supermarché. 
Quant à la maison des Beckham, 
elle est au cœur de Londres, dans un 
quartier ultra select. Elle abrite huit 
chambres, une salle de sport, un spa 
et un sauna.
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier : nouvelle destination préférée des Français !
Les Français n’ont pas attendu les différentes étapes du déconfinement pour bouger ! La hausse 

des transactions confirme que de nombreux acquéreurs veulent se poser dans un nouveau 
logement pour y vivre plus sereinement, comme nous l’indique la tendance immonot du marché !

46 %stable 
pour  5 %

en baissepour49 %en 
hausse

pour

Depuis 23 ans que cette 
enquête existe, près des 
trois quarts (71,1 %) de nos 
correspondants négociateurs 
ont observé une amélioration 
de leur activité lors de ces deux 
derniers mois. C’est l’euphorie 
sur le marché immobilier !

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter pour être rassuré

Jusqu’au début du 
printemps, on pouvait 
douter que la reprise se 
maintienne. Une large 
majorité des conseils 
était donc orientée vers 
une vente en premier 
suivie d’un rachat de 
biens immobiliers. 

Mais plus les mois s’écoulent et plus la tendance s’inverse 
suivant en cela la confiance dans un redémarrage de 
l’économie après cette troisième vague, même si des 
incertitudes subsistent pour l’automne prochain. 

D’où une forte augmentation de la part des conseils 
à l’achat en premier qui passe de 28 % à 40 % pour 
le résidentiel et de 44 % à 65 % pour les terrains.

2 285 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

150 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin mars : + 3,85 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 6,33 % 

* Source : Indicateur immonot au 25/05/21

33  %stable 
pour  15 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Transactions à la chaîne !
Mais cela demeure plus un marché 
de renouvellement que de primo-
accédants, portés par le besoin de 
changer d’air.

Le nombre de transactions 
cumulées sur un an est ainsi passé 
de 1 028 000 unités à 1 046 000 
entre janvier et mars. Selon Romain 
BOX, notaire à Remiremont (88) : 
« nous observons une prise de 
décision plus rapide. Moins de 
négociation si le prix affiché est en 
phase avec le marché. Les biens se 
vendent en quelques jours et peu de 
visites. »

PRIX • Prix sous pression

Quand les acheteurs sont eux-
mêmes vendeurs, la stabilité des 
prix est difficilement contenue. 
D’autant qu’il y a souvent un 
déplacement de la demande 
de la ville vers une banlieue 
souvent plus agréable. 

Par exemple, lorsque des 
acheteurs de Bordeaux décident 
d’émigrer vers le bassin 
d’Arcachon, ils sont prêts à 
payer un prix équivalent s’ils 
estiment y gagner en confort. 
Cette tension sur les prix est 
très nette depuis 2 mois et la 
part de correspondants à l’avoir 
observée passe de 35 % à 69 %. 
Parallèlement, la part des 
optimistes qui prévoient une 
poursuite de cette hausse 
pendant les deux mois à venir 
s’élève de 20 % à 49 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 9 % à 4 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

52 %en 
hausse

pour
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3Un portail peut-il être installé
 à l’entrée du passage ?
Lorsque l’on constitue une servitude, on se trouve en 
présence d’un fonds servant (la parcelle qui supporte 
la servitude) et d’un fonds dominant (la parcelle qui en 
bénéficie). 
Le propriétaire qui supporte la servitude peut continuer 
à utiliser son terrain comme il veut. Il ne doit cependant 
pas entreposer sur le passage d’objets qui pourraient 
le rendre inutilisable. Il aura donc le droit de fermer le 
passage en mettant un portail à l’entrée. Attention toute-
fois à toujours veiller à ce que son voisin puisse l’utiliser 
normalement en lui remettant les clés du portail ou la 
télécommande. 
Le propriétaire de la servitude est donc dans son droit, 
à condition que ce portail ne rende pas la servitude plus 
« incommode ou n’en diminue l’usage », précise la juris-
prudence.

Servitudes
Faut-il passer son chemin ?

Depuis toujours, les droits de passage sont à l’origine de conflits de voisinage. Que l’on soit déjà 
propriétaire ou sur le point d’acquérir un bien avec une servitude de passage, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous donne quelques clés pour éviter de se fâcher avec les voisins.

A-t-on le droit de stationner 
quand il existe un droit de passage ?
Normalement, avoir un droit de passage n’implique 
pas nécessairement un droit de stationnement. Tout 
dépend de ce qui a été prévu dans l’acte de constitu-

1 Doit-on parler de droit de passage
 ou de servitude de passage ?
Il n’y a en réalité pas une grande différence entre les 
deux. Le droit de passage est une servitude. Il va 
ainsi être donné à l’occupant d’un terrain pour qu’il 
puisse avoir accès à la voie publique. Les règles 
vont être différentes si la parcelle est enclavée ou 
si son accès est simplement difficile. La servitude, 
quant à elle, est une contrainte qui va être imposée 
au propriétaire d’un terrain (fond servant) au profit 
d’un autre bien (fond dominant). 
La servitude de passage est attachée au bien im-
mobilier et non pas à la personne, au propriétaire. 
Quand on vend ou que l’on achète un bien avec une 
servitude, cette dernière « suit » le bien. Quand on 
est propriétaire d’un terrain enclavé, on peut donc 
demander la création d’un droit de passage sur une 
des propriétés qui entourent afin d’accéder à la voie 
publique. Le passage se fera là où le trajet est le plus 
court pour rejoindre la voie publique. Ce droit est 
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QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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des successions 
et de l’entreprise.

tion de servitude. Il doit en effet être rédigé « sur-me-
sure » pour coller au plus près à la réalité du terrain. 
Il va donc falloir le matérialiser sur un plan et prévoir 
ses modalités d’exercice : emplacement du passage, 
accès à pied et/ou en voiture, possibilité de stationner 
ou pas... Il est donc possible de prévoir un droit au 
stationnement si les propriétaires des fonds dominant 
et servant sont d’accord.
Au contraire, le propriétaire du terrain utilisé pour le 
droit de passage du voisin peut s’opposer au station-
nement de celui-ci, car même s’il est tenu de laisser le 
passage libre, il conserve le droit d’utiliser sa propriété.
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CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier sert à boire 
- Mon deuxième se fête le 1er  janvier
- Mon troisième signifie « là » en allemand
- Mon tout permet de se reposer !

- Mon premier sert à construire une maison
- Mon deuxième est un animal de compagnie
- Mon tout sert à cuire des aliments.

Réponses :  1. Véranda   (Verre - An - Da)   2. Plancha (Plan - Chat)

 

QUIZ IMMO
QUE DEVIENT MON DÉPÔT DE
GARANTIE SI JE RENONCE À ACHETER :

A. Une fois cette somme versée, elle ne peut 
en aucun cas être récupérée.

B. Si je me rétracte dans les 10 jours 
qui suivent la signature du compromis, 
je récupère mon dépôt de garantie.

C. C’est le notaire qui décide si le dépôt de 
garantie peut m’être restitué.

RéponsE  :  B

Résultat du sudoku en dernière page  

SUDOKU DU NOTAIRE

Comme un vent de liberté cet été
JEUX JEUX SPÉCIAL SPÉCIAL 

Direction les plages, la montagne ou la 
campagne cet été pour se ressourcer 
après avoir été quelque peu limités dans 
vos trajets. 
Sans oublier de vous divertir avec 
quelques jeux immobiliers et juridiques 
que le notaire vous propose de mettre 
dans vos valises.

Par Christophe Raffaillac
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Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 0 2 0 1 2 0 3

b 1 1 3 0 3 2 0

c 3 3 2 3 0 1 2

d 2 3 1 2 1 3 1
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la résidence secondaire. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée d’acheter ne fait plus l’ombre d’un 
doute, reste à définir la situation du projet 
immobilier. Entre plage, montagne ou 
campagne, votre cœur balance encore…

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Cette escapade dans une maison de 
campagne pour vous ressourcer vous 
a fait un bien fou ! D’autant que le gîte 
rural où vous avez résidé ne manquait 
pas de caractère. Voilà un pied-à-terre à 
envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la rési-
dence secondaire ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque vacances. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

ALLEZ-VOUS POUSSER LES PORTES 
DE LA RÉSIDENCE SECONDAIRE…
Pour allier un environnement dépaysant et un logement reposant, de nouvelles
formules de vacances voient le jour depuis la crise sanitaire. Les voyages 
à destination d’une résidence secondaire séduisent de plus en plus de vacanciers 
qui veulent disposer d’un pied-à-terre au bord de la mer ou pour se mettre au vert ! 
Êtes-vous prêt à franchir le pas pour acheter une maison de vacances ?

5    C’EST TOUJOURS UN GRAND 
PLAISIR DE PASSER LES VACANCES 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS :
a. C’est mieux d’être entouré des siens
b. Pas de vacances sans amis ou proches
c. Le bonheur, c’est plutôt en solo
d. Trop de contraintes la vie du groupe !

6    C’EST PLUTÔT INTÉRESSANT 
DE METTRE À PROFIT SON BUDGET 
VACANCES POUR CAPITALISER :
a. Il faut profiter avant tout
b. Beau projet d’avoir un pied-à-terre
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. Essentiel d’investir dans la pierre !

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, QUELLE MESURE PRENDRIEZ-VOUS : 

a. Supprimer la plus-value sur la vente des maisons 2daires b. Taxer les propriétaires de résidences secondaires       
c. Défiscaliser l’achat de la résidence secondaire   d. Imposer davantage les revenus fonciers

1   POUR VOUS, UN LIEU DE 
VACANCES QUI VOUS RESSEMBLE, 
C’EST IMPORTANT : 
a. Il faut le dépaysement total
b. Cela m’est bien égal
c. Cela permet de le personnaliser
d. Pourvu que le confort soit présent

2    C’EST AGRÉABLE DE DISPOSER 
D’UN PIED-À-TERRE POUR BOUGER 
TOUTE L’ANNÉE :
a. L’idée est séduisante
b. Il vaut mieux découvrir d’autres lieux
c. Pas question de partir souvent
d. Quelle chance d’avoir cette liberté

3    C’EST MOTIVANT D’AVOIR UNE 
ACTIVITÉ DE LOUEUR EN MEUBLÉ 
POUR GÉNÉRER DES REVENUS
a. Pas question de mêler loisir et travail
b. Quel beau projet immobilier !
c. Pourquoi pas dans quelque temps…
d. Cela entraîne des contraintes

4    QUEL BONHEUR DE SE RENDRE 
AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE 
DANS LE MÊME LIEU DE VACANCES : 
a. C’est mieux de bouger à chaque vacances
b. Que c’est lassant !
c. C’est essentiel à mon équilibre de vie
d. Cela me tente bien

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget énergie après avoir 

isolé la toiture de son logement ?
                                       

Réponse : 30 %

DEVINETTE

Réponse : 2013

HISTOIRE
Le mariage pour tous date de : 

TEST PSYCH’IMMO 
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

2011

2012

2013 30 % 10 % 70 %
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Mon projet - Financement

Primo-accédants
Les coups de pouce 

pour devenir propriétaire
Des solutions existent pour accéder à la propriété dans les meilleures conditions. 
Des prêts à taux avantageux, la contribution de votre employeur ou les aides de 
l’État vont améliorer votre pouvoir d’achat immobilier !

VOUS AVEZ DIT
PRIMO-ACCÉDANT ?
On appelle primo-accédants
les personnes n’ayant jamais été 
propriétaires de leur résidence 
principale ou qui n’ont pas été 
propriétaires de celle-ci durant 
les deux dernières années.

Le Prêt à taux zéro pour 
emprunter sans payer d’intérêts
Si vous n’avez jamais été propriétaire, le 
prêt à taux zéro (PTZ) est fait pour vous. 
Ce crédit gratuit (le bénéfi ciaire ne paie 
pas d’intérêts sur les sommes octroyées) 
permet l’acquisition d’un logement neuf 
ou ancien avec travaux. Accordé sous 
conditions de ressources, il s’agit d’un 
prêt complémentaire dont le montant dé-
pendra de la composition du ménage, la 
localisation du logement et la nature de 
l’opération. En fonction des ressources du 

foyer, le remboursement peut être différé 
de 5, 10 ou 15 ans.

Avec Action logement, bénéfi ciez 
de l’aide de votre employeur
Tout salarié d’une entreprise privée non 
agricole employant plus de 10 salariés 
peut demander à son employeur à bé-
néfi cier d’un Prêt Action Logement pour 
la construction ou l’achat d’un logement. 
C’est encore plus vrai aujourd’hui par le 
biais de la nouvelle version de son prêt 
accession. Accordé sans frais de dos-

par Marie-Christine Ménoire

Le courtier
Pour trouver un prêt « sur mesure »

À QUEL STADE DE SON PROJET IMMOBI-
LIER FAUT-IL CONTACTER UN BANQUIER
OU COURTIER ?
Fabien Adam : Dès que vous avez le pro-
jet d’acquérir un bien, il est nécessaire de 
vous faire accompagner, notamment sur 
la partie financière. 
Un courtier pourra vous calculer votre 
enveloppe et vous pourrez ainsi orienter 
votre recherche en fonction de votre ca-
pacité.

EN QUOI LE COURTIER 
FACILITE-T-IL L’ACCÈS AU CRÉDIT ?
Fabien Adam : Le courtier connaît les règles 
d’engagement des différentes banques qui 
changent très régulièrement. Cette finesse 
va permettre de faire passer plus facilement 
un dossier. Derrière un dossier de finance-
ment, il y a un projet de vie. C’est primordial 
d’être accompagné pendant cette phase qui 
peut être stressante pour les futurs acqué-
reurs.

Propos recueillis le 09/06/2021

QU’EST-CE QUI PARTICIPE À PRÉSENTER 
UN BON DOSSIER EMPRUNTEUR ?
Fabien Adam : La préparation de son 
dossier en amont est essentielle : il est 
important par exemple que les relevés 
de compte des acquéreurs n’aient pas de 
frais bancaires et que les futurs acqué-
reurs puissent avoir de l’épargne avant 
et après l’opération.

PAROLE  D’EXPERT 
FABIEN ADAM - AGENCE EMPRUNTIS REIMS 
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PAROLE  D’EXPERT 
FABIEN ADAM - AGENCE EMPRUNTIS REIMS 

Mon projet - Financement
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L’INCONTOURNABLE
APPORT PERSONNEL
Plus votre apport personnel 
est important et meilleures 
seront les conditions consenties 
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La loi ne fi xe aucun montant 
minimal à ce sujet. En pratique, 
cependant, elle demandent 
généralement un apport mini-
mum de 10 % sur le montant de 
l’achat.
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tale qui donne la possibilité à tout acquéreur 
d’émettre ses propositions en ligne depuis un 
espace dédié sur le site www.36h-immo.com. 
Une plateforme parfaitement sécurisée qui se 
démarque par son exclusivité notariale. En ef-
fet, ce principe de vente interactive résulte d’un 
concept imaginé et développé par les notaires 
de France.

«36h immo, une vente succulente 
qui se savoure au gré des enchères en 
ligne qui font monter le prix du bien »

Un beau succès à l’arrivée !
Si 36h-immo laisse rarement sur sa faim, cela 
provient de la grande souplesse laissée au ven-
deur. À l’issue des enchères en ligne, il choisit 
l’acquéreur qui lui convient le mieux, que ce 
soit par rapport au prix proposé ou bien selon le 
plan de fi nancement présenté. Ainsi, le meilleur 
offrant ne remporte pas nécessairement le bien, 
cela dépend aussi de la qualité de son plan de 
fi nancement. Dans de rares situations, si les en-
chères n’atteignent pas le « prix de réserve », 
le vendeur peut refuser que la transaction se 
concrétise. Dans tous les cas, les participants 
sont informés du verdict fi nal.
À cette garantie en termes de prix s’ajoutent 
tous les avantages de la négociation notariale 
qui offre une grande sécurité juridique et une 
sérénité automatique. Le notaire s’assure que 
tous les diagnostics ont bien été réalisés, que 
les documents d’urbanisme sont en confor-
mité, les éventuelles autorisations de travaux 
délivrées… Dans ces conditions, le notaire 
prépare l’avant-contrat (promesse ou compro-
mis de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif. Tout le succès de la re-
cette repose sur sa rapidité de mise en œuvre 
puisqu’une transaction se signe en moyenne 
en 30 jours, là où il en faut environ 90 
avec une vente classique !

Voilà une formule « 36h-immo » qui met 
l’eau à la bouche puisqu’elle permet de 
vendre un bien immobilier en moins de 

30 jours et jusqu’à 50 % plus cher que sa mise 
à prix ! Une recette qui agite les papilles car elle 
peut aisément être concoctée en suivant les 
conseils du chef grâce au site 36h-immo.com.

Une rece� e à base d’enchères
Pour donner un maximum de saveur à une 
transaction immobilière, il suffi t d’introduire une 
dose d’enchères. Un ingrédient qui aujourd’hui 
permet de relever le prix de vente à souhait… 
Tandis que le bien proposé à la vente profi te 
d’une expertise immobilière réalisée par le no-
taire, il se voit légèrement décoté pour être mis 
sur le marché. Il en résulte une forte attractivité 
auprès des acquéreurs qui en sont alléchés à 
l’idée de devenir propriétaires !
Pour la mise en bouche, la visite du bien s’ef-
fectue en groupe. Tous les acquéreurs intéres-
sés se retrouvent sur les lieux à un instant T 
et peuvent découvrir le bien et poser toutes 
les questions souhaitées. Pour participer à la 
vente, il suffi t de présenter une pièce d’identité 
et fournir une proposition de fi nancement. Ainsi, 
ils peuvent être agréés par le notaire pour parti-
ciper aux enchères en ligne.
Cette vente provoque une forte émulation car 
elle met en concurrence des acheteurs durant 
une période de 36 heures seulement. En ef-
fet, le compte à rebours permet aux candidats 
soigneusement sélectionnés par le notaire de 
porter leurs offres jusqu’à la dernière seconde. 
Compte tenu de l’appétence actuelle des Fran-
çais pour l’immobilier, les biens vendus avec 
36h-immo profi tent d’un beau succès. Pour les 
plus convoités, il n’est pas rare que le prix fi -
nal dépasse de 50 % le montant de la première 
offre possible.
Ces belles performances, elles se voient lar-
gement favorisées par la technologie digi-

par Christophe Raffaillac

Les vendeurs pressés, qui ne veulent pas tarder à négocier leur bien immobilier, 
vont apprécier la formule 36h-immo. Une recette à base d’enchères en ligne 

qui fait gagner du temps et de l’argent !

Quelques minutes suffi sent avec 36h-immo

Bien vendu aux enchères
en ligne

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

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

Plus 
50 %
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et fournir une proposition de fi nancement. Ainsi, 
ils peuvent être agréés par le notaire pour parti-
ciper aux enchères en ligne.
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LES ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR 
LA VENTE DE MON BIEN AVEC 36H-IMMO 

Étape INFORMATION
Je consulte mon notaire ou je clique sur le bouton « Vendeur » sur le site 36h-immo.com 
pour proposer mon bien à la vente avec 36h-immo.

1

Étape PRÉSENTATION 
Je mets à disposition mon logement pour la visite groupée afi n de bien déceler les motivations 
des acquéreurs.

2

Étape VALIDATION 
Je choisis le prix de la 1re offre possible pour démarrer les enchères en ligne, légèrement décoté 
(environ 20 %), pour attirer les acheteurs.

3

Étape SENSATIONS 
J’assiste aux offres en ligne émises durant 36 heures où les clics s’enchaînent et les prix défi lent 
sur le site 36h-immo.com jusqu’à la dernière minute !

4

Étape NÉGOCIATION 
Je rencontre mon notaire pour signer un mandat exclusif de courte durée afi n d’assurer 
une belle exposition de mon bien sur les supports de publicité.

5

Étape SÉLECTION 
Je sélectionne l’acquéreur en fonction du prix atteint et de son plan de fi nancement, il peut s’agir 
du meilleur offrant ou du plus rassurant !

6

Étape CESSION 
Le notaire prépare l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) invitant vendeur et acheteur 
à s’engager afi n de signer l’acte défi nitif.

7

Pour de fortes sensations, il suffi t de respecter les conseils suivants 
qui permettent de savourer un accord décroché en toute sécurité et une vente 
au prix du marché ! 

CHECK LIST

Plus d’infos sur le site www.36h-immo.com, rubrique « vendeur ».
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- l’entretien et les travaux. Taille des 
haies et du gazon, entretien de la pis-
cine... tout cela a un coût, surtout si 
vous souhaitez vous en décharger et 
confi er l’entretien régulier à une socié-
té de services à la personne. Les rési-
dences secondaires sont constituées, 
pour près de 60 %, de maisons an-
ciennes. Si vous souhaitez maintenir 
votre pied-à-terre en bon état, il y aura 
des menues réparations à prévoir, 
plus ou moins fréquemment selon la 
situation géographique du bien no-
tamment (en bord de mer, les volets 
devront être plus souvent repeints, 
par exemple). Outre cet entretien cou-
rant, il peut arriver que lors de l’achat 
ou avec le temps, certains éléments 
se dégradent. Il faudra alors envisa-
ger des travaux plus conséquents 
(changement de la chaudière, réfec-
tion du toit). Le budget travaux n’est 
donc pas à sous-estimer ;

- l’assurance. Les résidences secon-
daires sont la cible rêvée des cam-
brioleurs. C’est pourquoi, au même 
titre que pour votre résidence princi-

BIEN CHOISIR SA RÉSIDENCE 
SECONDAIRE  
Les raisons de succomber aux charmes 
d’une résidence secondaire sont nom-
breuses et variées : se faire plaisir, se 
constituer un patrimoine immobilier, 
préparer sa retraite… Quelle que soit 
votre motivation, cet achat se prépare. 
Comme lors de l’achat de votre rési-
dence principale, prenez le temps de 
vous poser les bonnes questions :
- l’emplacement. Privilégiez la proxi-

mité. Non seulement votre qualité de 
vie sera meilleure en vacances, mais 
votre résidence aura plus de valeur (si 
vous envisagez de la vendre ou de la 
mettre en location). Ciblez les zones 
dans un rayon à moins de 2 heures de 
votre résidence principale et proches 
des commodités. Ces critères sont 
importants surtout si vous envisagez 
d’y élire domicile à votre retraite ;

- l’état. Portez de préférence votre 
choix sur une résidence habitable en 
l’état. Vous éviterez ainsi la galère des 
travaux interminables ;

- la surface. Vous vous voyez déjà 
réunissant, tous les étés, famille et 
amis. Mais attention à ne pas voir 
trop grand ! Cela risquerait d’engen-
drer des frais trop importants à l’achat 
et ensuite en entretien. Cela doit 
rester un plaisir et non devenir une 
contrainte.   

N’OUBLIEZ PAS LES FRAIS 
ANNEXES
Le budget consacré à la résidence se-
condaire ne doit pas prendre le pas sur 
celui de votre résidence principale. Au 
prix d’acquisition s’ajoutent un certain 
nombre de dépenses et frais que vous 
devrez prévoir dès le départ :

par Marie-Christine Ménoire

En bord de mer, au pied des montagnes ou dans un coin de campagne, qui n’a pas rêvé 
d’une résidence secondaire ? Synonyme de dépaysement et de vacances, ce havre de paix 

sera également un placement pour l’avenir. Mais avant de succomber à la tentation, 
posez-vous les bonnes questions.

pale, il est indispensable de souscrire 
une assurance qui vous garantira 
contre le vol. Elle sera souvent plus 
chère, car la maison est inoccupée 
une grande partie de l’année. L’assu-
reur pourra vous demander la mise 
en place de dispositifs anti-intrusions. 
Pensez également à vous couvrir 
contre les risques d’incendie, de dé-
gâts des eaux et autres réjouissances 
du même ordre. Pour vous assurer 
contre ces désagréments, vous pour-
rez soit demander une extension de 
votre assurance multirisque habitation 
(avec une surprime), soit souscrire 
une assurance spécifi que adaptée 
au lieu (par exemple, en haute mon-
tagne, il y a plus de risques d’ava-
lanche que de feux de forêt) ;

- les impôts et charges dites cou-
rantes. Il y a bien évidemment les 
frais de consommation et d’abonne-
ment aux différents réseaux. Les im-
pôts locaux fi gurent aussi au rang des 
dépenses incompressibles. Comptez 
aussi les frais de transport pour rallier 
votre lieu de villégiature. 

RÉSIDENCE SECONDAIRE
Conseils pour un investissement 

100 % plaisir
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Me Eric PRAUD
30 rue de la Marne - Tél. 03 67 18 20 25
eric.praud@notaires.fr

SCP Olivier THINUS et Emilio D'ANZI
20 av du Maréchal Leclerc - BP 174
Tél. 03 26 69 55 90 - Fax 03 26 64 71 58
olivier.thinus@notaires.fr

CHAMPFLEURY (51500)

SARL AUDEVAL - PRUDENT
17 grande rue
Tél. 03 26 35 40 72 - Fax 03 72 27 11 23
thomas.audeval@notaires.fr

CHATILLON SUR MARNE (51700)

SCP Sylvie COINTIN-TARATUTA, 
Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony 
JAMA, Sarah DRIGUET et Vincent CHAMPILOU
3 rue de Reuil
Tél. 03 26 58 34 08 - Fax 03 26 58 07 79
chatillon.notairesdelavallee@notaires.fr

CORMONTREUIL (51350)

SELARL Laurent LUTUN & Romain SHALGIAN
8 rue des Compagnons - BP 5
Tél. 03 26 97 32 46 - Fax 03 26 97 32 55
romain.shalgian@notaires.fr

DAMERY (51480)

SCP Valérie COUTANT 
et Audrey LAMARQUE-TCHERTCHIAN
84 rue Paul Douce - BP 18
Tél. 03 26 58 41 09 - Fax 03 26 58 45 01
immobilier.51024@notaires.fr

DORMANS (51700)

SCP Sylvie COINTIN-TARATUTA, 
Nathalie DENOUAL-BURGHER, Anthony 
JAMA, Sarah DRIGUET et Vincent CHAMPILOU
1 rue du Château
Tél. 03 26 58 21 09 - Fax 03 26 58 20 17
immo.notairesdelavallee@notaires.fr

EPERNAY (51200)

Me Karim AZEDDIOUI
1 rue Henri IV
Tél. 03 52 85 00 22 - Fax 03 52 85 00 33
karim.azeddioui@notaires.fr

Me Romain BRIAND
57 rue Henri Martin - Tél. 03 26 32 21 88
romain.briand@notaires.fr

Me Caroline CACHET
2 place Victor Hugo - Tél. 03 26 54 36 77
caroline.cachet@notaires.fr

Me Ophélie DELMOTTE
27 place Léon Bourgeois - Tél. 03 26 56 01 51
ophelie.delmotte@notaires.fr

SCP Gilles JEZIORSKI, Jean-Louis HOUDARD, 
Chantal BOUCHE, Guillaume DANTENY
 et Sandrine RICHARD-DUPUIS
27 boulevard de La Motte - BP 91
Tél. 03 26 55 57 77 - Fax 03 26 55 77 20
corinne.guezou@notaires.fr

Me Lucie LECOMTE
1 bis place Carnot - Tél. 03 52 85 00 55 
Fax 03 52 85 00 56 - lucie.lecomte@notaires.fr

SARL MELIN-HERVO-MOITTIÉ-ROUZEAU
12 place Hugues Plomb
Tél. 03 26 59 52 59 - Fax 03 26 51 06 20
scp.melin@notaires.fr

FISMES (51170)

SELARL Laurent LUTUN & Romain SHALGIAN
5 rue des Chailleaux
Tél. 03 26 48 14 42 - Fax 03 26 48 08 10
laurent.lutun@notaires.fr

GUEUX (51390)

SCP Hubert CROZAT, Thibault PIERLOT, 
Emmanuel ROGE, Christelle LAGACHE-GÉ 
et Geoff roy CROZAT
23 avenue de Reims - Tél. 03 26 03 61 61 
Fax 03 26 03 64 70 - offi ce-gueux@notaires.fr

LE MESNIL SUR OGER (51190)

SCP Maîtres Guillaume DRAPIER 
et Céline THENAULT-ZUNINO
2 avenue de la Gare
Tél. 03 26 57 50 54 - Fax 03 26 57 90 22
offi ce.drapier-thenault@notaires.fr

MONTMIRAIL (51210)

SCP Vincent LAVAL 
et Sophie LAVAL-CASSADOUR
7 place Frérot - Tél. 03 26 81 22 01 
Fax 03 26 81 61 77 - laval.montmirail@notaires.fr

MONTMORT LUCY (51270)

Me Brice XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle
Tél. 03 26 59 10 01 - Fax 03 26 59 10 95
brice.xiberras@notaires.fr

MOURMELON LE GRAND (51400)

SELARL OFFICE NOTARIAL DU LEVANT
8 rue du Levant - BP 16
Tél. 03 26 66 11 39 - Fax 03 26 66 13 12
frederic.chepy@notaires.fr

POGNY (51240)

SELARL Sébastien MORET
 et Carole MORET CARLIER
1 rue de Châlons
Tél. 03 26 67 71 02 - Fax 03 26 67 76 43
sebastien.moret@notaires.fr

REIMS (51100)

SELARL Isabelle CIRET-DUMONT 
et Marjolaine LAMPSON
29 boulevard Foch
Tél. 03 26 50 32 50 - Fax 03 26 88 21 29
etude.ciret.lampson@notaires.fr

SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, 
Sylvie JACQUEMAIN-COURNIL, Christophe 
PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT 
et Barbara BOUCHER-FRANCOIS
15 rue Clovis - BP 80484
Tél. 03 26 87 71 71 - Fax 03 26 47 79 08
immobilier.51047@notaires.fr

SELARL Laurent QUINART et Thibaut DURAND
24 rue de l'Isle
Tél. 03 26 49 32 20 - Fax 03 26 49 32 29
thibaut.durand@notaires.fr

Me François GERMAIN
30 rue Buirette - Tél. 03 26 91 20 50
francois.germain@notaires.fr

Me Jérôme GOURION
16 rue Thiers
Tél. 03 26 47 90 80 - Fax 03 26 47 76 29
jerome.gourion@notaires.fr

Me Thomas GROSLAMBERT
4 boulevard de la Paix - BP 2153
Tél. 03 26 47 65 98 - Fax 03 26 47 93 71
thomas.groslambert@notaires.fr

SCP Marc JAMANN, Guillaume MOREL 
et Frédérique CONREUR-MARTIN
34 A Boulevard de la Paix
Tél. 03 26 47 24 40 - Fax 03 26 88 70 06
jamann-morel-conreur@notaires.fr

SAS OFFICE 1543 NOTAIRES
133 avenue de Laon
Tél. 03 26 87 69 07 - Fax 03 26 09 08 19
gerance.51082@notaires.fr

SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, 
Sylvie JACQUEMAIN-COURNIL, Christophe 
PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT 
et Barbara BOUCHER-FRANCOIS
4 cours Jean Baptiste Langlet
Tél. 03 26 36 86 86 - Fax 03 26 36 86 87
etude.lescout@notaires.fr

Me Carine LEWCZUK
2 Rue Carnot
Tél. 03 26 47 26 94 - Fax 03 72 27 11 54
carine.lewczuk@notaires.fr

Me François MA
11 boulevard du Général Leclerc - Tél. 03 26 48 83 11
francois.ma@notaires.fr

SELARL Xavier MANGIN et Bertrand DEVINGT
30 rue Courmeaux
Tél. 03 26 07 38 30 - Fax 03 26 40 03 82
xaviermangin@notaires.fr

Me Thierry MOBUCHON
8 rue Pluche
Tél. 03 26 50 10 10 - Fax 03 26 50 10 12
etude.mobuchon@notaires.fr

SELARL Laurence REBOUL-DELLOYE, 
Baptiste DELLOYE et Christophe ETIEN
18 rue de la Tirelire - BP 396
Tél. 03 26 77 55 77 - Fax 03 26 88 67 15
reboul-delloye@notaires.fr

Me Anne-Elisabeth SARCELET
57 avenue Jean-Jaurès - Tél. 03 51 57 51 51 
Fax 03 51 57 32 50 - anne.sarcelet@notaires.fr

Me Catherine SIMOËNS
14 rue du Temple - BP 10147
Tél. 03 26 47 32 35
catherine.simoens@notaires.fr

SELARL THIENOT ET ASSOCIES
23 rue Libergier - BP 419
Tél. 03 26 40 13 31 - Fax 03 26 40 26 56
thienotimmobilier.51046@notaires.fr

Me Frank TRIENBACH
4 rue Rockefeller - Tél. 03 26 84 01 88
frank.trienbach@notaires.fr

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

Me Sabine WILLAUME
13 avenue de Laon - BP 1425
Tél. 03 26 40 17 01 - Fax 03 26 47 35 11
sabine.willaume@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DE LA PORTE DE MARS
5 boulevard Desaubeau - BP 323
Tél. 03 26 47 83 36 - Fax 03 26 88 49 88
offi cedelaportedemars.reims@notaires.fr

RILLY LA MONTAGNE (51500)
SCP F. ROBERT et R. REMIOT
Place de la République - BP 34
Tél. 03 26 03 40 21 - Fax 03 26 03 41 04
offi ce.robert-remiot@notaires.fr

SERMAIZE LES BAINS (51250)
SELARL OLIVIER COLSON NOTAIRE
10 bis rue d'Andernay - Tél. 03 26 73 20 06 
Fax 03 26 73 24 91 - denis.renoud@notaires.fr

SEZANNE (51120)
SCP Xavier BOUFFIN, Virginie BRIAND-
DUFOUR et Olivier TERRAT
4 Mail des Acacias - BP 100
Tél. 03 26 80 50 40 - Fax 03 26 80 63 03
offi ce.bouffi n-terrat@notaires.fr

SCP Marie-Laure MODÉMÉ et Ingrid BAGLIN-HUY
33 rue Aristide Briand - BP 17
Tél. 03 26 80 54 04 - Fax 03 26 81 34 46
scp-modeme-baglin@notaires.fr

STE MENEHOULD (51800)
SCP Karine PARMENTIER 
et Karen PERCHERON-TILLOY
Place de Guise - BP 12
Tél. 03 26 60 85 75 - Fax 03 26 60 72 41
offi ce.parmentier.percheron@notaires.fr

Me Sylvain SARCELET
9 place du Général Leclerc - BP 80
Tél. 03 26 60 81 33 - Fax 03 26 60 87 02
sylvain.sarcelet@notaires.fr

SUIPPES (51600)
S.E.L. NOTARIALE DE SUIPPES
58 chemin de Sainte Ménéhould - BP 26
Tél. 03 26 70 02 06 - Fax 03 26 70 09 29
roussel.godart@notaires.fr

TINQUEUX (51430)
SELARL OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod - BP 16
Tél. 03 26 08 28 28 - Fax 03 26 84 02 00
offi ce51067.tinqueux@notaires.fr

TOURS SUR MARNE (51150)
Me Sophie POTISEK-BENARD
37 rue de Champagne - BP 7 - Tél. 03 26 58 92 28 
Fax 03 26 58 92 74 - sophie.potisek@notaires.fr

VERTUS (51130)
SCP Patrick PITEL et Jeremy MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34
Tél. 03 26 52 10 64 - Fax 03 26 52 14 97
scp.piteletassocie@notaires.fr

VITRY LE FRANCOIS (51300)
Me Marc FEVRE-RENAULT
2 rue Sainte Croix - BP 12
Tél. 03 26 74 49 77 - Fax 03 26 74 27 58
marc.fevre-renault@notaires.fr

SCP Véronique GELIN, Sylvie MACHET 
et Etienne GUERDER
7 place du Maréchal Leclerc - BP 30099
Tél. 03 26 74 71 11 - Fax 03 26 74 11 07
gelin.machet.guerder@notaires.fr

SCP Philippe LEPAGE, Arnaud LEFÈVRE 
et Guillaume GLAD
28 rue Aristide Briand - BP 70111
Tél. 03 26 41 26 41 - Fax 03 26 41 26 40
etude.lepage-lefevre@notaires.fr

WARMERIVILLE (51110)
Me Sabine LOMBART-SZTOR
1 rue Françoise Dolto - ZAC du Val des Bois
Tél. 03 26 03 33 15
sabine.sztor@notaires.fr

WITRY LES REIMS (51420)
SELARL CAILTEAUX NOTAIRES
2 avenue de Rethel
Tél. 03 26 97 04 36 - Fax 03 26 97 19 07
offi ce.cailteaux@notaires.fr

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS LA MARNE
Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre interdépartementale des Notaires

44 cours Jean-Baptiste-Langlet - BP 1181 - 51057 REIMS CEDEX - Tél. 03 26 86 72 10 - Fax 03 26 86 72 11  
chambre51@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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ARQUEBUSE NOTAIRES ASSOCIES
18 rue de l'Arquebuse - - CS 70295 - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Tél. 07 76 00 26 39 ou 03 26 26 21 31 
negociation.51084@notaires.fr - arquebuse.notaires.fr

CHALONS EN CHAMPAGNE
Réf. 51084-725. Secteur Emile Zola. 
Bel appt d'env 66m2 situé au 1er étage 
sans ascenseur Dans petite copropriété 
Entrée, sal, séj avec cuisine équipée 
aménagée, 1 ch, 1 bureau, 1 salle de 
douche, WC. Grand cellier Cave pri-
vative. VISITE VIRTUELLE disponible.
Classe énergie : B - 

95 400 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE
Réf. 51084-754. Secteur cité Tirlet 
Maison d'env 100m2 Entrée, WC 
indép, Salon-séj, cuis équipée et 
aménagée 3 ch, salle de douche. 
Sous-sol avec coin buanderie et 
cave. Terrasse Jardin Garage indé-
pendant. VISITE VIRTUELLE dispo-
nibleClasse énergie : C

210 800 €  (honoraires charge vendeur)

LA CHAUSSEE  
SUR MARNE
Réf. 51084-758. Maison de 5 
pièces : Entrée dans vaste pièce 
de vie, cuisine ouverte, WC, 
salle d'eau, 3 chambres. Sous-
sol complet avec garage par-
celle de 950m2Classe énergie : E

174 120 €  (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'1 pte copropriété, appt 
type 5 env 96 m2: Entrée, sal, 3 ch, cuis, 
séj, sdd, wc. Cour, Cave, dépend. Chauf 
indiv au gaz. Fenêtres dble vitrage. 
Isolation phonique et thermique. 
AGRÉABLE, CALME & LUMINEUX. 
COUP DE COEUR ASSURÉClasse éner-
gie : DPE vierge

144 665 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51010-142. Idéalement situé, 
proche commodités ST MEMMIE (bou-
langerie, poste,...) Dans résidence 
récente, APPT type 4, 77.69 m2, 2 
balcons, au 2e et DERNIER ÉTAGE av 
ASC: salon séj av balcon, cuis équipée, 
wc, dégagt av coin bureau et placard, 
3 ch dt 2 donnant sur balcon, sdb. BOX 
en ssol.Classe énergie : D

149 890 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE GRAND 
- Réf. 51010-151. Maison anc indiv 
sur ssol, salon, cuis équip, pce de 
vie, wc ; 1er étage: 4 ch, sdb, wc ; 2e 
étage: 2 ch, wc, grenier ; Ssol: salle, 
buand, cave. Dépend av 2 stationts 
couverts, local techn, wc, étage 1 
pce. Piscine, terrasse. Abri et cabane 
de jardin. Le tt sur 763 m2 terrain clos 
arboré.Classe énergie : C

376 100 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
- Réf. A 300. Idéal 1er invest ! Rue Léon 
Bourgeois, appt 65m2 env situé au 2ème 
et dernier étage d'une copro: pce de 
vie avec cuis E/A d'env 38m2, 2 ch, sdb 
et wc. chauf collectif, chaudière neuve 
6 mois, menuiseries PVC dble vitrage.
Copropriété de 13 lots, 1320 € de 
charges annuelles.  85 500 € 

80 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 500 € soit 6,88 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
- Réf. M 206. Mairy sur Marne à 10 
min de Châlons en Champagne, PPIED 
années 2000, clos de mur et sans vis à 
vis: salon séj donnant sur véranda, cuis 
E/A, 2 ch, sdd, wc, cellier. Poss de 3ème 
ch. Combles aménageables Jardin, abri 
de jardin et gge.Classe énergie : E 

210 920 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 920 € 

soit 5,46 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
- Réf. M 900. Maison de ville d'env 
110m2 avec poss de 200m2 à fort poten-
tiel. Rdc: salon séj avec cuis et bureau. 
1er étage: cuis, sdd, salon et 2 ch. 2nd 
étage: grenier aménageable. Ssol: cave 
voûtée. Cour int sans vis à vis. Poss de 
diviser en plusieurs lots.Classe énergie : 
DPE vierge  190 000 € 

180 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 5,56 % charge acquéreur

COURTISOLS - Réf. M 800. Maison 
familiale 210m2 dans village avec ttes les 
commodités. Rdc : salon séj, cuis E/A, ch 
avec sdd et wc, bur, sdd buand, wc. 1er 
étage : 6 ch, sdb, wc, grenier. Le plus: 
appt 45m2 avec cuis, pce de vie, ch et sdd 
wc. Chartil donnant sur cour et jardin, 
gge, chaufferie, 2 dépend, cave.Classe 
énergie : D  289 400 € 

275 000 € + honoraires de négocia-
tion : 14 400 € soit 5,24 % charge acquéreur

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. 12607/431. En exclusivité maison de 
1960 en rdc offrant entrée, cuisine amé-
nagée, séjour, salon, wc a l'étage : palier, 
2 ch, grenier. Au ssol, chaufferie- buan-
derie, atelier et grande cave. Très grand 
garage. Terrasse. Petite dépendance et 
jardin. Climatisation neuve.Classe éner-
gie : E  142 575 € 
135 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 575 € soit 5,61 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
- Réf. 12607/427. Pavillon non mitoyen 
sur la commune de FAGNIERES, surf 90 
m2 av poss aménager les combles. Rdc: 
entrée, séj 28 m2, salon, dégagt, 2 ch, 
sdb, wc, cuis a/e. A l'étage combles amé-
nageables. Ssol total av gge, cuis d'été, 
buand, 1 ch, cave. Gge. Terrasse et jardin.
Classe énergie : F  184 300 € 
175 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 300 € soit 5,31 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE
Réf. 12607/411. Proche commo-
dités, maison d'architecte compr: 
Rdc: Sal-séj donnant sur terrasse, 
2 bur, cuisine indép, w.c. 1er étage 
: 3 ch, dressing, salle d'eau et sdb. 
Dernier étage : 1 ch, grenier. S-sol av 
chaufferie, cave, buanderie. Garage. 
Jardin.Classe énergie : E  283 650 € 
270 000 € + honoraires de négocia-
tion : 13 650 € soit 5,06 % charge acquéreur

Retrouvez l'intégralité des annonces sur
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Chalons en Champagne • Vitry-le-François • Reims

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

ARRIGNY - Réf. 51081/608. Maison d'hab comp: 
au rdc: cour av puits, entrée, cuis, sde, pt salon, gd 
salon-séj av insert, wc, ch, sdb, à l'étage: ch, wc. Cave 
partielle. Convect élect. Gge attenant maison av 
pt appentis donnant accès jardin arr, cabanon, pte 
serre. Pte terrasse couverte.Classe énergie : F

193 000 €  (honoraires charge vendeur)

BASSUET - Réf. 51081/610. Une maison à usage 
d'habitation comprenant: Entrée porte rue, sàm, cuis, 
2 ch, sdb, wc. Cour couverte, cave voûtée. Lieudit ''La 
Heurte'', Une parcelle de terre: 13 a 70 ca.Classe éner-
gie : DPE vierge  63 600 €  (honoraires charge vendeur)

BASSUET - Réf. 51081/611. Une maison d'habita-
tion compr : placard, cuis, couloir, sàm/séj, wv, sdd, 3 ch. 
Un sous-sol complet av accès au derrière de la maison 
Un jardin sur l'avant et l'arrière de la maison Une terras-
seClasse énergie : F 116 000 €  (honoraires charge vendeur)

BLACY - Réf. 51081/589. Une maison d'habi-
tation de plain-pied sur sous-sol complet. Entrée, 
cuis aménagée, sal-séj avec insert, dégagement, 3 
ch, sdb, wc. Sous-sol partie gge, buand, atelier, une 
pièce, cave. Terrain clos et arboré.Classe énergie : E

265 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHATELRAOULD ST LOUVENT - 
Réf. 51081/606. 21 rue Basse: Une maisonnette à 
usage d'habitation en état vétuste, comprenant: 
Atelier sur l'arrière Entrée sur couloir desservant 
une buanderie, wc, cuisine avec évier, 2 ch et une 
pièce de vieClasse énergie : DPE vierge

29 600 €  (honoraires charge vendeur)

PRINGY - Réf. 
51081/598. Maison 
d'hab compr: Au 
rdc: entrée, atelier, 
chaufferie, cuis d'été, 
gge, débarras, cave, 
véranda. Au rdc suré-
levé: entrée, dégagt, 
cuis, pce de vie, WC, 
sdd, 3 ch. A l'étage: 

palier, 1 ch et greniers. Cour sur avant de la 
maison. Jardin sur arrière av dépendances.
Classe énergie : E 159 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

43 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/612. 
Maison à usage d'hab compr : au rdc : Hall d'entrée, 
dégagt, bureau, salle de séj avec chem, cuis équi-
pée, 3 ch, sdb équipée, WC, chaufferie. à l'étage : 3 
ch, lingerie, sdb avec WC, grenier Terrasse , piscine 
hors d'état d'utilisation. Chauffage gaz de ville.
Classe énergie : E  249 900 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

REIMS - Réf. 21E03. Secteur 
Courlancy-Ste Clotilde, maison 
de ville à rénover type 8 compr: 
rdc: salon, sàm, cuis, cab de toil, 
sdd av wc. Au 1er étage: dégagt, 
2 ch, bureau, sdb, wc. 2e étage: 
dégagt, 3 ch, cuis transformable en 
sd'eau, wc. Grenier env 24m² amé-
nageable. Cave en 3 pces. Classe 
énergie : DPE vierge 500 000 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

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)

PRUNAY - Réf. 21E02. Maison 
en 2 parties type 7 à rénover entièrt 
compr: rdc (1re part): cuis, salon chem 
insert, sàm av chem foyer ouvert, ch, 
sdd. Etage (1re part): Atelier av entrée 
indép transformable en pce d'hab av 
grenier aménageable au dessus. Rdc 
(2e part): pce av pt d'eau, sdb, wc. 
Etage (2e part): 3 ch, bureau. Gge, 
jardin. Chauf/chem à bois. Nbx travaux 
à prévoir.Classe énergie : DPE vierge
194 250 €  (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/

GUEUX - Réf. 51066-1557. 
EXCLUSIVITÉ. Maison en pierres 
coeur de village de 160m2 hab 
sur 3 niveaux. Rdc: cuis, Salon/
séj, sdb, wc R+1: 3 ch, sdb avec 
wc, Dressing R+2: Grenier amé-
nagé Jardin, Terrasse, 1 place 
de stationnement, Cave. Classe 
énergie : DPE vierge

480 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLERS FRANQUEUX - 
Réf. 51066-1556. EXCLUSIVITÉ 
Maison anc en pierres de type 
5 de 109m2 hab : Chartil d'en-
trée avec grenier. Rdc: wc, cuis, 
sàm, salon, salle de douches. A 
l'étage: 3 ch, Grenier exploi-
table, Jardin avec dépend sur 2 
niveaux de 47m2 au sol. Cave. 
Classe énergie : D
290 000 €  (honoraires charge vendeur)

COURCELLES SAPICOURT 
Réf. 51066-1435. EXCLUSIVITÉ 
Lotissement ''LES LARRIS'', Secteur 
privilégié ds cadre verdoyant, 16 
parcelles de terrain à bâtir restent 
disponibles sur 25, Surf de 700m2 à 
1148m2. Viabilisées, TAE, dans un 
périmètre non situé à proximité d'un 
monument historique (non recours 
à l'ABF), Prix à partir de 112. 000  €.

112 000 €  (honoraires charge vendeur)

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



Se
ct

eu
r

 20 Continuez votre recherche sur 

Reims • Épernay

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

BERGERES LES VERTUS - Réf. 
51011-236. Parcelle de terre agricole d'une 
superficie de 6010 m2 Zone A.U.I. donc possibi-
lité de construire un bâtiment.  37 358 € 
36 060 € + honoraires de négociation : 1 298 € soit 3,60 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-230. Maison d'hab compr 
rdc: Sàm/Salon, cuis équipée, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 2 
ch dt 1 avec sde et wc. Ssol: 3 pces, Chauff/ling. Jardin. 
Partie commerciale et technique : Magasin, Bureau 
accueil, 3 salons de présentation, pce, débarras avec 
douche et wc, 2 ch froide démontable, gge, Cour, 
Magasin d'exposition. Maison d'hab à rénover compr : 
2 Cuis/sàm, wc, 2 ch, Sdb. Grenier. Bât avec pce et cave.
Classe énergie : E  848 880 € 
810 000 € + honoraires de négociation : 38 880 € soit 4,80 % charge acquéreur

VAL DES MARAIS - Réf. 51011-222. 
Parcelle non viabilisée

26 000 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 000 €  

soit 4 % charge acquéreur

VAL DES MARAIS - Réf. 51011-
915913. Terrain à bâtir non viabilisé d'une sur-
face de 1ha 65a 00ca sur la commune d'Aulnay 
aux Planches - VAL DES MARAIS  70 603 € 

68 150 € + honoraires de négociation : 2 453 € soit 3,60 % charge acquéreur

VERT TOULON - Réf. 51011-79. Parcelle 
viabilisée de 988 m2  46 060 € 
44 460 € + honoraires de négociation : 1 600 € soit 3,60 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-155. Immeuble de 
RAPPORT compr 1) appart 
au 1er étage, type F4: Sdb, 
Salon de séj, Cuis, 3 Ch, 
douche, pce noire, WC. 2) 
appart au 2e étage, type 
F2: Séj, Cuis, Sdb, WC, 1 
Ch. 3) appart au 2e étage, 
type F4 en duplex: séj, 

Cuis av coin repas, Sdb, WC, 1 Ch. Esc ds séj accédant palier 
dessert 2 Ch. 4) appart au 1er étage, type F3: Cuis, Séj, 2 Ch, 
Sdb, WC. Accès local vélo poussettes et local vide-ordures au 
rdc de l'immeuble. 5) appart au 1er étage, type F3 en duplex: 
rdc: Cuis, Sàm, Salon, WC, Dégagt, Terrasse. Etage Sdb, 1 ch. 6) 
local ccial au rdc, entrée 1 rue Claude Deschamps, superf 137 
m2 compr: gde salle à la vente av vitrine, 2 réserves, Dégagt, 
WC. 7) local ccial au rdc, entrées 2 et 2 bis rue Gustave Staal 
compr: surf brut de béton, à aménager 150 m2 env, 4 vitrines 
Locaux cciaux loués actuelltClasse énergie : DPE exempté 
 712 640 € 

680 000 € + honoraires de négociation : 32 640 € soit 4,80 % charge acquéreur

SCP Maîtres Guillaume DRAPIER  
et Céline THENAULT-ZUNINO

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

CRAMANT - Réf. 51029-423. Maison d'hab à 
rénover compr : couloir d'entrée desservant cuisine, 
sàm, salon, bureau, ch. Véranda avec WC et sdb. A 
l'étage : grenier. Cour, buanderie, cellier. Garage, cave. 
Cour commune. Classe énergie : DPE vierge  120 750 € 

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

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

CRAMANT - Réf. 51029-435. CENTRE VILLAGE - 
Propriété 1018 m2 de terrain, maison RDC: véranda, cuis, 
salon/séj, chauff av douche, appentis, remise. Etage: 2 ch 
dt 1 av sdb/douche, wc, dressing. 2e Etage: grenier. Cave. 
Partie prof à rénover: Pressoir, réserve, atelier, gges, caves 
comp 3 caveaux. Grenier. Entrée indép: maison à rénover 
env 35 m2 av courette. Classe énergie : F  

262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € soit 5 % charge acquéreur

GRAUVES - Réf. 51029-431. Sur parcelle 
env 1000m2, Maison d'hab compr: rdc: entrée, 
WC, cuis équipée, salon/sàm. 1er Etage: 3 ch, 
sdb/WC. 2d Etage: grenier à aménager. Au 1er 
ssol: lingerie, chaufferie, douche, WC, cuis, 1 
pièce. Au 2e ssol: 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 : entrée, WC, cuis, 1 pièce donnant 
sur séj. A l'étage : 3 ch, sdd/WC, dressing. Au 2ème étage 
: grenier. Dépendances : cuis de vendange à l'étage ch de 
vendange, greniers. 2 Gges d'env 47m2 et 86m2. Caves. Pte 
cour d'intérieur.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 de ppied: entrée, 
pce de vie av chem et cuis ouverte sur terrasse, 1 ch, sdd/WC. A 
l'étage : 3 ch dt 1 av dressing. Par entrée indépend à l'étage 1 
studio. Gge, pièce env 24m2 donnant sur terrasse. 2e Gge indé-
pend env 30m2. Cour, jardin clos. Classe énergie : D  315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 5 % charge acquéreur

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. 51046-2311. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - En 
exclusivité, ds secteur calme, 
proche des écoles et de la gare 
Franchet d'Esperey, pavillon 5 
pces mitoyen d'un côté: cab toil 
(douche et wc), cuis équipée, séj 
salon. A l'étage: 4 ch, sdb avec 
wc. chauf central gaz. Gge. Jardin 
clos de murs. Fenêtres en pvc 
double vitrageClasse énergie : E

250 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2324. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Secteur Rue Roger Salengro, dans 
rue calme, en exclusivité, maison 
6 pces construite ds les années 60: 
wc, vestiaire, 2 sal, cuis, à l 'étage 
3 ch, sdb. Ssol complet av gge, jar-
dinet. ETAT d'usage. fenêtres en 
pvc dble vitrage. chauf central au 
fuel.Classe énergie : E 251 000 € 
240 000 € + honoraires de négocia-
tion : 11 000 € soit 4,58 % charge acquéreur

REIMS - Réf. 51046-2282. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Secteur Sainte Clotilde, Jolie maison 
anc av jardin et gge: bureau, sal av 
cuis, wc. Etage: 3 ch, sdb. Grenier 
aménageable. Cave. Gge. Jardin 
avec appentis. Chauf central au 
fuel, fenêtres en bois dble vitrage. 
Travaux à Prévoir: Electricité, sdb, 
cuis, isolation.Classe énergie : E
334 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

robert-remiot-rillylamontagne.notaires.fr/

EPERNAY - IDEAL 
INVESTISSEUR. Appt F3 au 3e étage 
avec asc ds résidence récente, 
actuellement loué 500 €/mois 
jusqu'en juillet 2023 av tacite 
reconduction (poss de donner 
congé à la fin du bail pour y habi-
ter): cuis aménagée, 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)

LUDES - Maison d'hab à 
rénover. Rdc: cuis, buand, Salon 
séj, sdb av wc, 3 ch. 1er étage, un 
appt à rénover d'env 124 m² : 
2 ch, 4 pces à rénover, wc. Au 2e 
étage, un appt à aménager d'env 
91 m2 compr 5 pces ppales. Cave. 
Jardinet, le tout cadastré pour une 
superf de 398 m². La superficie du 
1er étage (env 91 m2) n'est pas 
comprise dans la superficie hab.
Classe énergie : DPE vierge
292 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLERS ALLERAND 
- Maison de 159 m² hab: pce à 
vivre à usage de sàm, cuis amé-
nagée, ch, pce à usage de ch 
ou de bureau, sdb, wc. Etage: 
mezz, 3 ch, sde avec wc. Ssol 
complet: gge pouvant accueil-
lir 3 véh, 2 caves et d'une pce 
à usage de réfectoire. Le tout 
édifié sur un terrain de 1.120 
m². Classe énergie : E

375 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

AY CHAMPAGNE - Réf. A5. Maison de 
plain-pied, Couloir d'entrée, cuisine, séjour, 
2 ch, salle de bains, w.c. Chaufferie. Jardin à 
l'arrière. Garage. Classe énergie : C 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € soit 5 % charge acquéreur

HAUTVILLERS 
- Réf. H1. Maison 
mitoyenne. RDC : 
garage, pièce et 
cave. 1er : cuisine, 
séjour double + che-
minée, dégagements, 
w-c. 2nd : palier, 3 
chambres, w-c, s. de 
bains. Courette à l'ar-
rière et sur le devant.
Classe énergie : DPE 
vierge 179 500 € 
170 000 € + honoraires de négo-

ciation : 9 500 € soit 5,59 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. 
EP1. CENTRE VILLE 
- Appt au deuxième 
étage, Entrée + pla-
card, séjour ouvert sur 
cuisine avec terrasse 
(environ 7,30 m²), cel-
lier, wc., s. de bains, 3 
chambres + placards, 
et terrasse (environ 
17,95 m²). Au RDC : 2 
places de parkingCo-
propriété Classe éner-
gie : D 189 000 € 

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

AY 
CHAMPAGNE 
Réf. LOC3. CENTRE 
- Appt, au 1er étage 
petite copropriété 
: - Séjour/salon, cui-
sine, dégagement, 2 
ch, sdb, W.C. - Patio 
+ petit rangement 
au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble.
Copropriété de 4 lots. 
Classe énergie : C

Loyer 620 €/mois CC, 
 dont charges 20 €

 + honoraires charge locataire 180 € + dépôt de garantie 600 €

AY CHAMPAGNE - Réf. LOC 1. CENTRE 
VILLE - Appt, Entrée, couloirs (2 placards) cui-
sine, séjour avec une loggia. 2 chambres, s. de 
bains, W.C.Copropriété. Classe énergie : E

Loyer 660 €/mois CC,  dont charges 45 €
 + honoraires charge locataire 185 € + dépôt de garantie 660 €

EPERNAY - Réf. LOC5. CENTRE - Murs com-
merciaux. Au rdc : une pce avec escalier donnant 
accès au premier étage et une autre pièce av 
escalier donnant accès au premier étage, wc. 
Au 1er : cinq pièces av escalier donnant sur une 
pièce mansardée. Cave. Classe énergie : E

Loyer 1 260 €/mois CC, 
 + honoraires charge locataire 400 € + dépôt de garantie 1 260 €
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Me B. XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle - 51270 MONTMORT LUCY

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

BANNES - Réf. MAISON A VENDRE A BANNES. 
Maison 141m² hab. Rdc: salon, cuis E/A avec espace 
sàm, véranda, salon. 1er: pce palière, 3 ch, bureau, 
sdb, wc. Ssol : 4 espaces dont chaufferie. Un auvent 
fermé sur 3 côtés permettant le stationnement 
de 2 voit, cour, jardin. Jardinet sur rue. Sur le côté 
mitoyen avec la maison voisine, espace de stockage 
et de rangt.Classe énergie : D 192 050 € 

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

BAYE - Réf. MAISON A BAYE 51. Maison compre-
nant: entrée, cuisine, salon-sàm, 1 ch, un bureau, 
salle d'eau. Garage en sous-sol, chaufferie, cave. 
Jardin et terrasse.Classe énergie : F 89 050 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € soit 4,76 % charge acquéreur

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

MAREUIL  
EN BRIE 
Réf. MAISON MAREUIL 
EN BRIE. Maison com-
prenant : - rdc: entrée, 
sal-sàm av chem, cuisine, 
arrière cuis, sde-buand-
W.C., - Etage : grd palier 
2 ch, grenier au-dessus. 
Cour couverte. Jardin 
clos. Puits, appentis av 
lavoir. 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 000 € soit 6 % charge acquéreur

MOUSSY - Réf. MOUSSY. Pavillon à usage 
d'hab, sur vide sanitaire. Rdc: cuis aménagée, arr 
cuis, salon sàm, ch, bur 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 sur-
face hab est de 135 m² pondérée en raison de 
l'étage en partie sous pente. 257 970 € 
249 000 € + honoraires de négociation : 8 970 € soit 3,60 % charge acquéreur

VERT TOULON - Réf. MAISON VERT 
TOULON. Maison, rdc: sàm sal véranda avec chem, 
cuis aménagée, bur, wc, ling buand, 2 ch, sdb. 1er 
étage mans: 3 ch dt 1 av sde wc, sde, wc, Grenier. 
Ssol gge sous tte d'env 240 m² av chaufferie, cave, 
buand, sde, cave. Dépend: pool house, espace bar-
becue, piscine enterrée av dôme de protection. 
Terrain non clos.  295 050 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 10 050 € soit 3,53 % charge acquéreur

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

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

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

DORMANS - Réf. 917798. A 2 
min de DORMANS. Maison offrant 
au rdc, entrée, vaste salon séj avec 
cheminée, une cuisine, sale de 
douche et w-c. Au premier étage, 
un palier dessert 4 ch et une salle 
de bain avec w-c. 2 caves. Une 
dépend avec un garage. Un grand 
parking. Un jardin autour.

168 000 €  (honoraires charge vendeur)

DORMANS - Réf. 916801. A 2 
min de DORMANS. Très beau pavil-
lon, lumineux. Rdc: cuis équipée 
ouverte sur salon séj, 2 ch, sdd et wc. 
1er étage: 4 ch, dressing, sde avec 
wc. Le ssol entièrement aménagé 
est comp gde pce avec cuis d'été, 
buand, salon et cave. cour et un 
jardin.Classe énergie : E - 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur

TROISSY - Réf. 917759. A 4 
Km de TROISSY. Ancien corps de 
ferme compr maison d'hab. Rdc: 
cuis, salon séj, 3 ch, sdd et wc. 1er 
étage: grenier aménageable. En 
prolongement, anc étable avec gre-
nier au-dessus, grande  pce carrelée, 
2 garages et hangar. Pour l'ext, gde 
cour et un jardin. -              147 000 € 
140 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur

SARL MELIN-HERVO-MOITTIÉ-ROUZEAU
12 place Hugues Plomb - 51200 EPERNAY

Tél. 03 26 59 52 53 ou 03 26 59 52 54 - estelle.barret.51025@notaires.fr 
bauchet-trussart-melin-epernay.notaires.fr/

GRAUVES - Réf. 51025-
916059. Maison indiv de plain pied, 
sur sous-sol complet.  Véranda en 
entrant, couloir menant au salon-
sàm avec chem, cuis équipée et 
aménagée, 2 ch, Sde douche et 
divers placards.  Gge. Cour. Jardin 
surélevé.  L'ensemble en bon état 
général.Classe énergie : DPE vierge

170 000 €  (honoraires charge vendeur)

LE BREUIL - Réf. 51025-
907162. Implantée sur vaste 
terrain surface 2700m2 clos et 
arboré, Maison rurale offrant + 
de 120m2; Vaste séjour, cuisine, 
arrière cuisine, 4 chbres et Sde 
douche. Greniers et dépendances 
à exploiter. Garage.Classe énergie 
: DPE vierge

215 000 €  (honoraires charge vendeur)

MOUSSY - Réf. 51025-916321. 
Maison indiv de plain pied sur sous 
sol complet offrant:  séj, cuis aména-
gée, 3 ch, sde bains et wc.  Sous sol 
divisé en cellier, ch, gge, pte cave et 
caveau en contre bas de 34m2.  ext: 
Hangar, dépend, jardin et verger. Le 
tout sur 5290m2.Classe énergie : D

367 500 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

AMBONNAY - Réf. AMBONNAY. 
Maison: buand avec accès à 1ère cave wc 
salon avec chem et sàm cuis aménagée 
Etage: 2 ch sdb wc cour devant la maison 
avec accès à une 2ème cave. chauf élec-
trique, fenêtres, portes fenêtres en alu-
minium et volets roulants électriques le 
tout en parfait état.Classe énergie : E 
 239 500 € 
230 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 500 € soit 4,13 % charge acquéreur

ATHIS - Réf. ATHIS. Entre Chalons 
en Champagne et Epernay maison de 
village en très BE. Rdc: cab toil avec 
dche salon séj cuis meublée donnant 
sur cour arborée aménagée en cuis 
d'été Etage: 4 ch dt 1 indépend avec 
entrée par le gge. sdb Un gge et une 
cave grenier aménageable.Classe 
énergie : C  206 300 € 
198 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 300 € soit 4,19 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. EPERNAY. 
Maison d'architecte compre-
nant au RDC : hall - toilettes 
- un bureau - séjour donnant 
sur terrasse - cuisine meublée 
- 1er étage : 3 chambres - wc 
- salle de bain - Rez de jardin : 
atelier - bureau -cellier - chauf-
ferie. jardin et garage.Classe 
énergie : D
295 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

BROYES - Réf. 043/1422. 5 
minutes de SEZANNE, maison compr 
au rdc : cuisine ouverte sur sal-séj 
avec insert bois, WC, buanderie, ch. 
A l'étage : bureau et 2 ch, salle d'eau 
avec WC. Cave. Puits. Terrasse et jardin 
clos d'env 400 m2 avec bucher. Tout à 
l'égout.Classe énergie : E

142 425 € 
135 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 425 € soit 5,50 % charge acquéreur

LINTHELLES - Réf. 043/1409. 
Proche de SEZANNE, maison compr au 
rdc: bur, sal séj avec chem à l'âtre, cuis, 
couloir desservant wc avec point d'eau, 
buand, sdb et ch avec placard. A l'étage: 
palier, wc, sde, 2 ch et 2 greniers aména-
geables en ch. Gge attenant. Jardin d'env 
2 500 m2.Classe énergie : E

210 000 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1387. HYPER 
CENTRE - Gde maison compr au rdc: 
salon, sàm, cuis aménagée, cellier, wc. 
A l'étage: salon télé, 4 ch dont 1 avec 
sdb, salon télé, bur, wc, douche, sdb. A 
gauche du porche, locaux aménagés 
avec wc et donnant accès à grenier. Ptes 
dépend, gge. Jardin clos de murs de 500 
m2.Classe énergie : D

275 000 € 
265 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 3,77 % charge acquéreur

SCP 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

ESTERNAY - Réf. 034/1211. 
Ensemble immobilier compr 3 
habitations mitoyennes à réno-
ver. L'une composée cuisine, 
sàm, 1 ch, salle d'eau et wc. Les 
2 autres compr chacune 2 pièces. 
Grenier sur le tout. Dépendances. 
L'ensemble sur près de 1500m2 de 
terrain. Classe énergie : DPE vierge

90 220 €  (honoraires charge vendeur)

LE GAULT SOIGNY - Réf. 
034/1225. Maison d'hab compr: entrée, 
cuis, sàm, couloir, 2 ch, sd'eau, wc. 
Grenier au-dessus. Dépend en face de 
l'hab: anc écuries, gge, poulailler, bât 
comp 2 pces. En retour: anciens tuets à 
cochons, remise, atelier. Appentis. Ens sur 
5838m2 dt partie du terrain constructible.
Classe énergie : DPE vierge

157 560 €  (honoraires charge vendeur)

ST REMY SOUS BROYES 
- Réf. 034/1234. Maison à usage 
d'hab compr : Au rdc : entrée, cui-
sine, sàm, salon, wc. A l'étage : 
palier desservant 3 chambres, salle 
d'eau. Grenier. Cave. Chaufferie. 
Dépendances : garage, bûcher, 
poulailler, chenil avec cave dessous. 
L'ensemble sur 1332 m2.

126 480 €  (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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 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 Corinne VILLEMIN et Christelle JANIK
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

Me François MATHIÉ-MATHEU
6 place de République

francois.mathie-matheu@notaires.fr

ROCROI (08230)

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

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067
Tél. 03 24 29 17 30 - Fax 03 24 27 25 15
maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 03 24 29 24 30 - Fax 03 24 27 17 44
scp.rostowsky@notaires.fr

Me Maud ZEBERT-LANDRIN
8 place Alsace Lorraine - BP 70066
Tél. 03 24 29 14 67 - Fax 03 24 29 64 30
maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

Me Sophie COLLET-MONOD
1 rue de l'Hotel de ville - BP 5
Tél. 03 24 52 80 80 - Fax 03 24 52 86 82
collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

Maître Frédérique ROCHETTE
Place de l'Eglise - BP 8
Tél. 03 24 35 55 10 - Fax 03 24 35 22 84
scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta
Tél. 03 24 58 09 05
agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

Mes Roland BOIZET, Frédéric INFANTINO 
et Isabelle GALLI-RICOUR
10 rue de l'Aisne
Tél. 03 24 71 85 44 - Fax 03 24 71 74 39
frederic.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31
Tél. 03 24 71 82 20 - Fax 03 24 71 90 50
thomas.calmet@notaires.fr

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

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

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

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5298. Un appt en duplex au 1er étage de type 
5, dans une pte copropriété compr 3 appts: 
au rdc: escalier privatif. au 1er étage: entrée 
avec placard, cuis, salon/séj et wc. au second: 
dégagt, sdb avec wc et 3 ch. Surface hab de 
113m2. chauf poêle à granulés et convecteurs 
électrique.

120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 €  

soit 5 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5296. Dans résidence Kennedy, appt sur cour 
situé au troisième étage, comp de: Entrée 
et dégagt, salle de séj, 3 ch, cuis avec vide 
ordures, sdb, wc, coin rangt, sde et penderies. 
Balcon Surface de 123m2 hab asc. Cave et pkg. 
Taxe foncière de 2300  €/an. Charges annuelles 
d'env 4009 €.

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

soit 5 % charge acquéreur

MAISON
VIVIER AU COURT
Réf. 5299. Une maison de type 5 
mitoyenne d'un côté, compre-
nant : Sous sol: cave et garage, 
chaudière gaz, rez de chaussée : 
entrée, wc, cuisine, salon, séjour 
avec insert, 1er étage: 3 chambres, 
salle de bains, rangement, déga-
gement, Surface habitable de 87, 
50m2 Terrain d'une surface cadas-
trale de 340m2Classe énergie : D

136 500 € 
130 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

ST GERMAINMONT 
- Réf. 021/1532. 30 min de 
Reims, village avec écoles et 
commerces Maison d'hab de 
125 m2 RDC : Cuisine ouverte 
sur séjour, lingerie, wc 1er 
Etage : 3 ch, sdb, wc 2ème 
Etage : Suite parentale avec 
sdb, wc Cave Garage Terrain : 
982 m2.Classe énergie : C

159 900 €  (honoraires charge vendeur)

TAGNON - Réf. 021/1531. 
20 min de REIMS - Au pied de 
l'axe RETHEL - REIMS (N51) 
MAISON de 123 m2 - GARAGE 
- SOUS-SOL MAISON compr : 
RdC : Entrée, cuis, séj, chambre, 
wc Etage : Palier, 2 chambres, 
salle de bains, wc SOUS SOL 
piéton GARAGE TERRAIN 431 
m2.Classe énergie : E

165 000 €  (honoraires charge vendeur)

MENNEVILLE (02) - Réf. 
021/1533. 20 min de Reims - Proche 
GUIGNICOURT MENNEVILLE, MAISON 
DE CARACTERE DE 117 m2 +GGE + 
DEPENDANCE RdC : Entrée, cuis, salon-
sàm, 1 ch, sdb, lingerie, wc Etage : 2 
Ch, 1 bureau DEPENDANCE chauffée 
compr : Entrée, 1 ch, salle de douche, 
wc GGE Terrain 590 m2.Classe énergie 
: C

238 200 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

AMBLY FLEURY - Réf. 08018-MA01454. 
Maison d'hab offrant de grands volumes avec 
entrée, salon-séjour, cuisine, SDB, cellier, 3 
chambres, Salle de jeux, garage, cours.

94 700 €  (honoraires charge vendeur)

ATTIGNY - Réf. 08018-MAIS-1876. Maison 
à rénover avec dépendances, grange et jardin 
; - Au RDC : Entrée, séjour, une chambre, cui-
sine, salle d'eau, chaufferie, petite véranda. 
Cave. - A l'étage: 2 ch. Grenier. Le tout sur une 
parcelle de 567 m2  Classe énergie : DPE vierge

84 400 €  (honoraires charge vendeur)

CHESNOIS AUBONCOURT - Réf. 08018-MAIS-
1932. Ens immobilier incluant 1 maison d'hab, 1 maison 
à rénover, granges, dépendances, le tt sur parcelle 2348 
m2. Maison d'hab (110 m2 Hab env), au RDC: Entrée, salon-
sàm, cuis, arr cuis, sdd, wc. A l'étage: 2 ch. Maison à réno-
ver (220 m2 Hab env), cuis potentielle, pce de vie 68 m2, wc, 
sdb. A l'étage: 4 ch. - 177 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € soit 4,18 % charge acquéreur

LUCQUY - Réf. 08018-MAIS-1699. Une maison 
d'hab compr sal-séj, cuisine ouverte, dégagement, 
3 ch, salle d'eau, WC, dressing, grenier, cave, chartil. 
Bâtiment indépendant avec atelier, ancien logement 
avec 3 pièces principales, salle d'eau. Le tout sur terrain 
clos et arboré de 804 m2.

146 000 €  (honoraires charge vendeur)

NEUVIZY - Réf. 08018-MA00870. Axe 
Reims / Charleville - dans la commune de 
Neuvizy (08) - Maison à rénover de 116 m2 
habitable, le tout sur 362 m2 de terrain. Idéal 
investisseur. Classe énergie : DPE vierge

49 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

Alex CHAMBOULIVE
05 55 73 80 54 
achamboulive@immonot.com
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Tél. 03 24 22 02 99 - Fax 03 24 22 14 99
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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
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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 Corinne VILLEMIN et Christelle JANIK
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

Me François MATHIÉ-MATHEU
6 place de République

francois.mathie-matheu@notaires.fr

ROCROI (08230)

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

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067
Tél. 03 24 29 17 30 - Fax 03 24 27 25 15
maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 03 24 29 24 30 - Fax 03 24 27 17 44
scp.rostowsky@notaires.fr

Me Maud ZEBERT-LANDRIN
8 place Alsace Lorraine - BP 70066
Tél. 03 24 29 14 67 - Fax 03 24 29 64 30
maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

Me Sophie COLLET-MONOD
1 rue de l'Hotel de ville - BP 5
Tél. 03 24 52 80 80 - Fax 03 24 52 86 82
collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

Maître Frédérique ROCHETTE
Place de l'Eglise - BP 8
Tél. 03 24 35 55 10 - Fax 03 24 35 22 84
scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta
Tél. 03 24 58 09 05
agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

Mes Roland BOIZET, Frédéric INFANTINO 
et Isabelle GALLI-RICOUR
10 rue de l'Aisne
Tél. 03 24 71 85 44 - Fax 03 24 71 74 39
frederic.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31
Tél. 03 24 71 82 20 - Fax 03 24 71 90 50
thomas.calmet@notaires.fr

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

Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr
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Mes GUERIN et DELEGRANGE
guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

VONCQ - Réf. ATT159. Maison comprenant 
: - au rez-de-chaussée : cellier, cuisine, salle à 
manger, bureau, une chambre et un ancien 
magasin, - à l'étage : trois chambres, une 
pièce, grenier, - grand garage, - cavesClasse 
énergie : DPE vierge 70 382 € 

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

VONCQ - Réf. ATT164. Maison avec vue 
sur la vallée, comprenant : au rdc : salon-
salle à manger, cuisine, salle de bains, WC, 
une chambre, couloir, à l'étage : 3 chambres, 
grenier, - double grenier, - cave et sous-cave 
voûtée, - garage et dépendances, - grand ter-
rainClasse énergie : DPE vierge 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 € soit 3,69 % charge acquéreur

ATTIGNY - Réf. ATT134. Terrain à bâtir, rue 
du Général Longuet. 30 740 € 

29 000 € + honoraires de négociation : 1 740 € soit 6 % charge acquéreur

BAIRON 
ET SES 
ENVIRONS 
Réf. LC 151. Maison 
compr : Au rdc: ancien 
magasin et ch froide 
attenante, entrée, 
cuis et s.de séj, dégagt 
menant à buand av 
wc. donnant accès au 
jardinet. A l'étage: 
palier dessert 2 ch dt 1 
av cab toil, pte pièce, 

sdb. Grenier éventuellement aménageable au-dessus. 
CaveClasse énergie : DPE vierge 75 532 € 

72 000 € + honoraires de négociation : 3 532 € soit 4,91 % charge acquéreur

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. LC 
145. Ancienne commune de LE CHESNE, Maison com-
prenant au ssol : chaufferie, wc, cave et gge. Rdc : pce 
anciennement à usage de bar et restauration, cuis. Au 
1er étage : 3 ch, sde et wc. Au 2e étage : grenier. Terrasse 
sur le côté.Classe énergie : DPE vierge 109 522 € 

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

VOUZIERS - Réf. LC 142. Maison compr : Au rdc : 
entrée, cuis, sal, sàm, bur, buand, gge av pce à aména-
ger au-dessus. Au 1er étage : 2 ch, sdb av wc, sde. Au 2e 
étage : 2 ch, grenier. Cave. Petites dépendances. Terrain 
sur le côté.Classe énergie : DPE vierge  134 249 € 
129 000 € + honoraires de négociation : 5 249 € soit 4,07 % charge acquéreur

8 place Charlemagne
08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70

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

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

SEDAN - Réf. 045/859. Situé en RDC surélevé d'un 
belle immeuble en pierre, grand F2 surface 60m2 hab 
disposant entrée, cuisine ouverte sur séj, dégagt ch, 
sdb, buanderie et WC. Convecteurs. TF: 474 €. Charges 
annuelles: 696 €.Copropriété de 3 lots, 696 € de 
charges annuelles.  49 000 € 
46 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,52 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/873. Au 3ème étage résidence 
avec asc, appt type 3 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, 3360 € de 
charges annuelles.  74 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,71 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/877. A 2 pas du centre ville, au 1er 
étage immeuble ancien, spacieux appt à rénover 179m2 
compr entrée, salon séj de 61m2, cuis, suite parentale avec 
sdb, 2 ch, SE, wc et ling. gge 1VL et cave. CC Gaz (2007). 
TF: 1602 €. Charges annuelles: 996 €.Copropriété 996 € de 
charges annuelles.  132 000 € 

125 200 € + honoraires de négociation : 6 800 € soit 5,43 % charge acquéreur

GIVONNE - Réf. 045/878. Secteur prisé, 
agréable pavillon type 5 parfaitement entretenu 
surface 96m2 hab: entrée avec vestiaire, cuis équi-
pée, salon séj avec porte fenêtre sur balcon, 3 ch, 
sdb et wc. Grenier. Ssol complet: gge 2VL, chauffe-
rie, atelier, ling et bureau. CC Gaz à condensation. 
Terrain de 1007m2.  197 600 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € soit 4 % charge acquéreur

BALAN - Réf. 
045/880. En 
exclusivité sur 
secteur recher-
ché, maison en 
pierres d'une surf 
de 114m2. Rdc: 
cuis, séj avec chem 
insert et baie 
vitrée sur terrasse, 
buand et wc. A 
l'étage: gd dégagt 

à usage de bureau, 2 ch, sde et wc. Gd gge 
2VL avec rangt. Terrasse sur l'arr et terrain de 
456m2. Combles et cave voutée. - 145 600 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € soit 4 % charge acquéreur

CHARLEVILLE 
MEZIERES - Réf. 
045/850. Maison de 
ville à rénover sur-
face hab 65m2 dispo-
sant au RDC entrée, 
salon-séjour de 23m2 
avec possibilité sur 
cuisine 9m2, WC. A 

l'étage: palier, 2 ch de 9,20m2 et 11,30m2, cagibi et SDB. 
Terrain de 445m2 et garage 1VL.  84 000 € 

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

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



 AIX VILLEMAUR PALIS (10160)

Mes Laurent DROUHIN et Laurence DROUHIN-CLÈRE
15 rue Ernest Furgon - BP 27 - Tél. 03 25 46 70 10 
Fax 03 25 46 74 90 - offi ce.drouhin@notaires.fr

ARCIS SUR AUBE (10700)

Mes Karine LARCHÉ et Sandrine PICCOLI-MILLOT
7 Petite Rue de Brienne - BP 19
Tél. 03 25 37 10 10 - Fax 03 25 37 10 11
karine.larche@notaires.fr

Me Carole TURPIN-VUILLEMIN
7 avenue Grassin - BP 26 - Tél. 03 25 37 83 60 
Fax 03 25 37 95 67 - negociation.10055@notaires.fr

BAR SUR AUBE (10200)

SCP Catherine DEPOISSON, Stéphanie ROYER 
et Jocelyn NICOLAS
26 rue du Gal Vouillemont
Tél. 03 25 27 05 87 - Fax 03 25 27 26 88
depoisson.royer.nicolas@notaires.fr

BAR SUR SEINE (10110)

SPE SARL DUCHARME-DUMAZET
7 rue Charles Moreau - Tél. 03 52 96 00 11
celine.dumazet@notaires.fr

Me Julien LAPIERRE
32 rue Victor Hugo - BP 10
Tél. 03 25 29 80 47 - Fax 03 25 29 91 22
etude.lapierre@notaires.fr

TANGRAM-NOTAIRES, Mes DELAVIGNE, BRUNEAU, 
KOSMAC et LEROY
9 faubourg de Bourgogne - BP 36
Tél. 03 25 29 80 03 - Fax 03 25 29 91 37
marc.rouillot.gdblh@notaires.fr

BOUILLY (10320)

SELARL MORANT-BROT Marie-Anne 
et DOBLER-LEDOT Lucie
4 rue du Pressoir - Tél. 03 25 40 20 02 - Fax 03 25 40 29 18
offi ce.morant-dobler@notaires.fr

BRIENNE LE CHATEAU (10500)

Me Eric REMY
20 rue Jean Monnet - Tél. 03 25 92 80 01 - Fax 03 25 92 95 04
eric.remy@notaires.fr

CHAOURCE (10210)

Me Julien LAPIERRE
35 grande Rue - Tél. 03 25 40 11 14 - Fax 03 25 40 14 74
etude.lapierre@notaires.fr

CHAVANGES (10330)

SCP Philippe LEPAGE, Arnaud LEFÈVRE 
et Guillaume GLAD
3 rue de la Fontaine d'Arrigny
Tél. 03 25 92 10 08 - Fax 03 25 92 15 95
etudes10025.chavanges@notaires.fr

ERVY LE CHATEL (10130)

Mes Pascale HENAUT-THOMAS 
et Guylaine SAUDAN-NALTET
Place de la Mairie - BP 4 - Tél. 03 25 70 51 44 
Fax 03 25 70 62 55 - fresnais-henaut@notaires.fr

ESSOYES (10360)

Me Jean-Michel de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2 - Tél. 03 25 38 38 80 
Fax 03 25 38 38 81 - offi ce.devreese@notaires.fr

ESTISSAC (10190)

Me Evelyne TAFANI-DYON
Rue de la République - BP 18
Tél. 03 25 40 69 10 - Fax 03 25 40 60 17
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

LA CHAPELLE ST LUC (10600)

Me Christelle ALEXANDRE
15 Avenue Roger Salengro - Tél. 03 25 72 63 81
christelle.alexandre@notaires.fr

LES RICEYS (10340)

Me Caroline COURAILLON-ROUETTE
26 rue Saint Robert - BP 1
Tél. 03 25 29 30 34 - Fax 03 25 29 36 97
caroline.couraillon-rouette@notaires.fr

Maître Clémence GAUTIER
3 place Germiny - Tél. 03 25 29 44 29
clemence.gautier@notaires.fr

LUSIGNY SUR BARSE (10270)

Me Anne-Marie LAFON-BEL
43 avenue du 28 aout 1944
Tél. 03 25 41 20 04 - Fax 03 25 41 50 79
lafon-bel.am@notaires.fr

MARIGNY LE CHATEL (10350)

SCP Séverine CAILLIEZ et Louis MAMAN
9 rue Roger Salengro - BP 4 - Tél. 03 25 21 50 24 
Fax 03 25 21 54 39 - scp.cailliezetmaman@notaires.fr

MERY SUR SEINE (10170)

Me Fabien SCHMITE
8 place Croala - Tél. 03 25 39 59 20 - Fax 03 25 21 44 75
fabien.schmite@notaires.fr

NOGENT SUR SEINE (10400)

SCP Marie-Agnès VAN GOETSENHOVEN 
et Elodie DEMONGEOT-COURTY
1 rue des Moulins - BP 7
Tél. 03 25 39 59 60 - Fax 03 25 39 59 69
scp.sinegre@notaires.fr

PINEY (10220)

Me Michèle DAL FARRA
2 rue de l'Eglise - Tél. 03 25 46 44 00 - Fax 03 25 46 38 03
michele.dalfarra@notaires.fr

ROMILLY SUR SEINE (10100)

Me Eric BONNIN
75 rue Gornet Boivin - BP 62
Tél. 03 25 24 75 77 - Fax 03 25 24 63 62
etude.bonnin@notaires.fr

SCP Carole TURPIN-VUILLEMIN et Eric VUILLEMIN
9B av Mal de Lattre de Tassigny - BP 67
Tél. 03 25 39 67 67 - Fax 03 25 39 67 62
negociation.10055@notaires.fr

ST JULIEN LES VILLAS (10800)

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

ST LYE (10180)

Me Amélie GRAMMATICO
6 Place de l'Eglise
Tél. 03 25 40 05 55 - Fax 03 25 46 63 60
amelie.grammatico@notaires.fr

ST PARRES AUX TERTRES (10410)

Me Julie DUBERY
95 avenue du Général de Gaulle - Tél. 03 25 42 40 41
offi ce.dubery@notaires.fr

ST PARRES LES VAUDES (10260)

TANGRAM-NOTAIRES, Mes DELAVIGNE, BRUNEAU, 
KOSMAC et LEROY
11 rue Georges Furier
Tél. 03 25 40 90 11 - Fax 03 25 40 91 89
chloe.leclert.10038@notaires.fr

STE SAVINE (10300)

Me Agathe SIMON
126 Avenue du Général Gallieni
Tél. 03 25 71 00 56 - Fax 03 25 71 00 28
agathe.simon@notaires.fr

TROYES (10000)

Me Olivier BICHEL
7 boulevard du 1er RAM
Tél. 03 25 41 66 90
olivier.bichel@notaires.fr

OFFICE VICTOR HUGO, 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

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

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

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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Brienne Le Château/Région des Lacs • Pays d'Othe Chaourcois
Agglomération Troyenne

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/

BLAINCOURT SUR 
AUBE - Maison d'hab Rénovée 
100 m2 Env Compr au RdC Séj 40 m2 
env, Cuis a/e Accès Terrasse, SdD av 
WC ; A L'Etage 2 Ch av Dressing, 
Bureau, Sde av WC. Pce de 20 m2 
env restant à aménager complè-
tera ce niveau. Fen Dble Vitrage 
Bois. Cave, Grange env 120 m2 en 
TBE.Classe énergie : E

136 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Pavillon 
T6 de 137 m2 sur sous sol total 
comprenant au rez de chaus-
sée entrée, cuisine spacieuse 
indépendante, séjour avec 
cheminée, 2 chambres, salle de 
douche, WC ; à l'étage 2 très 
grandes chambres, salle d'eau 
avec WC. Terrain de 886 m2. 
Proche commerces et écoles.

107 000 €  (honoraires charge vendeur)

VALLENTIGNY - Très beau 
Pavillon de 2014 compr gd séjour 
lumineux de presque 60 m2 av 
cuis a/e, cellier, couloir dessert 
bureau, 4 ch, sdb, WC. Agréable 
terrasse directement accessible 
depuis séjour. Pavillon RT 2012, 
sous décennale. Pompe à Chaleur. 
Gge, cabanon de jardin.Classe 
énergie : C

179 000 €  (honoraires charge vendeur)

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 avec coin cuis aménagée, 
salle d'eau et WC. Classe Energie 
D. Copropriété de 77 lots, 380 € 
charges annuelles.Copropriété de 
77 lots, 380 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D  63 420 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 420 € soit 5,70 % 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

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

ST JEAN DE BONNEVAL - Réf. 
10369/277. Centre bourg avec com-
merces/service de proximité, MAISON 
A RENOVER de 145m2 sur TERRAIN de 
1320m2 : RDC : couloir d'entrée, cuisine, 
séj, sal, salle d'eau avec WC, 3 pièces, ran-
gement, Grenier aménageable, Garage, 
Terrain Travaux à prévoir.Classe énergie 
: DPE vierge  115 520 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 520 € soit 5,02 % charge acquéreur
ASSENAY - Réf. 10369/267. 
Terrain à bâtir en bout de village 
au calme, non viabilisé parcelle de 
1.574m2  49 820 € 
47 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 820 € soit 6 % charge acquéreur
LIREY - Réf. 10369/114. Terrain à bâtir 
de 1204m2. non viabilisé.  35 030 € 
32 920 € + honoraires de négocia-

tion : 2 110 € soit 6,41 % charge acquéreur

Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/ - Tél 03 25 83 12 34

ESTISSAC - Réf. E1014M. Tous commerces, pavil-
lon des années 60 à rafraîchir, sur sous-sol surélevé et 
cave, grenier aménageable : entrée desservant wc, 
cuisine nue av placard, séj parqueté, 3 ch parquetées, 
salle d'eau. Auvents et hangar ouverts. Terrain clos 
et arboré 3770m². Chauf central. Classe énergie : F
 74 200 € 

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

ESTISSAC - Réf. E1006M. Tous com-
merces, maison de ville composée : entrée, 
sde, wc, grande pce de vie av cheminée, 
cuis aménagée.Etage : grd dégagement, 
sdb, dressing, 3 ch, véranda. Grenier aména-
geable. Cave. Dépendance non attenante. 
Cour. 136 500 € 

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

VAUCHASSIS - Réf. 1001M. Forêt d'Othe, Maison anc 
années 30: sde récente aménagée, gd sal, gd séj, gde cuis 
aménagée donnant sur terrasse, wc, accès cave. Etage: 
sdb à rénover, 2 gdes ch dt 1 av accès grenier, extension à 
terminer d'isoler et aménager. Fenêtres DV PVC et volets 
roulants élec. gde dépend non attenante transformable 
en hab. Chauf central fuel et bois. Terrain clos et arboré 
1743m², divisible en 2 propriétés. 193 500 € 

184 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5,16 % charge acquéreur

VILLEMOIRON EN OTHE 
Réf. E1021M. Forêt d'Othe, proche AIX en OTHE, 
Ensemble immobilier composée d'une maison 
principale en brique et pierre 220m² sur 2 niveaux, 
de nombreuses dépendces dont une idéale pour 
chambres d'hôtes (4 au total) av cuis et pièce de vie 
commune. Nombreuses possibilités. Beau terrain 
3357m² clos arboré. 315 000 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 5 % charge acquéreur

LONGPRE LE SEC - 
Réf. V1013M. Proche Vendeuvre, 
LONGPRE LE SEC, Ancien corps 
de ferme comprenant : maison 
d'habitation rénovée : entrée sur 
gde pièce de vie, sdb aménagée, 
wc, chambre.  Grenier aména-
geable. Gde cave voûtée buan-
derie.  Nombreuses dépendances 
non attenantes.Terrain 6330m².
 115 500 € 

110 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

PUITS ET NUISEMENT 
Réf. V1019M. Proche des 
Lacs d'Orient, NUISEMENT, 
maison ancienne à restaurer 
sur 496m2 : entrée par petite 
véranda, cuisine nue avec che-
minée,   séjour, dgt, sde wc, 2 
chambres. Grande dépendance 
attenante dt toiture refaite.

27 500 € 
25 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 500 € soit 10 % charge acquéreur

VITRY LE CROISE - Réf. 
V1018M. BARSEQUANAIS, maison 
anc à restaurer : grande entrée, 
desservant cuis nue, séj donnant 
sur terrain, sde, wc, buanderie, 
cave voûtée. Etage : 2 ch dt une av 
petit balcon desservant deux autres 
chambres en enfilade. Grenier amé-
nageable. Grande grange non atte-
nante. Hangar ouvert. 79 500 € 

75 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 500 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 
1016A. Proche centre 
ville, 4ème avc ascr, 
copro 25 lots, appt refait 
à neuf T2bis, 49.40m² : 
entrée avec placards, cui-
sine, wc, ch avec placards 
et sde aménagée priva-
tive, living avec placards 
et accès sur gd balcon. 
Cave. Charges 140 €/mois 
(chauf., eau,...). Classe 
énergie : E 95 400 € 

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

charge acquéreur

TORVILLIERS - 
Réf. 1015M. Proche agglo 
TROYES, Ancien corps 
de ferme composé d'une 
maison : cuisine nue, 
salon, grande pièce de vie, 
cellier. Etage : 3 grdes ch. 
Grandes dépendces atte-
nantes. Appentis. Terrain 
1559m² clos et arboré. Et 
partie de terrain construc-
tible sous réserve de 
865m². Classe énergie : F

283 500 € 
270 000 € + honoraires  

de négociation : 13 500 € soit 5 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 918M. 
Limite St Julien, au calme, 
Proche Etang, Maison anc 
105m² (pp + étage): Véranda 
d'entrée, 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 
aménagée. Au grenier: pce 
en mezz, pte pce av 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

ST ANDRE  
LES VERGERS 
Réf. 1007T. Au calme, 
parcelle de terrain à 
bâtir de 530m².

95 400 € 
90 000 € + honoraires  

de négociation : 5 400 € soit 6 % 
charge acquéreur

MATHAUX - Réf. 
992M. Maison ancienne 
85m² à rafraîchir comp: 
entrée sur gde cuis nue, 
pce intermédiaire desser-
vant bur, séj av cave, dgt, 
ch. Grenier aménageable. 
gge indépendant av gre-
nier aménageable. Grange 
indépendante. Terrain clos 
arboré 3258m². Autre 
terrain non attenant pos-
sible de 394m² et 2361m² 
constructibles en sus du 
prix. 95 400 € 

90 000 € + honoraires  
de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

PINEY - Réf. P1017M. 
Maison ancienne à res-
taurer 95m² + grenier 
aménageable: entrée 
sur cuis nue, sal par-
queté, ch/bureau par-
queté, pce de vie dble 
av tomettes au sol et 
chem. à l'âtre, placds, 
sde wc, accès cave, pte 
ch, sal. dépend non atte-
nante à rénover. dépend 
attenante. Terrain clos 
arboré 722m². Chauf ind 
gaz.Classe énergie : E
 84 800 € 

80 000 € + honoraires  
de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

VAL D'AUZON 
- Réf. 996M. Proche 
des Lacs de la forêt 
d'Orient, maison 
ancienne rénovée 
pour partie 84m² : 
entrée sur salon avec 
cheminée, cuisine 
aménagée, ch, salle 
d'eau wc suspendus. 
Etage par escalier 
meunier : 2 chambres. 
Grange attenante. 
Terrain clos arboré 
444 m². 79 500 € 

75 000 € + honoraires  
de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

BESSY - Réf. 
M1009M. Proche ARCIS, 
maison ancienne réno-
vée, 94m² + grenier 
aménageable : entrée 
sur pièce de vie double, 
cuisine à l'américaine, 
sde, wc, 3 chbres.Grenier 
aménageable. Grange 
non attenante. Terrain 
1500m² environ en cours 
de bornage. 152 250 € 

145 000 € + honoraires  
de négociation : 7 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE 
Réf. 933M. Maison ancienne 
83. 85m² avec bât idéal arti-
san: entrée par véranda, 
pce de vie avec chem insert, 
pce aveugle, sdb, douche et 
wc, ch, cuis avc accès étage: 
dégagt, 2 ch. Terrasse. 
Atelier. Hangar. Terrain clos 
arboré 1233m² avc dble 
entrée. Cave. Classe énergie 
: G 93 280 € 

88 000 € + honoraires  
de négociation : 5 280 € 

soit 6 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 938M. Maison anc à 
restaurer 121m² + grenier 
aménageable : PP + étage 
: Entrée desservant 4 
pièces, cuis, sdb, wc buand 
+ étage. Terrain 2974m² 
clos arboré. Dépendces. 
Chauf central.Classe éner-
gie : E 79 500 € 

75 000 € + honoraires  
de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

ST HILAIRE 
SOUS ROMILLY 
Réf. 931E. Etang 
(Ancienne sablière 
clôturée) sur parcelle 
non constructible 1ha 
17a77ca. Profondeur 
4.5m env. Empoissoné.

68 900 € 
65 000 € + honoraires  
de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

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

Bureau de ESTISSAC  
Rue de la République - BP 18 -  10190 ESTISSAC
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SELARL B. PAUPE, N. PAUPE et V. POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019 - 10013 TROYES CEDEX

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

APPARTEMENT
BAR SUR SEINE 
Réf. 10010/270. Au centre 
du bourg, ds petite copro-
priété 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. 
10010/275. 37 
avenue Major 
Général Vanier, au 
5e étage, appt type 4 
de 87 m² à rafraichir, 
av cave et box de 
garage.Copropriété 
de 3 lots, 2520 € de 
charges annuelles. 
Classe énergie : D

90 000 €  
(honoraires charge vendeur)

MAISON

STE SAVINE - Réf. 10010/273. Quartier 
''Cité SNCF'', dans pte rue perpendiculaire à l'avenue, 
maison 1930 à rafraichir et à redistribuer au 1er étage. 
Rdc: Entrée, cuis ouverte aménagée et équipée, salle 
de séj, sdb + douche et wc. A l'étage: 3 ch en enfilade 
et pt bureau. Atelier sur le coté.Classe énergie : E

130 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10010/259. 
Quartier Marie de Champagne, 
petite maison à moderniser, 
type 3 de 67 m². Travaux : 
Prévoir raccordement au tt à 
l'égout et installation de WC. 
Isolation, électricité, moderni-
sation sdb...Classe énergie : E

86 000 €  
(honoraires charge vendeur)

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

BAR SUR SEINE - Réf. 10010/269. 39 
rue du professeur Paul Portier, local profession-
nel LOUE 300  €/mois + charges à cabinet infir-
mier. Rendement 10 %Copropriété de 25 lots.

36 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10010/256. 
8 rue Colbert, dans le bou-
chon, zone de 1ère commer-
cialité, dans immeuble en 
maçonnerie, local commercial 
ou professionnel de 99.09 m2 
av cave et deuxième sortie par 
rue de la Vicomté compre-
nant : 3 bureaux, 2 sanitaires, 
un accueil et une cuisinette.
Classe énergie : E

180 000 € 

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

21 200 €  
(honoraires charge vendeur)

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

300 000 € + honoraires de 
négociation : 13 200 € soit 4,40 % 

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 

 negociation.10059@notaires.fr - office30vh@notaires.fr- cossard-martin-damay-censier.notaires.fr/

CHAPPES - Réf. 10378/962. Maison d'une 
surface d'env 130m2 entièrement refaite, lumi-
neuse en bord de Seine compr : Au rdc : cuis équi-
pée, sal-séj donnant sur véranda, 1 ch, sde, wc, 
gge, cellier Au 1er : 2 ch, sde, wc, grenier Terrain 
373m2, pte dépendance. Classe énergie : E

237 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

210 800 €  (honoraires charge vendeur)

RAMERUPT - Réf. 10378/977. Ensemble 
de maisons à rénover avec terrain à bâtir com-
prenant : deux maisons à rénover avec dépen-
dances sur 2205m2 de terrain. Classe énergie : 
DPE exempté

64 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 6,67 % charge acquéreur

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 av poêle à pellets, wc, 
buand, sdb et de douche, 4 ch dt 1 en mezz, pce 
35m2, sde, wc, Ssol complet av wc. Piscine cou-
verte 9.5x4.5. Terrain 741m2. Classe énergie : E

254 000 €  (honoraires charge vendeur)

ROMILLY SUR SEINE - Réf. 10378/974. 
Maison plein centre à proximité des commerces d'une 
surface de 102m2 environ comprenant : Au rdc : entrée, 
sal-séj de 42m2, cuis équip, sde av wc A l'étage : 3 ch, 
sdb.Dépendances. Classe énergie : C 119 000 € 

114 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4,39 % 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 termi-
ner (90m2 supplémentaires) isolée et av une dalle béton 
Terrain de 714m2. Classe énergie : D 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur

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

271 000 €  (honoraires charge vendeur)
VAUCHASSIS 
- Réf. 10378/955. 
Maison d'une sur-
face d'env 130m² 
compr: Au rdc: 
entrée, cuis équipée, 
sal, séjour, wc, sde 
Au 1er : palier, sdb, 2 
ch, une pièce à ter-
miner Cave, garage 
double d'environ 
80m² (pouvant servir 
d'atelier ou pour y 
faire un gîte) terrain 
de 1743m². Classe 

énergie : DPE vierge 193 500 € 
184 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5,16 % charge acquéreur

BAR SUR 
SEINE - Réf. 
1 0 3 7 8 / 8 9 1 . 
Immeuble à rénover 
complètement, d'en-
viron 110m² compre-
nant : Au rdc : salon, 
cuisine, séjour Au 1er 
: wc, salle de bain, 
2 ch Au 2e : grenier.
Classe énergie : E

13 936 € 
13 000 € + honoraires de 

négociation : 936 € soit 7,20 % 
charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/978. Immeuble, prox 
gare et centre ville, Au rdc: local pro 70m2 (pou-
vant être transf en appart), étage: plateau à ter-
miner 70m². Lots copro usage mixte (pro/hab), 
poss créa 2 appart en rdc, idem étage, regrouper 
2 lots en faire résid ppale. 2 Caves, 2 places sta-
tiont.Copropriété de 31 lots, 1992 € de charges 
annuelles. Classe énergie : DPE vierge

225 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

ST LYE - Réf. 10378/966. Terrain de loisirs, 
non constructible à SAINT LYE(10180) d'une 
contenance de 3360m² (parcelle AD n°359)

6 720 € 
6 000 € + honoraires de négociation : 720 € soit 12 % charge acquéreur

Consultez la tendance  
du marché immobilier 

et les conseils des notaires
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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 gge sur un 
terrain de 1137 m² se composant: rdc: Entrée, 
ch ou salon, sàm, cuis, dégagt à usage de 
buand, sde, wc, une ch, chaufferie. 1er étage: 
Grenier aménageable. Un gge 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

LES RICEYS 
- Réf. 10376/987. 
UNE MAISON 
mitoyenne avec 
une pte grange en 
pierre à rénover 
se composant rdc: 
Une cuis, un séj, 
un wc. 1er étage: 
palier desservant 
une sde et 2 ch en 
enfilade Cave Une 
grange en pierre 
L'ensemble est à 
rénover. Toiture à 
reprendre en partie 
Surface hab 75 m² 

et grange de 27 m² sur un terrain de 92 m². 
Classe énergie : DPE vierge

39 000 € 
36 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 8,33 % charge acquéreur

TROYES - 
Réf. 10376-991. 
CENTRE - MAISON 
sur rue sur un 
terrain de 177 m² 
compr rdc: cuis, séj 
dble, salon, kitch, 
wc suspendu. 1er 
étage: Couloir des-
servant 3 ch, cabi-
net de toilettes, 
sde. Ssol et gge. 
Qq travaux à pré-
voir. Etant précisé 
qu'il est consenti à 
la ville de TROYES 

une servitude de passage pour le temps des tra-
vaux que la ville doit effectuer sur un bât.Classe 
énergie : DPE vierge

174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 €  

soit 6 % charge acquéreur

LUSIGNY SUR BARSE - Réf. M135. 
MAISON D'HABITATION rénové comprenant 
: - RDC : Entrée, salon, cuisine aménagée, 
chambre, wc. - 1er étage : 2 chambres, dressing, 
salle de bains avec wc. Chauffage électrique / 
Fenêtres double vitrage avec volets roulants 
électrique DÉPENDANCES + JARDIN TERRAIN 
600 m². Classe énergie : E

Loyer 700 €/mois CC, 
 + honoraires charge locataire 700 € + dépôt de garantie 700 €

TROYES - Réf. 150. Dans une résidence 
sécurisée, un studio de 23m² avec une pièce 
principale comprenant une cuisine inté-
grée (réfrigérateur, plaque, hotte) ainsi 
qu'une grande douche à l'italienne avec wc. 
Stationnement privé. Idéalement situé, proche 
IUT, UTT. Studio situé au 2 Rue de Québec à 
Troyes, disponible.Classe énergie : D

Loyer 360 €/mois CC, 
 dont charges 30 €

 + honoraires charge locataire 330 € + dépôt de garantie 330 €

TROYES - Réf. 184-2. En plein coeur du 
centre de ville, APPARTEMENT F2 meublé de 
55m2 entièrement rénové, composé d'une 
belle pièce de vie, cuisine équipée, salle d'eau. 
A l'étage, chambre, wc. Petite copropriété - 
Libre de suite. Classe énergie : F

Loyer 630 €/mois CC, 
 dont charges 10 €

+ honoraires charge locataire 620 € + dépôt de garantie 620 €

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. IMMEUBLE 
actuellement à usage de bureaux peut 
être également destiné à l'hab. ou en 
bât de stockage. Libre, d'une surf totale 
de 580 m² sur 3 nivx et ssol et parkings 
extérieurs, ce bât se compose: rez de 
chaussée : 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 accu-
mulation VMC. Classe énergie : D

390 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 2,63 % charge acquéreur

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT

15 quai Lafontaine - 10000 TROYES
Tél. 06 02 71 82 18 ou 03 25 43 43 80 - karine.delorme.10061@notaires.fr 

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

TROYES - Réf. 10377/701. SECTEUR VASSAULES. 
Au 1er étage, appt type 3. Comp séj balcon, cuis équi-
pée, 2 ch, dressing, sdd, wc. En parfait état av dble 
vitrage pvc, volet roulant. cave, grenier, stationt col-
lectif facile. Actuelt loué 480 € + 60 € de charges. Idéal 
invest locatif. Budget prévi 1209.40/anCopropriété de 
20 lots, 82 € de charges annuelles. Classe énergie : D - 
79 200 €  (honoraires charge vendeur)

VAUCHASSIS - Réf. 10377/700. Secteur 
S/O 17kms Troyes, maison sur ssol total. Entrée 
séj salon terrasse, cuis équipée, ch ou bureau, 
wc. 1er étage 3 ch, sdb, wc. Ssol av 1 ch, sdd 
wc, bureau av accès indép idéal pour recevoir 
clientèle et ou télétravail. Partie cave et gge. 
Chauf gaz citerne et poêle bois récent.Classe 
énergie : D - 270 860 €  (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

79 200 €  (honoraires charge vendeur)

PONT STE 
MARIE - Réf. 
1 0 3 7 7 / 7 0 6 . 
Q u a r t i e r 
r é s i d e n t i e l , 
Maison de 
ppied: salon séj 
attenant cuis, 
cellier, dégagt, 
4 ch dt 1 av pt 
d'eau, sdb, wc. 
En partie sur 
ssol, sur 679m2 
de terrain. 
Ens à rénover 
élect, fenêtres, 
cuis, sanitaire, 

sols, murs. Prévoir budget travaux important 
mais belles poss, environt de qualité.Classe 
énergie : E - 167 260 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/704. Limite saint 
andré les vergers un garage situé dans 
copropriété proche hopital et avenue ana-
tole france. budget prévisionnel 66.75 €/
an .Copropriété de 180 lots, 68 € de charges 
annuelles. - 10 660 €  (honoraires charge vendeur)

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. 10379/440. Immeuble au 
centre au ville env 110 m2 avec cour privative de 20 
m2, cave. Ce bien compr 1 pce de vie env 37 m2 av cuis 
ouverte sur séj. 3 gdes ch, 1 pce en enfilade pouvant 
servir de bureau. Greniers au 2ème étage.Copropriété 
de 8 lots, 1 € de charges annuelles. Classe énergie : DPE 
vierge - 60 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/464. 
Maison de vile d'env 75 m2 proche de tous com-
merces à pied, compr 2 ch, bureau, cuisine, un 
séjour, une salle d'eau avec wc et un grenier.
Classe énergie : DPE vierge - 66 000 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 10 % charge acquéreur

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/430. Au centre 
ville, 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 avec sde 
et une pce d'env 47 m2. Gge et dépend.Classe énergie : 
D - 220 000 €  (honoraires charge vendeur)

COLOMBE LA FOSSE - Réf. 10379/418. CALME 
- 10 min de Bar-sur-Aube, 20 min des lacs et 35 min de 
Chaumont, maison d'env 180 m2 compr au rdc ch, cuisine, 
un séjour 45 m2 , salle d'eau avec douche , wc, . Vous dis-
poserez de 3 ch à l'étage et d'un dressing.Classe énergie : 
C - 123 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRESNAY - Réf. 10379/446. Maison en 
pierre 85 m2 hab compr au rdc: entrée, 1 ch, 
séjour avec cheminée, cuisine, salle d'eau 
et wc. A l'étage, pièce palière, 1 ch, grenier 
de 37 m2. Terrain plat et clos de 1218 m2 avec 
garage et appentis en pierre.Classe énergie : 
DPE vierge - 72 000 € 

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

VILLE SOUS LA FERTE - Réf. 
10379/481. CALME - Maison de village de 56 
m2 comprenant cuisine, séjour salle d'eau avec 
WC, une chambre, un grenier, terrasse cou-
verte, terrain de 100 m2 et un garage de 15 
m2.Classe énergie : DPE vierge

33 000 €  (honoraires charge vendeur)
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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. 10043-337734. Une maison 
ancienne à rénover d'environ 140 m2 comprenant 
: cuisine, séjour, salle de bains,caveron, cellier, wc, 
3 ch, grenier. Un atelier et Une grange attenante. 
Terrain arboré de 372m2. Parcelle non attenante de 
bois et taillis d'une surface de 4490m2. 32 000 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 6,67 % charge acquéreur

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

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

ESSOYES - Réf. 10043-368754. Proche centre, maison 
de Bourg rénovée compr: rdc: cuis ouvrant sur 2 terrasses, séj av 
chem insert, sal av chem insert, wc. Etage: 3 ch dt 1 av balcon, sde 
et wc, grenier. Grange attenante, cave voutée. Dble terrasse, toi-
ture récente, huisseries dble vitrage.Classe énergie : D 93 975 € 

89 500 € + honoraires de négociation : 4 475 € soit 5 % charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 10043-388696. Centre village, 
proche ESSOYES, maison de village à rénover compr : Cui, 
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'ens sur 229m2, clos de murs. 47 700 € 

44 500 € + honoraires de négociation : 3 200 € soit 7,19 % charge acquéreur

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

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

VERPILLIERES SUR OURCE - Réf. 10043-387190. 
5 min ESSOYES. Maison rénovée, charme, authenticité : cuis 
aménagée en partie équipée ouv sur sàm, sal, wc, pce av sde. 
Etage: 6 ch, sdb, wc, grenier. Cave, chauff buand, grange ser-
vant de gge. Jardin clos arboré 456m², terrasse, abri jardin. CC 
fioul et élect.Classe énergie : E 157 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4,67 % charge acquéreur

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

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

ESSOYES - Réf. 10043-79526. CENTRE BOURG - 
Maison d'hab compr : 1ère partie : cuis, séj, ch, sde, wc, grenier. 
2e partie : à l'étage : cuis ou buand, 3 ch, sde, wc. 2 Gges, cave, 
remise, cour intérieure, huisseries en dble vitrage, chauffage 
élect, cour intérieure. L'ens sur 290m². 106 000 € 

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

Me J. LAPIERRE
etude.lapierre@notaires.fr

CHESLEY - Réf. 10063/200. A quelques kilomètres 
de CHAOURCE. Soit un corps de ferme comprenant : 
sàm, sde, wc, ch, buanderie. Grenier aménageable. 
Écurie. Hangar. Cave. Terrain 42 600 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 600 € soit 6,50 % charge acquéreur

VANLAY - Réf. 10063/1131. Commune rurale située entre 
CHAOURCE et ERVY-LE-CHATEL, maison d'hab d'env 145 m², 
compr: rdc: entrée, sde, wc, sàm av chem, cuis, sal av insert, 2 ch. A 
l'étage : gd palier, sd'eau à aménager, 2 ch. Gge indépend compr 
partie atelier et cave. Gd terrain clos et arboré.  115 500 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

VILLEMORIEN - Réf. 10063/862. A 
quelques kilomètres de BAR SUR SEINE, pavil-
lon mitoyen sur sous-sol comprenant : Entrée, 
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, salle de bains, 
WC. Au sous-sol : garage, chaufferie. Terrain.
Classe énergie : E 84 400 € 

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

C H A O U R C E 
- Réf. 10063/55. 
AUX POVOSTS, à 
CHAOURCE, Terrain à 
bâtir viabilisé Surface 
totale : 1733m² AH 34

42 600 € 
40 000 € + honoraires 
de négociation : 2 600 € 

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

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

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

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

NEUVILLE  
SUR SEINE 
Réf. 10063/1047. Maison 
à usage d'habitation 
comprenant : au rdc : 
hall d'entrée, cuis, séj, 
sdb et wc. Au 1er étage 
: 2 ch. grenier et un pce. 
Chaufferie. Garage.Classe 
énergie : E 50 000 € 
46 950 € + honoraires de négocia-
tion : 3 050 € soit 6,50 % charge acquéreur

VOIGNY - Réf. 10063/410. 10mn Bar/Aube et 50km 
Troyes. Maison de pays en pierre restaurée, sur terrain 
clos 800m², 2 sal et mezz bur, sàm, cuis équip, 4 ch, 2 
sdb, 2 wc, le tt 290m² hab. Chauf élect, chem anc + 2e 
en insert panoramique. Dble vitrage. Terrasse, cave. Très 
belle vue dégagée. Aucun tvx à prévoir. 287 800 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € soit 4,65 % charge acquéreur

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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Barsequanais • Romilly sur Seine/ Nogent sur Seine

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

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

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

tion : 36 000 € soit 6 % charge acquéreur

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

26 500 €  (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)

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

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

BOURGUIGNONS - Réf. 10361/1735. 
Maison en pierre de 140 m² à aménager, 2 pces au 
rdc, à l'étage : 4 ch, wc, lavabo. Grange, garages. 
Sur 630 m² de terrain. Toiture et fenêtre PVC réno-
vées. Classe énergie : DPE exempté 79 250 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € soit 5,67 % charge acquéreur

POLISY - Réf. 10361/1733. Maison en pierre à res-
taurer, 140 m², cuisine, 5 pièces, sdb avec wc. Grenier 
aménageable. Garage, atelier. Sur un terrain clos de 
1246 m². Classe énergie : DPE vierge 89 550 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 550 € soit 5,35 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1741. CENTRE 
VILLE - Immeuble à restaurer de 96 m², local com-
mercial au rdc, cour intérieure av wc et lavabo. A 
l'étage : 3 pces. 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

BRIEL SUR BARSE - Réf. 1036102/1748. 
MAISON T7 165m² SUR TERRAIN 1516m² : - cuis. 
séj, sal, 5 ch, bur, SDE, chauf., buanderie, wc, - 
gge 45m² ac cuis, - Grange 170m² Remise 10m², 
Classe énergie : D 249 200 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € soit 3,83 % charge acquéreur

CHAPPES - Réf. 1036102/1747. Belle Maison 
de Caractère 113 m² sur terrain 2133m² : - entrée, 
cuis, salon, SAM, 3 chbres, SDB, WC, SDE Cave, 
Grenier, Dépendance avec Préau, Salle de jeux, 
garage. Classe énergie : DPE vierge 213 150 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 8 150 € soit 3,98 % charge acquéreur

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 
1036102/1749. MAISON PP 103m², STUDIO 37m² 
sur 2968m² : - Maison : cuis., séj av insert, sal, 2 
ch, SDB, wc, - Studio : pce vie av cuis, 1 chbre, SDE 
WC, - 2 dép, 1 gge, Classe énergie : F 218 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € soit 3,95 % charge acquéreur

9 faubourg de Bourgogne
BP 36 - 10110 BAR SUR SEINE

Tél. 03 25 29 80 03

11 rue Georges Furier
10260 ST PARRES LES VAUDES

Tél. 03 25 40 90 11

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 73 JOURS

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot
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Terrasse - Allée Piétonne - Allée de garage - Tour de piscine - Escalier
Pièces à vivre - Garage - Aire de jeux...

2 rue de la Garenne - 10350 MARIGNY LE CHATEL
Tél. 03 25 21 93 10

Mail : sasaubemarnesolmur@gmail.com
Site : www.aube-marne-resine.fr

Sols souples amortissants

Résine de marbre

Béton drainant Résine Métallique

Résine industrielle

Béton ciré

Résine de marbre

Departements :
10 - 08 - 51 - 52

55 - 89 - 77

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

Pour les particuliers, professionnels et collectivités




