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6 ÉDITO  

I l n’y a pas que les biens d’équipement 
qui peuvent prétendre à des appellations 
comme « Origine France garantie » ! Avec 
l’engouement des Français pour la pierre, 

les acquéreurs gagnent à rechercher des biens 
pouvant être estampillés « Origine NOTAIRE 
garantie ». Dans ce marché soumis à quelques 
tensions sur les prix, les biens proposés à 
la vente disparaissent vite des vitrines vu 
l’empressement des clients pour passer à la 
caisse… Au risque de négliger l’examen de 
certaines mentions, ce qui peut créer de la 
déception…
D’où l’intérêt de rechercher des biens à vendre 
« produits par le notaire » car ses prestations 
s’accompagnent d’un savoir-faire hors pair, 
avec :
- Un vrai prix de marché des biens expertisés.
- Des vérifi cations juridiques poussées.
- Une discussion avec le vendeur facilitée.
- Des honoraires de négociation bien 

positionnés (4 à 6 % du prix d’achat).
Une transaction qui se traduit également par un 
haut niveau de satisfaction du client vendeur. 
Ce dernier peut être rassuré quant à l’e�  cacité 
du service notarial puisqu’il bénéfi cie :
- De bilans de visites scrupuleusement e� ectués.
- De dossiers acquéreurs idéalement sélectionnés.
- D’un compromis de vente parfaitement rédigé.
- D’un accès à la plateforme d’enchères en ligne 

36h-immo, où les prix et délais de vente sont 
régulièrement pulvérisés !

Une belle démonstration que la chaîne 
immobilière répond à des 
standards qualité de haut 
niveau grâce à la négociation 
notariale.
Pour vendre ou acheter un bien 
immobilier en toute sérénité, 
il faut privilégier le savoir-
faire des notaires qui o� re 
un maximum de garanties !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

Origine NOTAIRE
garantie
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PRIME ACCESSION
DE 10 000 €
Votre logement neuf 
à prix réduit ! 
Les ménages aux revenus 
modestes bénéfi cient depuis
le 4 octobre d’un joli coup de 
pouce pour acheter ou faire 
construire un logement neuf.

Une subvention de 10 000 € vient 
faciliter le fi nancement de leur 
résidence principale à condition de 
satisfaire à différents critères.

Les ressources du foyer 
doivent respecter les plafonds 
de ressources fi xés en appli-
cation du PSLA en vigueur. 
Par ailleurs, le logement doit 
respecter des conditions de 
performances énergétiques.

Limitée à 200 millions d’euros, 
cette enveloppe s’adresse à 
20 000 ménages. Pour en 
profi ter, il convient de se 
renseigner sur le site www.
actionlogement.fr/prime-
accession ou appeler le 
0 970 800 800 sans plus tarder !

FLASH INFO

DE BONNES NOTES 
POUR LES NOTAIRES 

Si 3/4 des Français ont 
déjà fait appel à un notaire, 
principalement pour 
l’achat/vente d’un bien 
immobilier, ils le jugent 
compétent, fi able et de bon 
conseil. 

9 Français sur 10 se dé-
clarent satisfaits de leur 
notaire, en particulier pour 
la confi ance, la qualité des 
conseils et la qualité rela-
tionnelle engagées avec eux. 
Près de 4 Français sur 10 
choisissent leur notaire sur 
recommandation.
Source : Sondage OpinionWay 

TENDANCE IMMOBILIÈRE
Les villes moyennes ont la cote !   
Grandes gagnantes 
face à la tension qui se 
ressent actuellement 
sur le marché immobi-
lier, les villes moyennes 
séduisent de plus en 
plus d’acquéreurs et 
investisseurs.

Avec des volumes de 
ventes en forte progres-
sion, bon nombre de 
villes de province volent 
la vedette aux grandes 
agglomérations. Frap-
pées de plein fouet par 
la hausse des prix de 
l’immobilier, ces dernières 
souffrent de nouvelles at-
tentes nées des différents 
confinements. En effet, 
les acquéreurs aspirent 
désormais à plus d’espace, 

dans des lieux de vie plus 
reposants.

Pour observer cette dyna-
mique, il convient de se 
référer à la situation qui 
caractérise les 222 com-
munes du Programme 
Action Cœur de Ville, 
dispositif soutenu par 
la Caisse des Dépôts et 
Action Logement.

À l’échelle de ces 222 
agglomérations, le volume 
de ventes entre 2019 et 
2020 fait apparaître une 
évolution qui se chiffre 
à 12 870 transactions 
supplémentaires. Si l’on 
s’intéresse au strict péri-
mètre du centre-ville, la 
progression se traduit par 

un solde positif de 4 091 
ventes. En comparaison 
avec certains territoires 
métropolitains qui ont 
connu une forte baisse 
en termes de volume, ces 
chiffres montrent une 
belle résistance des villes 
moyennes !

Avec des prix médians 
allant de 120 000 à 
580 000 €, ces 222 villes 
profitent d’une belle 
dynamique immobilière. 
Ce qui laisse penser que 
cette tendance de fond 
émergeait avant la crise 
sanitaire…

Baromètre de l’immobilier
des villes moyennes 
Notaires de France

25 
millions 

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

Taux des crédits immobiliers
en août 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,99 %

25 ans 1,17 %

#ENCHÈRES
Votre plateforme 
pour vendre votre 
bien selon un 
système d’enchères 
en ligne :
36h-immo.com 
Avantages : le 
vendeur choisit 
son acquéreur et le 
notaire sécurise la 
transaction. 

Chambre interdépartementale 
des Notaires

- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
132 avenue Charles-Boutet
Le premier lundi du mois
de 17 h à 19 h sur RDV. 
Tél. 03 24 56 03 29

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

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

Chambre des Métiers 
- REIMS 
Par téléphone.
Prise de rdv au 03 26 40 64 94
Réservé plus particulièrement
aux artisans et commerçants.

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
gratuites
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Nombre de Français souffrant de patholo-
gies et de troubles imputables aux nuisances 
sonores (troubles anxio-dépressifs, pertur-
bations du sommeil, maladies cardio vascu-
laires…). Selon une étude de l’Ademe (Agence 
de la Transition écologique) de cet été, le coût 
généré par l’impact du bruit en France serait de 
156 milliards d’euros. 

SUCCESSION INTERNATIONALE

Plus de protection
À compter du 1er novembre, les droits 
des héritiers réservataires dans le 
cadre d’une succession internatio-
nale vont être renforcés. Concrè-
tement, sous certaines conditions, 
« chaque enfant ou ses héritiers ou 
ses ayants droit » privés de leur ré-
serve pourront « effectuer un prélè-
vement compensatoire sur les biens 
situés en France au jour du décès », 
dans la limite de la part réservataire 
qu’ils auraient eue si la loi française 
s’était appliquée. 
Source : loi confortant le respect des principes de 
la République du 24 août 2021

En décembre prochain 5,8 millions 

de foyers bénéfi ciaires du chèque 

énergie recevront dans leur boîte 

aux lettres un chèque de 100 €. 

Face à la hausse des prix de l’éner-

gie, le gouvernement a décidé de 

mettre en place une « aide sociale 

exceptionnelle de 100 € supplé-

mentaires » pour les ménages qui 

ont bénéfi cié du chèque énergie 

cette année. 

Mis en place en 2018, le chèque 

énergie est un coup de pouce fi -

nancier aidant à régler les factures 

d’énergie du logement : électricité, 

gaz, fi oul… Elle peut aussi être utili-

sée pour fi nancer certains travaux 

de rénovation énergétique ou pour 

régler les charges d’énergie des 

personnes logées dans certains 

établissements (Ehpad…). 

Aucune démarche particulière 

n’est à faire pour le percevoir. 

Pour bénéfi cier du chèque éner-

gie, le revenu fi scal de référence 

(RFR) annuel du ménage doit être 

inférieur à 10 800 € par unité de 

consommation (UC). L’UC sert à 

calculer la consommation sachant 

qu’une personne correspond 

à 1 UC, que la 2e personne corres-

pond à 0,5 UC, et que chaque per-

sonne supplémentaire correspond 

à 0,3 UC. 

Chèque énergie : 100 € de plus

POMPE À CHALEUR ET ENTRETIEN OBLIGATOIRE

N’oubliez pas la date !
Un décret du 28 juillet 2020 rend 
obligatoire l’entretien biennal de 
votre pompe à chaleur si elle a été 
installée avant le 1er juillet 2020. 
Pour les systèmes installés après le 
1er juillet 2020, le premier entretien 
est à prévoir 2 ans après l’instal-
lation. Cette opération concerne 
tous les appareils d’une puis-
sance comprise entre 4 et 70kW. 
Les systèmes supérieurs ont une 
révision obligatoire tous les 5 ans. 
L’entretien doit être réalisé par un 
professionnel qualifi é. Il prévoit 
une vérifi cation de l’ensemble 
de l’équipement, un contrôle de 
l’étanchéité des circuits de fl uide 

frigorigène, un nettoyage et un 
réglage du système. S’y ajoutent 
des conseils sur le bon usage du 
système en place et les améliora-
tions possibles de l’ensemble de 
l’installation de chau� age ou de 
refroidissement. 
À l’issue de son intervention, le 
chau� agiste vous remettra une 
attestation d’entretien.

À noter : s’il s’agit d’un logement 
en location, l’entretien est à la 
charge du locataire. En logement 
collectif, c’est au syndicat des co-
propriétaires d’en faire la demande.

Source : décret n°2020-912 du 28 juillet 2020

26%
Pourcentage de Français 
prêts à quitter leur 
département pour avoir
le logement familial idéal.

Source : enquête réalisée par Immonot en août 2021

25 
millions LE CHIFFRE DU MOIS
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se marier ce n’est pas seulement 
l’occasion de faire une belle fête 
en famille et entre amis. Au-delà 
des sentiments, il y a aussi des 
conséquences « matérielles » 
auxquelles on ne pense pas 

toujours ou que l’on remet à plus tard. 
Le mariage c’est aussi unir deux patri-
moines pour n’en faire qu’un. Des biens 
qu’il faudra gérer, faire fructifi er et par-
tager lorsque le mariage prendra fi n. Le 
logement constitue une pièce maîtresse. 
Avec tout ce qui en découle : fi nancement, 
protection de votre moitié... Alors avant 
de dire « Oui » devant Monsieur le Maire, 
pensez à rencontrer votre notaire.

ACHETER AVANT DE SE MARIER
Prenons le cas de Mélanie et Nicolas. Ce 
jeune couple de trentenaires est en loca-
tion depuis 3 ans. Ils ont décidé de devenir 
propriétaires. Le mariage c’est prévu mais 
après… A priori, acheter à deux sans être 
mariés n’est pas un problème à condition 
de s’entourer de quelques précautions et 
de se poser les bonnes questions. Tout 
d’abord concernant le régime d’acquisi-
tion du bien. Le notaire leur conseillera 
l’indivision. Elle permet d’acheter un bien à 
deux en intégrant les apports fi nanciers de 
chacun des acquéreurs. Mélanie et Nicolas 
seront propriétaires, chacun à hauteur de 
leur apport et de leur part de rembourse-
ment du crédit commun (60-40, 70-30…). 
Bien entendu, cette répartition devra être 
écrite noir sur blanc dans l’acte d’achat. 
Si aucune mention n’y fi gure, Mélanie et 
Nicolas seront réputés propriétaires pour 
50 % chacun. Il est important que la répar-
tition mentionnée refl ète les contributions 
réelles de chacun pour éviter tout litige en 
cas de séparation. Pour rembourser le cré-
dit, les banques préconisent d’ouvrir un 
compte commun qui ne servira qu’à ça. 
En cas de séparation, il sera plus facile de 
retracer tout l’historique des virements 
de chacun. Et si par malheur un décès 
survient, il faut savoir qu’à l’inverse d’un 
couple marié, les pacsés ou concubins 
n’héritent pas automatiquement l’un de 
l’autre. Seul un testament protège sa moitié 

Vous allez vous marier… Félicitations ! Pour vivre entre 
conjoints sous le même toit, que diriez-vous d’un petit 
détour chez votre notaire ? Il vous accompagne et vous 
conseille pour prendre les bonnes décisions patrimoniales.

 par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

IMMOBILIER & MARIAGE
JAMAIS DEUX 
SANS TOIT
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et évite que le logement acquis en com-
mun ne devienne un enjeu avec les autres 
héritiers. Mais il ne faut pas envisager le 
pire et, fi nalement, Mélanie et Nicolas se 
marièrent et eurent un bel appartement.

VIVRE CHEZ SON CONJOINT PROPRIÉTAIRE
Habiter chez votre conjoint déjà proprié-
taire paraît simple. Il su�  t de poser ses 
valises chez lui (ou chez elle). Mais en réa-
lité, cela peut vite devenir plus complexe. 
Parce que si on y réfl échit bien, vous n’êtes 
pas vraiment chez vous. Vous vous sen-
tez «obligé» de vous impliquer fi nanciè-
rement. En plus d’une participation aux 
charges courantes, certains iront jusqu’à 
opter pour le statut de co-indivisaire en 
rachetant 50 % du bien.
Parlons maintenant de Monique qui pos-
sède un terrain donné par ses parents il 
y a plusieurs années. Mariée à Pascal, 
ils pensent faire construire sur celui-ci. 
Quelle chance ! Oui et non. Car cela risque 
de compliquer les choses, surtout s’il n’y a 
pas de contrat de mariage. En e� et, le pro-

priétaire de la maison n’est pas celui que 
l’on croit. Selon un grand principe du droit, 
«la propriété du sol entraîne la propriété 
du dessus et du dessous». Si l’on suit ce 
raisonnement, cela signifi e que Monique 
sera la seule propriétaire de la maison. Pas-
cal, qui n’a pas participé à l’achat du terrain 
mais cofi nance la construction de la mai-
son, n’a aucun droit sur celle-ci. Légitime 
qu’il s’estime lésé, car il a participé à l’enri-
chissement du patrimoine de son épouse. 
Tant que tout va bien au sein du couple, 
cela ne devrait pas trop poser de problème. 
Mais au décès d’un des conjoints ou suite 
à un divorce, les biens propres et les biens 
communs des époux sont distingués pour 
être partagés. C’est à ce moment-là que la 
participation fi nancière du conjoint non 
propriétaire du terrain sera évoquée. Pas-
cal aura droit à ce que l’on appelle une 
«récompense» pour rétablir l’équilibre de 
la situation. Pour éviter d’en arriver là et 
être certain que la maison appartienne 
aux deux époux, la meilleure solution 
est de revoir le régime matrimonial et de 

VOTRE NOTAIRE 
VOUS CONSEIL-
LERA SUR 
LES BONNES 
DÉCISIONS À 
PRENDRE
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DOSSIER

prévoir une «clause d’ameublissement».
La maison tombera dans la communauté. 
En cas de décès, au moment de la dissolu-
tion du régime matrimonial et du partage, 
le conjoint survivant pourra demander 
l’attribution de ce bien devenu commun.

CONSTRUIRE ENSEMBLE SON PATRIMOINE
IMMOBILIER
Les notaires vous le diront ! Pour éviter les 
complications, le plus simple est d’ache-
ter en étant marié. Et c’est là que le choix 
du régime matrimonial va jouer tout son 
rôle. Si comme près de 80 % des couples 
mariés vous n’avez rien prévu, vous serez 
soumis par défaut au régime de la com-
munauté réduite aux acquêts. Les époux 
qui achètent un logement ensemble sont 
tous les deux propriétaires et disposent des 
mêmes droits sur le bien. En cas de décès 
de l’un des époux, le conjoint récupère la 
moitié des biens communs sans droits à 
payer. En cas de divorce, tous les biens 
achetés pendant le mariage appartiennent 
pour moitié aux deux époux. Conçu pour 
le cas général, le régime légal de commu-
nauté de biens réduite aux acquêts trouve 
ses limites dès que se présente une situa-
tion familiale ou patrimoniale particulière. 
Il en est ainsi lorsque l’un des époux exerce 
une profession indépendante entraînant 
des risques fi nanciers (profession libérale, 
chef d’entreprise, artisan…). Il faut alors se 
tourner vers un autre statut mieux adapté. 
Prenons l’exemple de Marc, chef d’entre-
prise, et de Sophie travaillant dans une 
crèche. Le notaire leur conseillera d’opter 
pour le régime de la séparation de biens. 
Avec lui aucun patrimoine commun. Cha-
cun reste propriétaire des biens qu’il avait 
avant le mariage et de ceux qu’il reçoit 
par donation ou succession pendant le 

mariage. Les biens acquis après celui-ci 
restent également la propriété de celui qui 
les a achetés. Mais dans ces conditions, 
comment Marc et Sophie pourront-ils 
acheter la maison de leur rêve ? Et à qui 
appartiendra-t-elle ? Qu’ils se rassurent, 
la séparation de biens n’est pas un obs-
tacle pour acheter à deux, mais il faudra 
prendre soin d’indiquer dans l’acte d’achat 
les conditions dans lesquelles est acheté le 
bien (apports réalisés par chacun, contri-
bution respective au remboursement du 
prêt). Selon la situation personnelle du 
couple, il peut également être intéressant 
de se pencher sur le régime de la commu-
nauté universelle. Tous les biens, présents 
et à venir, sont mis en commun, quelle que 
soit la date d’acquisition (avant ou après 
le mariage), leur origine (achat, dona-
tion…) et leur mode de fi nancement. Les 
conjoints sont tous les deux propriétaires 
à parts égales du logement, même s’il a 
été acquis par un seul d’entre eux. S’il est 
complété par une clause d’attribution inté-
grale, le conjoint survivant peut recueillir 
la totalité des biens du couple sans droits 
de mutation. 

PRÉVOIR LE FUTUR
Le logement qui sert de résidence prin-
cipale à un couple marié bénéfi cie d’une 
protection spécifi que. Tout au long du ma-
riage, il  est protégé par la règle de la coges-
tion qui interdit à un époux d’accomplir 
seul des actes qui priveraient la famille de 
la jouissance du logement (vente, dona-
tion, mise en location, apport en société…). 
Pour ces actes, le consentement des deux 
conjoints est nécessaire, quel que soit leur 
régime matrimonial. Et même si l’un d’eux 
en est seul propriétaire. Suite au décès d’un 
des conjoints, le survivant dispose de deux 
droits destinés à lui assurer la jouissance 
du logement. Dans un premier temps, le 
droit temporaire au logement lui permet 
de l’occuper et d’utiliser l’ensemble des 
biens qui s’y trouvent, gratuitement, pen-
dant 1 an. 
Peu importe qui est propriétaire du bien. 
Ce droit temporaire est d’ordre public. Im-
possible de le supprimer par testament ! 
Il s’exécute automatiquement sans for-
malité particulière. Passé le délai d’un an, 
c’est le droit viager au logement qui prend 
le relais. C’est un véritable droit d’usage et 
d’habitation dont le conjoint peut profi ter 
jusqu’à la fi n de sa vie. À condition d’en 
faire la demande et d’informer les héritiers 
de son souhait. Toutefois, le défunt peut 
avoir empêché son conjoint de bénéfi cier 
de ce droit par testament.

À SAVOIR 
Utiliser l’argent du 
couple pour rénover 
un bien immobilier 
n’appartenant qu’à 
un seul des époux 
entraîne, en cas de 
divorce et de vente 
du bien, le versement 
d’une récompense à 
l’autre conjoint. 

IMPORTANT 
Peu importe que le 
logement familial ap-
partienne en propre à 
un époux ou qu’il soit 
un bien commun, les 
actes de disposition 
(donation, vente ou 
hypothèque) doivent 
être passés avec 
l’accord des deux 
conjoints. 
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vous connaissez déjà le courtier 
en prêt ou le courtier en assu-
rance ! Nous vous présentons 
le courtier en travaux. Ce mé-
tier est né d’une constatation. 

60 % des Français ne savent pas à quelle 
entreprise s’adresser pour réaliser leurs 
travaux de rénovation ou d’aménage-
ment. 55 % estiment manquer d’infor-
mations fiables sur les artisans. Grâce 
au courtier en travaux, vous gagnerez 
en temps et en efficacité pour trouver 
les bons prestataires et mener à bien vos 
petits ou gros travaux.

UN FACILITATEUR DE PROJET
Quoi de plus agaçant que de multiplier 
les démarches et les intermédiaires avant 
d’avoir la bonne personne et la bonne ré-
ponse. Quelle perte de temps et d’énergie !  
En contactant un courtier en travaux, tout 
vous semblera plus simple. Qu’il soit in-

Construire, agrandir, aménager, rénover… Ce n’est pas l’envie qui vous manque. Mais 
plutôt le temps. Il faut évaluer le chantier, trouver les artisans, étudier les devis, faire les 
demandes de fi nancement et d’aides… Une personne peut simplifi er tout ça : le courtier en 
travaux.
 par Marie-Christine Ménoire

LE COURTIER
Le bon plan pour vos travaux

QUI PAIE QUOI ?
Le plus souvent, le 
client ne verse rien 
directement au courtier. 
Celui-ci est rémunéré 
sous la forme d’une 
commission qui lui est 
restituée par l’artisan ou 
l’entreprise ayant réalisé 
les travaux. 
Elle peut varier en fonc-
tion du type de pres-
tations ainsi que de la 

nature du chantier.   

dépendant ou qu’il travaille au sein d’une 
franchise, il sera votre seul interlocuteur. 
Ne lui demandez pas de faire des plans, 
mesurer, déposer un permis de construire, 
manager le chantier ou encore en assurer 
le suivi… Ni constructeur ni promoteur et 
encore moins maître d’oeuvre, le courtier 
en travaux est plus un relais entre vous 
et les artisans ou professionnels du bâti-
ment susceptibles d’intervenir sur votre 
projet. Il recherchera pour vous le(s) 
professionnel(s) qu’il estime capable(s) 
de répondre à vos besoins en fonction de 
votre budget. Et dans les meilleurs délais. 
Bref, de trouver la bonne personne que ce 
soit pour réaliser des travaux de peinture, 
poser un escalier, installer un plancher 
chau� ant, rénover une toiture ou encore 
aménager des combles ou réaliser un 
agrandissement.
Comment peut-il y parvenir ? Tout sim-
plement grâce à son carnet d’adresses et 
un solide réseau d’artisans locaux, consti-
tués au fi l des chantiers. Il les aura préala-
blement sélectionnés pour leurs compé-
tences et leur sérieux. Côté tarif, le courtier 
maîtrise les prix généralement pratiqués 
par les di� érents corps de métier. 
De par son statut d’apporteur d’a� aires 
pour les professionnels, il bénéfi cie de 
tarifs préférentiels que vous ne pourriez 
pas obtenir par vous-même pour des ser-
vices équivalents. Pour résumer, on peut 
dire qu’en faisant appel à un courtier en 
travaux, vous gagnerez du temps tout en 
bénéfi ciant du meilleur rapport qualité/
prix pour vos travaux.

ÉCOUTE ET EFFICACITÉ
Chaque client est di� érent. Chaque chan-
tier est unique. C’est pourquoi le courtier 
en travaux commencera par prendre le 
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Un service 
complet  
Grâce au courtier en 
travaux, vous bénéfi -
ciez :

• d’un gain de temps ;

• d’un gain fi nancier;

• de plus de sécurité 
(entreprises sélec-
tionnées);

• d’une coordination 
en amont des di� é-
rents corps de métier .

temps de vous écouter. Il viendra sur 
place pour évaluer la nature et l’ampleur 
des travaux. Suite à ce premier contact et 
à la rédaction d’un cahier des charges, le 
courtier sollicitera les artisans correspon-
dant le mieux au chantier dans les délais 
souhaités. Il coordonnera leur venue afi n 
d’évaluer la faisabilité technique des tra-
vaux ainsi que leur chi� rage. Une fois les 
devis communiqués au courtier, il vous les 
transmettra pour que vous puissiez faire 
votre choix en parfaite connaissance de 
cause. Mais attention, il n’assure ni le suivi 
du chantier ni sa réception. Si vous sou-
haitez déléguer la conception globale du 
projet, ainsi que le suivi du chantier à un 
professionnel, vous devrez vous tourner 
vers un maître d’œuvre et/ou un archi-
tecte. Au-delà de «l’avantage-prix», recou-
rir à un courtier en travaux c’est aussi avoir 
un «avantage-sécurité». Grâce à lui, vous 
minimisez les mauvaises surprises. C’est 
l’assurance d’un travail bien fait quoi qu’il 
arrive, puisque vous aurez fait appel à un 
professionnel du bâtiment reconnu et 
fi able dans son domaine de prédilection. 
Pas de risque d’abandon de chantier, de 
travaux «bâclés» ou de malfaçons. 
Son intervention vous permet de vous 
épargner ce genre de mésaventure qui 
peut coûter beaucoup de temps, beaucoup 
d’énergie et surtout beaucoup d’argent. 
Le courtier en travaux se sera renseigné 
au préalable sur la fiabilité des profes-
sionnels choisis, leurs précédentes réa-
lisations, les derniers bilans, l’absence de 
procédures collectives en cours, la validité 
des attestations d’assurance, l’inscription 
au répertoire des métiers ou au registre 
du commerce et des sociétés… Certaines 
entreprises de courtage en travaux pro-
posent même des garanties supplémen-
taires comme la cotation des entreprises, 
une protection juridique, voire une garan-
tie de remboursement en cas de défail-
lance des entreprises.
Si le client est gagnant, l’entreprise rete-
nue l’est aussi. Les artisans profi tent d’un 
apport de chantiers «pré-sélectionnés» 
par le courtier. L’e� et «bouche-à-oreille» 
aura aussi certainement son petit impact. 
Le courtier permet aux artisans de déni-
cher une nouvelle clientèle et d’éto� er leur 
carnet de commandes.

UN VRAI PROFESSIONNEL
Mais comment le courtier en travaux 
peut-il  aussi bien maîtriser le domaine de 
la construction et de la rénovation ? Il doit 
être en mesure de répondre aux demandes 
en travaux d’intérieur et d’extérieur, de 
connaître les normes de construction…

Tout simplement grâce à sa formation. 
En règle générale, le courtier en travaux 
est issu du secteur du BTP. Comme le bâ-
timent est un domaine assez technique, 
le courtier en travaux doit disposer de 
compétences multiples, à la fois d’ordre 
commercial, juridique et fi nancier. Il doit 
être doté d’un bon sens relationnel tout en 
priorisant la négociation. 
Côté responsabilité, en cas de soucis lors 
des travaux, le courtier est un simple in-
termédiaire dans les relations commer-
ciales entre une entreprise et le maître 
d’ouvrage. Il ne participe pas à l’opération 
de construction au sens du Code de la 
Construction et du Code des assurances. 
Ce qui le dispense d’avoir une assurance 
responsabilité décennale. 
Par contre, il est civilement responsable 
s’il a commis une faute dans l’exercice 
de sa mission, comme la sélection d’une 
entreprise en redressement judiciaire ou 
notoirement connue pour e� ectuer des 
travaux de piètre qualité.

RENOVATION,
extension et neuf

Guillaume THOMAS

http://www.gttravaux.com


BORD DE PLAGE OU DANS UN VILLAGE
Vendez avec 36h-immo

et signez les meilleurs chronos !

Avec 36h-immo, les biens à vendre sur le littoral ou en secteur rural réalisent 
des performances étonnantes ! Pour ces transactions qui carburent selon un système 

d’enchères en ligne, les acquéreurs mettent le turbo et la transaction immobilière 
tourne à plein régime.

  r arement les zones touris-
tiques n’ont connu autant 
d’a�  uence avec l’arrivée en 
masse d’acquéreurs i mmo-
biliers. Attirés par les sec-
teurs littoraux ou ruraux, ils 

appréciaient déjà d’y séjourner le temps 
des vacances. Et depuis le confi nement, ils 
aspirent désormais à acheter pour s’instal-
ler durablement ou vivre plus ponctuelle-
ment près de la plage ou à la campagne. 
Un mouvement qui s’accompagne iné-
luctablement de quelques tensions sur 
le marché immobilier. Avec des prix qui 
ont tendance à s’envoler et des biens qui 
commencent à se raréfi er, les vendeurs 
gagnent à se positionner pour bien négo-
cier. Heureusement ils peuvent embarquer 
aux côtés de leur notaire à bord de la « su-
per car » 36h-immo. Sensations assurées 
et chronos pulvérisés grâce au système 
d’enchères sur la plateforme www.36h-
immo.com qui met le turbo. Bouclez votre 
ceinture car la transaction se réalise en 
quelques stats records qui peuvent a� oler 
les compteurs !

Mandat exclusif de courte durée
=> Vendu en 10 semaines maxi
De 2 à 10 semaines, c’est le temps moyen 
observé pour vendre un bien immobi-
lier. Comme pour toute transaction, le 
notaire vous invite à signer un man-
dat. Son caractère « exclusif » donne un 
maximum de visibilité au bien puisque 
le service 36h-immo élabore un plan de 
communication approprié sur des sup-
ports spécialisés. Cela permet en outre de 
mettre en lumière le produit à un instant 
T et de braquer tous les projecteurs. Il en 
résulte une forte attractivité auprès des 
acheteurs potentiels. 

par Christophe Ra� aillac

Visites du bien
=> Groupées sur 1 journée
Finis les défi lés de curieux qui viennent 
avant tout faire du tourisme immobilier. 
Avec 36h-immo, les visites s’e� ectuent 
à l’occasion d’une voire deux journées 
portes-ouvertes où les acheteurs peuvent 
découvrir le bien. Ils en profi tent pour 
rencontrer le notaire ou le conseiller 
36h-immo qui e� ectue une découverte 
de leurs réelles motivations à se porter 
acquéreurs. Un moment clé qui les in-
vite aussi à se munir d’une simulation 
bancaire pour démontrer leur capacité à 
acheter. Dès lors que cette étape est bou-
clée, ils se voient remettre les identifi ants 
qui vont leur permettre de se connecter à 
la plateforme 36h-immo et de participer 
à la vente le jour J.

Négociation
=> Bouclée en 36 heures chrono
Nous voilà arrivés à un moment clé de 
la vente 36h-immo où les o� res d’achat 
vont s’enchaîner durant une période de 
36 heures. Présents sur la ligne de dé-
part à l’heure H, les di� érents acheteurs 
peuvent mettre le pied à l’accélérateur 
pour remporter la vente. Pour cela, il leur 
su�  t de valider un prix augmenté chaque 
fois du pas d’enchères. Par exemple, si le 
bien se trouve mis à prix 150 000 €, il faut 
ajouter 3 000 € à chaque enchère jusqu’à 
ce que le chrono de fi n retentisse. 
En fonction des propositions reçues, le 
vendeur peut choisir l’acquéreur. Ce n’est 
pas forcément le plus o� rant mais ce peut 
être le plus rassurant par rapport au plan 
de fi nancement. Précisons que si le prix 
de réserve n’a pas été atteint, la vente peut 
ne pas se réaliser. Cela évite de vendre à 
un prix inférieur à la valeur de marché.

36h-immo - Enchères
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BORD DE PLAGE OU DANS UN VILLAGE
Vendez avec 36h-immo

et signez les meilleurs chronos !

Avec 36h-immo, les biens à vendre sur le littoral ou en secteur rural réalisent 
des performances étonnantes ! Pour ces transactions qui carburent selon un système 

d’enchères en ligne, les acquéreurs mettent le turbo et la transaction immobilière 
tourne à plein régime.

  r arement les zones touris-
tiques n’ont connu autant 
d’a�  uence avec l’arrivée en 
masse d’acquéreurs i mmo-
biliers. Attirés par les sec-
teurs littoraux ou ruraux, ils 

appréciaient déjà d’y séjourner le temps 
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Mandat exclusif de courte durée
=> Vendu en 10 semaines maxi
De 2 à 10 semaines, c’est le temps moyen 
observé pour vendre un bien immobi-
lier. Comme pour toute transaction, le 
notaire vous invite à signer un man-
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mettre en lumière le produit à un instant 
T et de braquer tous les projecteurs. Il en 
résulte une forte attractivité auprès des 
acheteurs potentiels. 

par Christophe Ra� aillac
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36h-immo - Enchères

Prix de vente
=> Près de 50 % en plus
La formule « 36h-immo » permet de 
booster une vente puisque le bien dépasse 
généralement le prix de réserve (en des-
sous duquel le vendeur se laisse le droit 
de ne pas signer). En e� et, il profi te d’une 
réelle attractivité sur le marché puisqu’il 
se trouve légèrement décoté pour capter 
un maximum d’acheteurs. Ce prix com-
pétitif stimule les candidats acquéreurs 
qui peuvent accélérer les enchères à leur 
guise pour remporter la vente ! À tel point 
qu’il n’est pas rare de voir des transactions 
passer la ligne d’arrivée avec un prix fi nal 
qui dépasse de 50 % le montant de la 1re 
o� re possible.

Sécurité juridique
=> La force de la négociation notariale
En plus de se dérouler avec un maximum 
de rapidité, la vente 36h-immo o� re une 
grande sécurité. 
Une grande fi abilité au plan juridique 
puisque le notaire se charge de conclure 

la vente jusqu’à la signature de l’acte 
authentique. Il s’assure que tous les dia-
gnostics ont bien été réalisés, que les 
documents d’urbanisme sont en confor-
mité, les éventuelles autorisations de 
travaux sont délivrées... Dans ces condi-
tions, il prépare l’avant-contrat (promesse 
ou compromis de vente) invitant vendeur 
et acheteur à signer l’acte défi nitif.
De plus, la plateforme www.36h-immo.
com bénéfi cie des dernières avancées 
technologiques pour mettre en relation 
acquéreurs et vendeurs. En e� et, la phase 
de négociation s’e� ectue en ligne durant 
36 heures et une équipe technique plus 
une hotline veillent 24 h/24 au bon dé-
roulement des transactions. 

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 ».

MODE 
D’EMPLOI

ÉTAPES 
POUR VENDRE
• Étape 1 : Je consulte 

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

• Étape 2 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 3 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement

ÉTAPES 
POUR ACHETER
• Étape 1 : Je découvre

les biens sur le site 
36h-immo.com

• Étape 2 : Je visite le bien 
qui m’intéresse

• Étape 3 : Je fournis une 
simulation bancaire

• Étape 4 : Je signe en 
ligne une demande 
d’agrément

• Étape 5 : Je me 
connecte sur 36h-im-
mo.com pour partici-
per participer à la vente 
le jour J 
à l’heure H

36h-immo - Enchères

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

COUP DE CŒUR !

À 7 minutes du Lac de 
Dienville, maison de 
150 m². Au rdc : salon, salle 
à manger, cuisine indépen-
dante, bureau, WC.
À l’étage : palier desservant
4 chambres spacieuses, 
une salle de bain, WC.

Fenêtres PVC double vitrage 
et stores électriques.
Un grenier possiblement 
aménageable d’environ 
30 m². 
Cave semi-enterrée.
Garage double.
Pour compléter cette pro-

priété, une halle en pierres 
de très belle architecture 
d’env 80 m² et une hauteur 
de 6.70 m, offre des pers-
pective d’aménagement.
Le tout sur un terrain clos et 
arboré de 3 500 m².

1re offre possible : 157 000 €
Honoraires de négociation  à la charge du vendeur

MAISON 6 pièces À VENDRE à MATHAUX (10)

 Me E. REMY - 10500 BRIENNE LE CHATEAU 
CONTACT : Véronique PETIOT  Tél. 06 63 27 86 06                  veroniquedormont10@gmail.com

Début des offres : vendredi 5 novembre à 8 h 00
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Mon projet - Financement

les rencontres acquéreurs/fi nan-
çeurs vont bon train vu l’attrait des 
Français pour l’immobilier. En e� et, 

il faut généralement passer par la case 
« banque » pour fi nancer le bien. Pour 
prendre l’avantage, les emprunteurs 
gagnent à abattre leurs atouts maîtres 
au bon moment afi n d’obtenir leur fi -
nancement haut la main !

ATOUT N° 1 : L’APPORT PERSONNEL 
Nombreux sont les acheteurs à tenter 
leur chance pour décrocher un prêt im-
mobilier. Une bonne initiative puisque 
les taux d’intérêt des emprunts immo-

Dans le jeu qui vous conduit à rencontrer les banquiers pour fi nancer un bien immobilier, 
il faut utiliser vos atouts maîtres. Découvrez la bonne stratégie pour gagner la partie 
et décrocher votre crédit.
 Christophe Ra� aillac

GAGNEZ LA PARTIE
       POUR EMPRUNTER
Sortez vos atouts maîtres

 1,05 %
C’est le taux moyen 
des emprunts 
immobiliers 
en août dernier 
selon l’Observatoire 
 Crédit Logement CSA.

Une valeur 
historiquement basse 
qui vient faciliter 
les conditions d’accès 
au crédit.

biliers demeurent très attractifs, 1,05 % 
en août en moyenne selon l’Obervatoire 
Crédit Logement CSA. Reste cependant 
à obtenir le sésame du banquier pour 
avoir son crédit. Surtout que les règles 
vont se durcir à compter du 1er janvier 
2022. En e� et, le HCSF (Haut Conseil de 
stabilité fi nancière) va rendre obliga-
toire ses recommandations concernant 
le crédit immobilier. Elles s’articulent 
autour des trois mesures suivantes :
• le taux d’endettement ne peut pas 

dépasser les 35 % ; 
• la durée maximale de crédit se limite 

à vingt-cinq ans ;
• le taux de dérogation atteint 20 % (part 

de dossiers pour lesquels la banque 
peut déroger à ces règles).

Dans les faits, ces critères sont appli-
qués depuis le 1er janvier 2021. Cepen-
dant, le HCSF passe sous silence l’apport 
personnel que les banques apprécient 
tout particulièrement. Plus il est élevé 
et plus il permet à des acheteurs de se 
démarquer. C’est la raison pour laquelle 
la part de ce montant tend à augmenter 
pour se situer idéalement à environ 15 % 
du coût total du projet. Dans ces condi-
tions, les acheteurs partent avec une 
belle longueur d’avance pour obtenir 
leur crédit.

ATOUT N° 2 : UN ENDETTEMENT LIMITÉ 
Fixé à 35 %, le taux d’endettement reste 
un critère essentiel pour obtenir un prêt 
immobilier. Un ratio d’autant plus im-
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GAGNEZ LA PARTIE
       POUR EMPRUNTER

BON À SAVOIR
 Un emprunteur peut 
librement choisir 
son assurance de 
prêt dès lors que le 
contrat présente des 
garanties équivalentes 
à celles proposées par 
l’établissement prêteur. 

Avec la loi Lagarde, 
il peut opter donc 
pour une délégation 
plutôt que de souscrire 
l’assurance groupe de 
sa banque. 

portant qu’il obéit désormais à un mode 
de calcul qui désavantage légèrement 
certains profi ls d’emprunteurs.
À commencer par les ménages mo-
destes qui disposent de moins de 
20  000  € de revenus annuels, et qui 
peuvent être contraints par cette règle. 
S’ils réalisent une première acquisition, 
les banques vont s’assurer que leur taux 
d’e� ort ne dépasse pas le seuil de 35 %.
Il en va de même pour les investisseurs 
dont les revenus locatifs sont désor-
mais minorés. Ils ne sont plus déduits 
de la mensualité mais ajoutés aux reve-
nus, ce qui revient à dégrader le taux 
d’endettement.
La solution passe souvent par un re-
groupement de crédit qui se traduit par 
une baisse de mensualité.
Il convient aussi de renégocier ses cré-
dits puisque les taux actuels permettent 
de profi ter de conditions intéressantes. 
Pour que l’opération soit avantageuse, 
certaines règles doivent être observées :
• un écart de 0,7 à 1 point entre l’ancien 
et le nouveau taux ;
• un capital restant de plus de 70 000 € ; 
• 1er tiers du crédit  seulement car cette 
période concentre le plus d’intérêts.

ATOUT N° 3 : UNE SAINE GESTION BANCAIRE 
À moins de détenir une fortune person-
nelle, il existe d’autres moyens de séduire 
son banquier ! Cela passe par une bonne 
gestion de ses comptes bancaires en évi-
tant les découverts à répétition. 
Mieux encore, il semble important de 
programmer des versements réguliers 
sur un plan d’épargne logement par 
exemple, ce qui prouve la capacité à 
mettre de l’argent de côté. Un comporte-
ment que le conseiller bancaire va appré-
cier !

ATOUT N° 4 : UN PROJET BIEN BORDÉ
Acheter, oui, mais pas à n’importe quel 
prix ! Les banques s’e� orcent d’appré-
cier la qualité du projet en termes de 
situation, de valorisation, de négocia-
tion… Autant d’éléments qu’il importe 
de prendre en compte au moment de se 
porter acquéreur d’un bien. D’où l’inté-
rêt de mener sa prospection aux côtés 
du notaire. Le service négociation de 
son étude accompagne les acheteurs 
afi n qu’ils se positionnent sur des pro-
duits vendus à leur juste prix. Cela évite 
de surpayer des logements alors que la 
tension se ressent plus fortement.

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-reims-531.php
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Des baux pour les pro 
Travailler chez soi n’est pas une 
nouveauté née de la crise sanitaire. 
C’était déjà le cas pour bon nombre 
d’indépendants. Si vous souhai-
tez ouvrir une boutique, créer des 
bureaux ou exercer une profession 
libérale dans votre logement, vous 
devrez en passer par un bail com-
mercial ou professionnel selon la 
nature de l’activité. Si cela est relati-
vement simple lorsque le local choisi 
est déjà destiné à un usage profes-
sionnel, la situation se complique 
lorsque, par exemple, un praticien 
veut ouvrir son cabinet dans un 
immeuble d’habitation ou qu’il veut 
transformer une pièce de sa location 
en salle de consultation. Vérifi ez que 
le règlement de copropriété ou le 
bail ne comportent pas une clause 
«d’habitation bourgeoise». Celle-ci 
interdirait purement et simplement 
tout type d’activité professionnelle au 
sein de votre domicile, notamment 
pour éviter l’accès de l’immeuble à 
des personnes extérieures. À défaut 
de clause d’habitation bourgeoise, le 

règlement peut refuser l’installation 
de professions spécifi ques ou pré-
voir une majoration de charges. Et le 
télétravail ? Cette activité ne nécessi-
tera certainement qu’un ordinateur 
et une connexion internet. Et côté 
clientèle ou patientèle, bien souvent 
celle-ci est inexistante. Si un bail 
d’habitation classique su�  t, il est plus 
prudent cependant d’en informer 
votre propriétaire et de consulter le 
règlement de copropriété. Histoire 
de vérifi er que le télétravail n’est pas 
contraire à l’usage prévu dans le 
contrat de location.

Ayez de l’assurance ! 
Pour savoir si votre assurance habita-
tion est adaptée au télétravail, vérifi ez 
vos garanties auprès de votre assu-
reur. Le cas échéant, il les adaptera 
aux dommages causés à vos biens 
du fait du matériel confi é (l’impri-
mante mise à disposition par votre 
entreprise provoque une surten-
sion qui endommage vos appareils 
électriques…) et ceux causés aux 
biens professionnels (votre enfant 

fait tomber l’ordinateur portable de 
la société…).  Vous pouvez aussi être 
amené à utiliser des biens personnels 
pour télétravailler. Les matériels ou 
accessoires informatiques… ne sont 
pas systématiquement couverts par 
l’assurance habitation. Une extension 
de garantie pour le montant de leur 
valeur peut être nécessaire.
Ordinateur, imprimante, téléphone, 
casque… confi és par l’employeur sont 
pris en charge par le contrat d’assu-
rance multirisque professionnel de 
l’entreprise. Ils sont couverts en cas 
de perte ou de dommages résultant 
d’un vol, incendie ou dégât des eaux 
qui surviendrait à votre domicile.
Les besoins en assurance des tra-
vailleurs indépendants exerçant à 
domicile sont plus importants. 
Ils doivent assurer les locaux et le 
matériel professionnel. Pour les 
activités impliquant des marchan-
dises ou stocks, n’oubliez pas de les 
inclure. 
Couvrez-vous aussi contre d’éven-
tuels dommages causés à une tierce 
personne lors de votre activité.

Vie pratique - Télétravail

Notre façon de travailler a évolué ces derniers mois. Le télétravail s’est fait une place 
dans notre vie et notre logement. En dehors de l’aménagement de l’espace dédié à l’activité 
professionnelle, travailler à domicile entraîne d’autres répercussions. 
 Par  Marie-Christine Ménoire

Quand votre chez vous devient
votre bureau
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pris en charge par le contrat d’assu-
rance multirisque professionnel de 
l’entreprise. Ils sont couverts en cas 
de perte ou de dommages résultant 
d’un vol, incendie ou dégât des eaux 
qui surviendrait à votre domicile.
Les besoins en assurance des tra-
vailleurs indépendants exerçant à 
domicile sont plus importants. 
Ils doivent assurer les locaux et le 
matériel professionnel. Pour les 
activités impliquant des marchan-
dises ou stocks, n’oubliez pas de les 
inclure. 
Couvrez-vous aussi contre d’éven-
tuels dommages causés à une tierce 
personne lors de votre activité.

Vie pratique - Télétravail

Notre façon de travailler a évolué ces derniers mois. Le télétravail s’est fait une place 
dans notre vie et notre logement. En dehors de l’aménagement de l’espace dédié à l’activité 
professionnelle, travailler à domicile entraîne d’autres répercussions. 
 Par  Marie-Christine Ménoire

Quand votre chez vous devient
votre bureau

1 - Donnez une note sur 5 au magazine Notaires/Immonot :
 ☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal  ☐ 4 : J’adore  ☐ 5 : Parfait
 Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ? 
  

2 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires/Immonot ? 
 ☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois   

3 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
 ☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre :

4 - Concernant la photo en couverture, quel type de photo vous incite le plus à prendre le magazine ?
 ☐ Une belle maison    ☐ Un people    ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   
 ☐ Autre : 

5 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine ?
 ☐ C’est la 1re fois   ☐ Rarement   ☐ Souvent   ☐ À chaque paruti on

6 - Pour quelles raisons prenez-vous le magazine ?
 ☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles   ☐ Le sujet à la Une  ☐ Autre :    

7 - Comment trouvez-vous les arti cles ?
 ☐ Pas intéressants   ☐ Peu intéressants   ☐ Intéressants   ☐ Très intéressants
 Pour quelles raisons ?

Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Tirage au sort pour désigner le gagnant de chaque lot. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat 
Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. 1er lot – 1 TV LED Hisense 101 cm d’une valeur de 291,99 € / 2e lot – 1 enceinte Bluetooth Bose d’une valeur de 119,90 € / 3e lot – 1 machine à café Nespresso Inissia d’une valeur 
de 99,90 €. Photos non contractuelles. Les données communiquées via ce formulaire sont collectées avec votre consentement et sont desti nées à Notariat Services S.A. en sa qualité de responsable du traitement. Les informati ons 

nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu sont  collectées pour vous contacter et vous envoyer votre lot par la suite. Elles sont conservées pour une durée de 6 mois. Conformément à la loi « informati que et libertés 
» et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’oppositi on, d’accès, de recti fi cati on, d’eff acement, de limitati on et de portabilité en eff ectuant une demande à l’adresse suivante : htt ps://gdpr.notariat-services.com. Vous 

pouvez également adresser une réclamati on auprès de la CNIL directement via son site internet www.cnil.fr.

3e lot

Jeu  Concours
1er lot

Une TV  Led  101 cm

Une machine à café
Nespresso

8 -  Numérotez par ordre de préférence de 1 à 6 vos thémati ques préférées :

Immobilier Droit 
(famille, succession, entreprise)

Habitat 
(constructi on, travaux, déco)

Patrimoine 
(investi r,placer, prévoir) Environnement People 

Tentez de gagner un de nos lots en répondant à notre enquête 
entre le 20 septembre et le 31 décembre 2021 

2e lot
Une enceinte 
Bluetooth  Bose

9 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder dans le magazine ? 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

Participez en ligne

(1 : Fort intérêt - 6 : Faible intérêt) 



 

12 - Les annonces vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

13 - Comment trouvez-vous la présentati on des annonces ?
☐ Ne me convient pas   ☐ À améliorer   ☐ Pas mal   ☐ Très bien 
Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ?  

14 - Saviez-vous que les notaires vendent des biens immobiliers ?    ☐ Oui   ☐ Non

15 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?
☐ Je le jett e   ☐ Je le garde   ☐ Je le donne   ☐ Autre : 

16 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ Plus  

17 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

18 - Avez-vous pris contact avec un annonceur pub après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ?  
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires/Immonot dans sa version numérique sur le site 
        magazine-des-notaires.com ?  

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?
☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 
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(1 : Fort intérêt - 5 : Faible intérêt) 11- Numérotez par ordre de préférence de 1 à 5 vos contenus préférés :  

Actualités et brèves Interview Dossier Quiz Infographie

Champagne-Ardenne

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE
Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui* : ☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Vous recherchez* :
☐ Une résidence principale ☐ Une résidence secondaire
☐ Un investi ssement immobilier
Dans quel département ?

Vous êtes* :
☐ Une femme ☐ Un homme

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans ☐ 45 - 54 ans
☐ 55 - 64 ans ☐ 65 et plus

Votre profession* :

☐ Agriculteur
exploitant

☐ Arti san commerçant
et chef d’entreprise

☐ Cadre et profession
intellectuelle supérieure

☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

☐ Profession intermédiaire

☐ Sans acti vité

Quel est votre budget ?



 ANGLURE (51260)

SCP Corinne PAGEOT et Benoit VINOT
5 place de la République
Tél. 03 26 42 70 75 - Fax 03 26 42 74 66
pageot.vinot@notaires.fr

AVENAY VAL D'OR (51160)

Me Laëtitia CONREUR-HERRMANN
26 rue Lt de Vaisseau Paris - BP 1
Tél. 03 26 52 31 11 - Fax 03 26 52 31 30
conreur.herrmann@notaires.fr

AVIZE (51190)

Me Jérôme PERTIN
7 rempart du Midi
Tél. 03 26 57 54 51 - Fax 03 26 57 92 98
jerome.pertin@notaires.fr

AY CHAMPAGNE (51160)

SCP Jérôme LEFEBVRE et Thierry LEFEBVRE
5 rue de la Charte - BP 29
Tél. 03 26 54 01 19 - Fax 03 26 55 50 42
lefebvre-ay@notaires.fr

BEINE NAUROY (51490)

SELARL Laurent QUINART 
et Thibaut DURAND
1 place de la Mairie
Tél. 03 26 03 27 02 - Fax 03 26 03 23 18
laurent.quinart@notaires.fr

BETHENY (51450)

Me Karine WALDOCH
93 rue Farman
Tél. 03 26 50 84 77
karine.waldoch@notaires.fr

BEZANNES (51430)

Me Paul DAGUISY
17 rue Louis Victor de Broglie - 14/16 Cours 
Christian Lange
Tél. 03 72 27 00 51
paul.daguisy@notaires.fr

SARL AUDEVAL - PRUDENT
6 rue Henri Moissan - Bât B
Tél. 03 26 36 99 67 - Fax 03 72 27 11 22
anais.prudent@notaires.fr

CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)

ARQUEBUSE NOTAIRES ASSOCIES
18 rue de l'Arquebuse - - CS 70295
Tél. 03 26 26 21 21
offi ce51084.chalons-en-champagne@notaires.fr

Me Marie-Christine DUFAYE
18 rue du Lycée
Tél. 03 26 65 17 72 - Fax 03 26 65 93 84
marie-christine.dufaye@notaires.fr

SCP Tanguy MOBUCHON et Etienne VINCENT, 
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET
55 Avenue Général de Gaulle - BP 20220
Tél. 03 26 65 18 83 - Fax 03 26 70 58 52
etudedegaulle-chalons@notaires.fr

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

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

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

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

SAS PJHB, Notaires Associés
27 boulevard de La Motte - BP 91
Tél. 03 26 55 57 77 - Fax 03 26 55 77 20
corinne.guezou@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

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
15 rue Diderot
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 21 34 - Fax 03 26 09 08 19
contact.kh.51082@notaires.fr

SAS notariale de l'Avenue de Laon
13 avenue de Laon - BP 1425
Tél. 03 26 40 17 01 - Fax 03 26 47 35 11
sabine.willaume@notaires.fr

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

SAS PJHB, Notaires Associés
28 Cours Jean-Baptiste Langlet
Tél. 03 26 48 83 11
lucie.jeziorski@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

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

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
8 rue du 6 septembre 1914
Tél. 03 26 73 20 06 - Fax 03 26 73 24 91
olivier.colson@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

 

12 - Les annonces vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

13 - Comment trouvez-vous la présentati on des annonces ?
☐ Ne me convient pas   ☐ À améliorer   ☐ Pas mal   ☐ Très bien 
Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ?  

14 - Saviez-vous que les notaires vendent des biens immobiliers ?    ☐ Oui   ☐ Non

15 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?
☐ Je le jett e   ☐ Je le garde   ☐ Je le donne   ☐ Autre : 

16 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ Plus  

17 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

18 - Avez-vous pris contact avec un annonceur pub après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ?  
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires/Immonot dans sa version numérique sur le site 
        magazine-des-notaires.com ?  

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?
☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 
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(1 : Fort intérêt - 5 : Faible intérêt) 11- Numérotez par ordre de préférence de 1 à 5 vos contenus préférés :  

Actualités et brèves Interview Dossier Quiz Infographie

Champagne-Ardenne

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE
Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui* : ☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Vous recherchez* :
☐ Une résidence principale ☐ Une résidence secondaire
☐ Un investi ssement immobilier
Dans quel département ?

Vous êtes* :
☐ Une femme ☐ Un homme

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans ☐ 45 - 54 ans
☐ 55 - 64 ans ☐ 65 et plus

Votre profession* :

☐ Agriculteur
exploitant

☐ Arti san commerçant
et chef d’entreprise

☐ Cadre et profession
intellectuelle supérieure

☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

☐ Profession intermédiaire

☐ Sans acti vité

Quel est votre budget ?
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eu
r

 20 Continuez votre recherche sur 

Vitry-le-François • Sézanne • Reims

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

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

SEZANNE - Réf. 043/1449. 
Une maison comprenant au 
rez-de-chaussée : salon-séjour, 
cuisine, une chambre, salle 
d'eau avec WC. Combles amé-
nageables. Parking et jardin 
de 390 m² en contrebas de la 
maison. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. 53 250 € 

50 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 250 € soit 6,50 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1441. 
CENTRE VILLE - Une maison compre-
nant : - au rdc : cuisine ouverte sur 
salon-séjour avec cheminée insert 
et four à pain. - à l'étage : palier, 
bureau, 1 chambre et salle d'eau 
avec wc. - au-dessus : 1 chambre 
avec salle d'eau et WC. Cour close 
de murs. Cave. CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : C 126 000 € 

120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1325. 
CENTRE VILLE - Une maison se com-
posant au rdc: cuis aménagée, séj av 
chem à l'âtre, sdb (baignoire, douche) 
et wc. A l'étage: palier, 2 ch, sde avec 
wc et 2 greniers. Au sous sol: gge 
triple, cave et chaufferie. Terrasse et 
jardin clos de 600 m². Tout à l'égout. 
CLASSE ENERGIE : D 165 110 € 

158 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 110 € soit 4,50 % charge acquéreur

SCP LEPAGE, LEFÈVRE et GLAD
28 rue Aristide Briand - BP 70111 - 51304 VITRY LE FRANCOIS CEDEX

Tél. 03 26 41 26 54 ou 03 26 41 26 42 - etude.lepage-lefevre@notaires.fr

ARRIGNY - Réf. 51081/618. Rue du Lac, maison 
à usage d'hab: salon séj, cuis, une ch, wc, débarras, 
sdb, chaufferie, chauf central au bois. Grenier, pte 
cour. Porte rue avec pte remise ouverte et pt cellier 
fermé, sur les côtés, le tout donnant sur la rue arr 
dite rue des Couturiers CLASSE ENERGIE : F

84 800 €  (honoraires charge vendeur)

BASSUET - Réf. 51081/611. Maison d'habita-
tion comprenant : entrée, placard, cuisine, couloir, 
sàm/séjour, WC, salle de douche, trois chambres. 
Un sous-sol complet avec un accès au derrière de 
la maison Un jardin sur l'avant et l'arrière de la 
maison Une terrasse CLASSE ENERGIE : F

116 000 €  (honoraires charge vendeur)

BLACY - Réf. 51081/589. Une maison d'habi-
tation de plain-pied sur sous-sol complet. Entrée, 
cuisine aménagée, salon-séjour avec insert, 
dégagement, 3 ch, salle de bains, WC. Sous -sol 
partie garage, buanderie, atelier, une pièce, cave. 
Terrain clos et arboré. CLASSE ENERGIE : E

243 000 €  (honoraires charge vendeur)

LOISY SUR MARNE 
- Réf. 51081/626. Maison 
d'hab compr au rdc surélevé: 
cuisine, une ch, sàm, wc, 
sdb, une ch avec placard. 
A l'étage: une ch, greniers. 
Ssol complet: une chaufferie, 
cellier, ancienne cuis d'été, 
placard et gge. Un terrain sur 
l'avant et l'arr de la maison. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F

100 000 €  
(honoraires charge vendeur)

POSSESSE - Réf. 51081/625. Une maison 
d'habitation comprenant : 1 salle à manger, 1 cui-
sine, 1 ch, 1 salle de douche, 1 wc et 1 ch. 1 grenier 
à l'étage 2 portes-rues Des dépendances 1 garage 
Un terrain sur l'arrière Une chaufferie/buanderie 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : E

58 300 €  (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 surélevé: 
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 dépen-
dances. CLASSE ENERGIE : E

145 000 €  
(honoraires charge vendeur)

SAPIGNICOURT - Réf. 51081/623. 
Maison à usage d'habitation, comprenant : Au 
rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, un 
salon-séjour, un WC, une chaufferie. A l'étage : 
trois chambres, un WC, une salle de bains Une 
cave et un grenier Chauffage central au bois 
Garage indépendant Cour CLASSE ENERGIE : E 
- CLASSE CLIMAT : E

125 000 €  (honoraires charge vendeur)

PLICHANCOURT - Réf. 51081/619. Une 
parcelle de terrain à bâtir. Cadastré: ZH: 0055 - 
Ferme d'adécourt

31 800 €  (honoraires charge vendeur)

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-modeme.notaires.fr/

BARBONNE FAYEL - Réf. 
034/40. Pavillon comprenant 
: Entrée, vaste séjour sal, cui-
sine équipée, couloir desservant 
bureau, 2 ch, sdb, wc. Au 1er étage: 
2 ch, sdb avec wc, petit grenier. 
Sous-sol complet. Dépendances : 
maisonnette, grange et hangar. 
Jardin. L'ensemble sur 1509m². 
Classe énergie : E - Classe climat : C .
178 280 €  (honoraires charge vendeur)

SEZANNE - Réf. 034/1238. 
CENTRE-VILLE - Maison à usage 
d'habitation comprenant : Au 
rdc : entrée, cuisine, séjour-
salon, wc. Au 1er étage : 2 
chambres, salle de bains, wc. 
Au second étage : 1 chambre, 
grenier. Chaufferie, 2 caves. 
Garage. Toiture neuve. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.

95 400 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

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

REIMS - Réf. 51046-2345. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - En 
exclusivité, rue Antoine Goussiez à 
prox de la place Luton, appt 5 pces 
situé au 2e étage sans asc: séj salon, 
cuis semi ouverte, wc, sdb, 3 ch, ling. 
Charges de copropriété: 125  €/trim 
(eau froide, entretien, assurance). 
Cave. 2 greniers. Copropriété de 10 
lots. CLASSE ENERGIE : D
199 500 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2347. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Secteur Paix, ds résidence sécu-
risée avec asc, appt 7 pces au 2e 
étage: séj, cuis, wc, 5 ch dont une 
avec cab toil, sdb, sdd avec wc. 
Cave. Gge. chauf collectif au gaz. 
Charges trimestrielles de 1125  € 
(eau, chauf, asc, entretien, assu-
rance, syndic). CLASSE ENERGIE : D
428 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51046-2343. 
En exclusivité, avenue Bonaparte, 
pavillon 5 pces jumelé de 110 m² 
hab : cuis, wc, cab toil, séj salon don-
nant sur jardin, une ch. A l'étage: 2 
ch, sdb, wc, 2 greniers. Un ssol com-
plet avec gge. chauf central au gaz, 
fenêtres en bois dble vitrage, état 
d'usage (revoir l'électricité). CLASSE 
ENERGIE : E 251 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 4,58 % charge acquéreur

Consultez la tendance  
du marché immobilier 

et les conseils des notaires

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/

VILLERS ALLERAND 
Maison mitoyenne sur toute la 
longueur comprenant : Au-rez-de-
chaussée : Cuisine équipée de 17 
m², séjour de 24 m² actuellement à 
usage de bureau, salle de bains, wc, 
Remise. 1er étage : Palier, chambre de 
12,60 m², espace nuit, wc. 2e étage : 
chambre de 13,20 m². Cour. Garage un 
véhicule. Secteur calme, commerces, 
gare et écoles à proximité. La gare 
TGV Bezannes est à 9 kms. CLASSE 
ENERGIE : D.

260 000 €  
(honoraires charge vendeur)
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SCP CROZAT, PIERLOT, ROGE, LAGACHE-GÉ,  
G. CROZAT et Maître F. Rochette notaire salariée

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

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

REIMS - Réf. 51066-1589. 
NEUFCHÂTEL - EXCLUSIVITE - 
Rue Deville. Appartement T2 
de 28 m² habitables en rdc 
compr : Cuisine ouverte, Salle 
de douche avec wc, Chambre 
indépendante. Garage fermé. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

95 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51066-
1583. Proche ttes commodités. 
Maison d'architecte Type 6 de 
245m² hab, 108m² de terrasses, 
gge dble en ssol et asc. Rdc: salle 
de sport, gge dble, chaufferie. 1er 

étage:  cuis équipée salon/séj dble, 
bureau, ch av 2 sdd, dressing, arr 
cuis, wc. 2e étage: wc, 2 ch avec 
2 sdd, dressing, buand. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D
730 000 €  (honoraires charge vendeur)

LAGERY - Réf. 51066-
1590. Vallée de l'Ardre 
Parcelle de terrain à bâtir, 
entièrement close de mur de 
2397m², Vendue non viabili-
sée. 

136 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

Tél. 03 26 08 28 28 - immobilier.51067@notaires.fr  
pinteaux-mauclaire-tinqueux.notaires.fr/

TINQUEUX - Réf. 20I02. En 
exclusivité, Bel appt de type 3, 
en dernier étage, en résidence 
sécurisée avec asc : cuis équipée 
ouverte sur séj avec balcon, 2 
ch, sdb, wc. Chauf électrique. 
Gd gge et place de pkg ext. 
Copropriété de 60 lots, 1344 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : A
192 000 €  (honoraires charge vendeur)

CORMONTREUIL - Réf. 
21H01. En exclusivité ! Ds quartier 
résidentiel, proche ttes commodités,  
maison d'hab. Rdc: cuis A/E, arr cuis 
avec espace buand, wc, séj. A l'étage: 
3 ch, wc, sdb. chem. Gge avec dble 
accès par portes basculantes. Le tout 
sur une parcelle de 153 m². CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D

242 105 €  (honoraires charge vendeur)

VILLE EN SELVE - Réf. GOUG. 
En exclusivité, HORS LOTISSEMENT, 
ds magnifique parc arboré de 4885 
m², maison familiale compr 6 pces 
ppales. Rdc: séj dble avec chem, cuis 
A/E, véranda, 2 ch, sde, wc. A l'étage: 
mezz, 2 ch, sdb, wc. Surf hab d'env 
165 m² et réelle surf utile d'env 195 
m². Gge, ancien box. 4 places de sta-
tionnement. Cave. CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : D  490 000 € 

468 850 € + honoraires de négocia-
tion : 21 150 € soit 4,51 % charge acquéreur

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

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

AMBONNAY - Réf. AMBONNAY.. 
Triangle de REIMS EPERNAY 
CHALONS, maison compr ssol complet 
aménagé en salle de réception cuis et 
chaufferie. 1er étage: cuis amén, pce 
de vie, salon sàm sdb wc bur. 2e étage: 
ling 3 ch wc et sde. Jardin, cour. Gge 
av grenier, dépend. Le tout sur 350 
m2 en BE général. Poss d'acquérir ou 
de louer un bât professionnel de 120 
m2 au sol et 100 m2 à l'étage. CLASSE 
ENERGIE : F
198 000 €  (honoraires charge vendeur)

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison: buand 
avec accès à une 1ère cave wc 
salon avec chem et sàm cuis 
aménagée Etage: 2 ch sdb wc 
cour devant la maison avec accès 
à une 2e cave. chauf électrique, 
fenêtres, portes fenêtres en alu-
minium et volets roulants élec-
triques le tout en parfait état. 
CLASSE ENERGIE : E 239 500 € 
230 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 500 € soit 4,13 % charge acquéreur

ATHIS - Réf. ATHIS. Entre 
Epernay et Chalons en 
Champagne longère : entrée 
sous porche à gauche corps 
d'hab comp: cuis aménagée 
salon séj. une arr cuis chauffe-
rie une ling sdb wc Etage: 4 ch 
2 sdb un salon. jardin arboré 
appentis atelier gge et un 
chalet. CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : C

519 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

CONGY - Réf. 51025-
928632. Proche ETOGES, 
Maison ancienne en Pierres 
Meulières offrant 100m² hab 
avec cour, cave et dépen-
dances.  Cuisine, Séjour, 3 
chbres, Sde bains et gre-
nier aménageable. CLASSE 
ENERGIE : G

95 000 €  (honoraires charge vendeur)

CUMIERES - Réf. 51025-
929376. Située dans un Village 
Champenois, limitrophe Epernay, 
Maison de village lumineuse 
offrant 168m² hab, bureau, salon 
avec cheminée, cuisine aména-
gée, 4 ch dont une suite paren-
tale, Sde bains, Sde douche. Cave 
voûtée. Cour intérieure. CLASSE 
ENERGIE : F
255 000 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 929478. 
Située sur le Coteau Ouest 
d'Epernay, Maison de 
ville en bon état général 
avec jardinet.  Vaste salon, 
salle à manger, véranda, 
3 chbres, Sde bains, Sde 
douche.  Grenier aménagé de 
2 mansardes. Cave.

220 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

ROUFFY - Réf. 51011-926771. Maison d'hab 
compr:   Au rdc: Entrée, pt salon, cuis équipée, 
buand, wc, Salon/sàm, Suite parentale/Salle d'eau/
wc.  A l'étage: Palier, 2 gdes ch, Suite parentale/Salle 
d'eau/wc, gde mezz. Terrasse, Jardin, gge, Piscine 
enterrée avec abri CLASSE ENERGIE : C 314 400 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € soit 4,80 % charge acquéreur

ST MARTIN D'ABLOIS - Réf. 51011-235. 
Au rdc: Entrée, dégagt, séj/sàm, cuis, arr cuis, 
bureau avec wc, véranda, 1er étage: bureau ou ch, 
1 ch av sde, ling, suite parentale av 2 dressing et 
sdb, 2e étage: s.de jeux av pce noire, wc, ch av cab 
toil et douche, ling. Ssol: gge, coin cave, bûcher. 
Cour. Jardin. CLASSE ENERGIE : C 497 800 € 

475 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-913315. Maison d'habi-
tation comprenant :  rdc : Entrée, Couloir, Cuisine, 
Salon, 1 ch, 1 bureau, Sde wc. A l'étage : Palier, 3 ch, 
Débarras, WC.  Sous-sol : Gge, Buanderie, Lingerie, 
Chaufferie. Jardin CLASSE ENERGIE : F  188 640 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur

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: Salle à manger/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, débar-
ras avec douche et wc, 2 ch froides démontables, 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 ENERGIE : E 848 880 € 
810 000 € + honoraires de négociation : 38 880 € soit 4,80 % 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

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

BEZANNES - Réf. AP1. Appt T4 de haut stan-
ding d'env 96,50 m², au 3e et dernier étage: wc, 
cuis équipée sur séj et terrasse aménagée de 50 
m², 2 gdes ch sur balcon, sdb, douche Italienne. 
Au ssol: gge dble avec porte électrique, prise de 
courant. Copropriété 1920 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : B 444 200 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 14 200 € soit 3,30 % charge acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A2. Petite 
Maison, RDC : entrée, séjour, cuisine, s. d'eau 
et wc. 1er : deux chambres. Grenier. Cave. 
CLASSE ENERGIE : E 84 000 € 

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

CUMIERES - Réf. C1. Maison, RDC : 
entrée, w.c, bureau, cuisine, séjour - salon. 1er 
: salle de bains, deux chambres en enfilade, 
w.c. Petite cour donnant accès à un atelier et 
un garage. CLASSE ENERGIE : D 168 000 € 

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

CUMIERES - 
Réf. C3. Maison d'ha-
bitation ancienne, 
RDC : entrée, séjour, 
wc, cuisine, bureau, 
salle d'eau. 1er à 
droite : 2 chambres. 
1er par un esca-
lier dans le séjour : 
chambre. Greniers 
au-dessus. Jardinet, 
Remise et garage.

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

soit 5 % charge acquéreur

EPERNAY - Réf. 
EP1. Maison, RDC 
: couloir d'entrée, 
séjour-salon, cui-
sine. 1er : palier, deux 
chambres, bureau, 
salle de bains. w.c. 
Combles perdus au 
dessus. Ss-sol en rez-
de-jardin et Jardin 
clos à l'arrière. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F 178 500 € 

170 000 € + honoraires de 
négociation : 8 500 €  

soit 5 % charge acquéreur

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 ENERGIE : E 

Loyer 660 €/mois CC, dont charges 45 €  
+ honoraires charge locataire185 € + dépôt de garantie 660 €
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SCP Maîtres Guillaume DRAPIER  
et Céline THENAULT-ZUNINO

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

drapier-thenault.notaires.fr

AVIZE - Réf. 51029-425. COEUR DE VILLAGE - 
Maison compr: rdc: cour, local, véranda av accès 
asc, salle à manger/salon av terrasse, cuis, buand, 
bureau, sdb/douche, wc. 1er étage: 3 ch, sdd, wc. 
2e étage: grenier à aménager. 1er sous sol av 
accès par asc: appentis 2 véh, 2 celliers, caves. 2e 
sous sol: cave. CLASSE ENERGIE : D 204 750 € 

195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur

CRAMANT - Réf. 51029-423. Maison d'habitation à 
rénover comprenant : couloir d'entrée desservant cuisine, 
sàm, sal, bur, 1 ch. Véranda avec wc et salle de bains. A 
l'étage : grenier. Cour, buanderie, cellier. Gge, cave. Cour 
commune CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 120 750 € 

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

CRAMANT - Réf. 51029-435. CENTRE VILLAGE - 
Propriété 1018 m² de terrain, maison d'env 105 m² 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 ENERGIE : F  231 000 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 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 aména-
ger. Au 1er ssol: lingerie, chaufferie, douche, WC, cuis, 1 
pièce. Au 2e ssol: cave. Jardin tt autour de la maison. 2 
Gges. CLASSE ENERGIE : E 260 000 € 

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

OGER - Réf. 51029-436. Maison d'hab à rafraî-
chir sur 474m² de parcelle, surface hab de 200m². 
Rdc: cuis/salle à manger/salon, chaufferie avec 
douche, sdb, wc, bureau ou ch, pce à aménager 
d'env 30m². A l'étage: 3 ch dt 1 suite parentale. 
Grenier d'env 90m². Hangar d'env 118m². Cour, 
cave. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 273 000 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 5 % charge acquéreur

VILLENEUVE RENNEVILLE CHEVIGNY 
Réf. 51029-433. Sur parcelle d'env 600m², maison de 
ppied: 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 indépend env 30m². 
Cour, jardin clos. CLASSE ENERGIE : D  283 500 € 

270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

BOURSAULT - Réf. 51024-171. 
Une maison d'hab élevée sur caves 
et compr: Cour sur l'avant. Au rdc: 
Entrée par véranda, cuis, séj, dégagt, 
wc et sdb, gd couloir, salon et pce 
donnant sur jardin. A l'étage: Palier 
distribuant 2 ch. Grenier au-dessus. 
A l'arr: pte dépend et parcelle de 
jardin. bât attenant. 188 114 € 

180 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 114 € soit 4,51 % charge acquéreur

DAMERY - Réf. 51024-
174. Maison d'habitation 
comprenant : Entrée, cuisine, 
sdb avec wc, cuisine, séjour, 
véranda et débarras. Au 1er 
étage : palier, 4 chambres, 
salle de douche et wc. Au 2e 
étage : 3 grandes pièces

182 915 € 
175 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 915 € soit 4,52 % charge acquéreur

DAMERY - Réf. 51024-169. 
Maison d'hab à rafraichir compr Au 
rdc: Hall d'entrée, dégagt, cuis, salon 
séj, bureau et 2 pces en enfilade. A 
l'étage: Palier distribuant 3 ch, dégagt, 
cuis, sdb et wc. Cour bât d'env 110m2 
avec étage aménagé en hab compr: 
cuis, séj, 1 ch et sanitaires. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. 226 000 € 

216 500 € + honoraires de négocia-
tion : 9 500 € soit 4,39 % 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-de-la-vallee.notaires.fr/

DORMANS - Réf. 922474. 
Très belle propriété. Maison d'hab 
rénovée, rdc: cuis équipée, salon 
séj, bureau, sdd et wc. 2 paliers 
desservant d'un côté 2 ch dt 1 avec 
dressing et de l'autre, 1 ch et sdb. 
2e étage: grenier. Dépend à usage 
de gge, cellier, atelier dt 1 grange. 
Cave. Jardin. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : B 253 600 € 

245 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 600 € soit 3,51 % charge acquéreur

VILLERS  
SOUS CHATILLON 
Réf. 929063. Sur un terrain de 
700m²,  maison, offrant une 
entrée, cuisine, séjour, cellier 
et au premier étage un palier 
desservant 2 chambres, sde 
et wc. Cuisine d'été. Terrasse. 
Atelier

199 500 €  (honoraires charge vendeur)

VILLERS  
SOUS CHATILLON 
Réf. 928997. Terrain à bâtir 
d'une superficie de 1804m².

154 400 €  (honoraires charge vendeur)

SCP MOBUCHON et VINCENT,  
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET

55 Avenue Général de Gaulle - BP 20220 - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 06 74 49 29 22 - nadege.pothier.51001@notaires.fr

 etudedegaulle.notaires.fr/

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 12607/411. A 2 pas du centre 
ville, proche commodités, bcp de 
potentiel pour cette belle maison 
d'architecte av bcp de cachet. Rdc: 
salon séj, 2 bureaux, cuis, wc. 1er 
étage: 3 ch, dress, sde et sdb. Au der-
nier étage: ch, grenier. Ssol avec une 
chaufferie, cave, buand. gge. Jardin. 
CLASSE ENERGIE : E 283 650 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 650 € 

soit 5,06 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 12607/439. SECTEUR CENTRE 
VILLE. Jolie maison d'exception avec 
gge et jardin clos. Surface de 175 m² 
hab. 7 pces ppales: salle de séj avec 
chem donnant sur terrasse, cuis. 4 
ch, 2 salles d'eau. Grenier. buand. 
Cave voutée. Maisonnette à rénover 
et dépend. Jardin arboré de 563m². 
CLASSE ENERGIE : B 335 900 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 15 900 € 

soit 4,97 % charge acquéreur

ST MEMMIE - Réf. 
12607/424. Jolie maison non 
mitoyenne sur parcelle de 720 
m² sur ssol total à remettre au 
goût du jour. Rdc surélevé: wc, 
salon, séj, cuis avec vue sur le 
jardin. A l'étage: dégagt, sdb, 5 
ch. Au sous sol: une pce, chauf-
ferie, gge. Jardin arboré et pte 
dépend. CLASSE ENERGIE : F
194 800 €  (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. Proche centre ville, appt 
de 65m² env situé au 2e et dernier 
étage d'une copropriété : pce de vie 
lumineuse av cuisine équipée et amé-
nagée, 2 ch, sdb av wc. Proche de ttes 
commodités. Copropriété de 13 lots, 
1320 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. 85 500 € 

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

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. M 900. CENTRE VILLE - Maison de 
ville d'env 110m² av poss de 200m² à fort 
potentiel. Rdc: sal séj av cuis et bureau. 
1er étage: cuis, sdd, sal et 2 ch. 2nd étage: 
grenier aménageable. Ssol: cave voûtée. 
Cour int sans vis à vis. Gge en option 
non compris dans prix de vente CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. 174 400 € 
165 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 400 € soit 5,70 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. M 800. Maison familiale d'env 
210m² dans village avec ttes les com-
modités. Rdc : salon séj, cuis E/A, ch avec 
sdd et wc, bureau, sdd buand, wc. 1er 
étage : 6 ch, sdb, wc, grenier. Le plus: 
appt d'env 45m² av cuis, pce de vie, ch 
et sdd wc. Chartil donnant sur cour et 
jardin, gge, chaufferie, 2 dépend, cave. 
CLASSE ENERGIE : D 289 400 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 

soit 5,24 % charge acquéreur

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

Tél. 06 80 80 60 60 ou 03 26 66 11 39 - laurence.nollet.51010@notaires.fr 
www.chepy-mourmelon-le-grand.notaires.fr/

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51010-142. Idéalement situé, 
proche commodités, ds résidence 
sécurisée, bel appt lumineux, 
de type 4, d'env 78 m², avec 2 
balcons, au 2e et DERNIER ÉTAGE 
avec asc: salon séj avec balcon, cuis 
équipée, coin bureau, 3 ch dont 2 
donnant sur balcon, sdb, wc. Un 
BOX en ssol. CLASSE ENERGIE : D
149 890 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE GRAND 
Réf. 51010-156. Agréable pavillon 
indiv de type 7, d'env 144 m², sur ssol 
total: salon séj dble avec insert, cuis 
attenante, une ch, sdd avec wc. A 
l'étage: 4 ch, sdb, wc. Ssol complet avec 
gge et atelier. Chauffage électrique et 
bois. Le tout sur belle parcelle arboré 
de 1483 m² avec gge. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : A
231 200 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE GRAND 
Réf. 51010-160. Pavillon indiv de type 
7, d'env 210 m² : salon séj dble av 
chem, cuis ouverte sur véranda, dres-
sing, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: mezz, 
wc, 2 ch dt 1 av dressing, sdd, grenier. 
Ssol: bureau, chaufferie, buand, cave, 
2 pces. Le tt sur parcelle de 4071 m² 
avec grange d'env 100 m². CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E
365 750 €  (honoraires charge vendeur)

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

ST MEMMIE - Réf. 51084-
798. Environ 95 m² pour cet 
appartement de 5 pièces. 
vaste pièce de vie avec accès 
balcon. cuisine équipée. 3 
chambres. Cave. Garage. Petit 
rafraichissement à prévoir. 
CLASSE ENERGIE : D

132 200 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 51084-786. Intérieur 
soigné pour cette maison de 
5 pièces développant environ 
100 m² habitables. Belle pièce 
de vie ouverte sur cuisine 
et accès jardin. 3 chambres. 
Terrain clos de 525 m². CLASSE 
ENERGIE : E

231 760 €  (honoraires charge vendeur)

ST MEMMIE - Réf. 51084-
797. Maison d'environ 120m² 
Entrée, cuisine équipée et 
aménagée Salon-séjour, 3 
chambres, 1 bureau, 1 WC 
indépendant, 1 salle de bain 
avec WC. Buanderie Cave 
Jardin Garage Terrasse et jardin 
sans vis à vis VISITE VIRTUELLE 
disponible. CLASSE ENERGIE : E
199 500 €  (honoraires charge vendeur)



Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

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

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES

 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

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

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, Jean-Paul CATTELAIN 
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

LES AYVELLES (08000)

SELARL OFFICE NOTARIAL D'ARCHES
66 rue de Sedan
quentin.navaux@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
Tél. 03 51 25 51 62
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)

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

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

thomas.calmet@notaires.fr

SCP Frédéric INFANTINO, 
Isabelle GALLI-RICOUR et Jean DEOM
10 rue de l'Aisne

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

frederic.infantino@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. 
5304. APPARTEMENT de type F4 sis au 
1er étage: cuisine, salle de séj, vestiaire, 3 
chambres, salle de bains, wc, lingerie, pla-
card, le tout d'une superficie de 80,27 m². LE 
DROIT A LA JOUISSANCE à titre perpétuel et 
le DROIT DE DISPOSER D'UN EMPLACEMENT 
DE PARKING EXTERIEUR. CLASSE ENERGIE : F

99 900 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € soit 5,16 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5306. Appt DE TYPE F4 au 2nd étage de 
97,71m². 1er étage, sas d'entrée, cage d'esca-
liers. 2ème étage, séj cuis, 2 ch mans, sdb et un 
wc. Place de stationnement dans le gge. CAVE. 
Un JARDIN de 92m² prenant accès par l'allée 
de jardin. Pte coproprièté sans charges, syndic 
bénévole. CLASSE ENERGIE : D 157 500 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
 

REVIN - Réf. 5601. Appt en triplex, rdc: 
entrée. Au 1er: cuis, séj, sde avec wc, buand, 
wc, salon, sdb, 2 dressing, 3 ch. Au 2nd étage: 
salle de jeux et une ch. Grenier. Au ssol: 2 caves, 
dégagt et chaufferie. Garage. Surface hab de 
274,84 m². pte copropriété. Surface totale avec 
les annexes de 374,19m² 74 200 € 

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

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5601.. Maison avec jardin de type 6, compre-
nant:- au rez-de-chaussée: une entrée, cui-
sine, wc, salle d'eau, un salon-séjour et une 
chambre- au 1er étage: 3 chambres.Surface 
habitable d'environ 103m². Cave et terrain 
autour (surface cadastrale de 327m²) CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E 149 000 € 
142 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4,93 % charge acquéreur

HANNOGNE ST MARTIN - Réf. 
08066-5200. Terrain à bâtir d'une surface 
cadastrale de 792m²  37 800 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € soit 8 % charge acquéreur

ETREPIGNY - Réf. 5308. Terrain à bâtir 
de 971m² en surface cadastrale.

44 520 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 2 520 €  

soit 6 % charge acquéreur

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

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

JUNIVILLE - Réf. 08018-MAIS-1939. 
Maison d'une surface de 145 m² incluant : - Au 
rdc : Entrée, salon, sàm, cuisine, sdb, wc, réserve, 
bureau. - A l'étage : Palier, salle de douche av wc, 
4 ch, dressing, bureau. Terrain : 416 m²

177 100 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1958. Proche écoles 
et commerces - Maison non mitoyenne construite sur 
ssol complet. Au rdc : Entrée, wc, salon - sàm, cuisine. 
- A l'étage : Palier, 3 ch, salle d'eau. Terrain : 779 m² 
(avec partie potentiellement constructible). CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E 151 000 € 
144 660 € + honoraires de négociation : 6 340 € soit 4,38 % charge acquéreur

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1922. Maison indiv 
ds quartier calme, offrant une prestation de luxe. 
Rdc: cuis, sàm/salon, 2 ch, sdb. A l'étage: mezz, dres-
sing, 3 ch, sdb. Ssol: gge 2 voit, laverie, cave, local 
chaudière, espace détente aménagée (discothèque, 
sauna). Sans vis à vis et totalement clôturée. Prox ts 
commerces, écoles, gare, commodités. Terrain 1848 
m² CLASSE ENERGIE : B 

383 100 €  (honoraires charge vendeur)

ST GERMAINMONT - Réf. 08018-MAIS-1964. 
Maison de Maître, à 35 min de Cormontreuil et 25 min de 
Rethel. Rdc: cuis équipée, salon sàm, wc, ch (ou pt salon). 
A l'étage: 4 ch, sdb. Ssol : salle de jeux, laverie, stockage, 
local chaudière à granulé. Dépend, gge 2 voit, terrasse. 
Terrain 689 m². CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B

208 000 €  (honoraires charge vendeur)

TAGNON - Réf. 08018-MA00572. Axe Reims 
Rethel, maison 122 m², rdc: cuis, sàm ouvert sur salon, 
ch, sdb. A l'étage; 4 ch. Le tt sur parcelle d'env 450m² 
(A définir selon bornage à venir). Ssol: une cave, 
atelier, local chaudière. Contactez nous pour réaliser 
votre pré visite virtuelle ! CLASSE ENERGIE : D

128 690 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS (51) - Réf. 08018-APPT-1886. Bd Lundy. Ds 
immeuble résidentiel, pte copropriété, appt situé au 1er 
étage: sal séj, cuis meublée et équipée, 3 ch, sde, sdb, wc. 
emplact de pkg. Pour obtenir une visite virtuelle, contac-
ter l'étude: negociation. 08018@notaires.fr Copropriété 
de 2 lots, 3016 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : E

340 000 € 
328 160 € + honoraires de négociation : 11 840 € soit 3,61 % charge acquéreur

BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !
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Mes GUERIN et DELEGRANGE
guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

ATTIGNY - Réf. 
ATT165. Maison, 
centre ville, com-
prenant : - au 
rez-de-chaussée : 
couloir, cuisine, salle 
à manger, WC, salle 
de bains, débarras, 
- au 1er étage : 2 
chambres, - au 2ème 
étage : grenier amé-
nageable, Cour avec 
petit jardin et remise 
CLASSE ENERGIE : G - 

CLASSE CLIMAT : G
68 322 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 3 322 € soit 5,11 % charge acquéreur

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

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

LUCQUY - Réf. ATT167. Terrain a bâtir.
26 500 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € soit 6 % charge acquéreur

BAIRON 
ET SES 
ENVIRONS 
Réf. LC 151. Maison 
compr au rdc: ancien 
magasin et ch froide 
attenante, cuis et salle 
de séj, buand avec wc. 
donnant accès au jar-
dinet. A l'étage: 2 ch 
dont une avec cab toil  
(lavabo), une pte pce, et 

une sdb. Grenier éventuellement aménageable au-dessus. 
Cave CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 75 532 € 

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

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. LC 
145. Maison, Ancienne commune de LE CHESNE, compr: Au 
sous sol: chaufferie, wc, cave et gge, Au rdc: Une gde pce 
anciennement à usage de bar et restauration, cuis, Au 1er 
étage: 3 ch, sde et wc, Au deuxième étage: grenier. Terrasse 
sur le côté. CLASSE ENERGIE : 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, salon, sàm, bureau, buand, gge 
avec une pce à aménager au-dessus. Au 1er étage: 2 
ch, sdb avec wc, sde. Au deuxième étage: 2 ch, gre-
nier. Cave. ptes dépend. Terrain sur le côté. CLASSE 
ENERGIE : 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

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/

LE THOUR - Réf. 021/1547. 
30 min de REIMS 10 min d'ASFELD 
et de NEUFCHATEL SUR AISNE. 
MAISON: 116 m² + DEPENDANCE. 
TERRAIN 3298 m². Rdc : cuis ouverte 
sur séj, salon, 1 ch, wc ETAGE : 2 ch, 
dressing, sdb, wc. VERANDA 11 m² 
TERRASSE CAVE GRANGE + ATELIER 
TERRAIN 3298 m². CLASSE ENERGIE : 
C - CLASSE CLIMAT : C
238 200 €  (honoraires charge vendeur)

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

45 200 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS (51) - Réf. 021/1554. PASSE-
DEMOISELLE - SECTEUR COURLANCY 
T5 Surf hab: 85 m² 4e et dernier étage 
avec asc : cuis ouverte sur sàm, salon, 
3 ch, sdb, wc. BALCON/TERRASSE 
CAVE pkg + gge. Copro/vente de 4 
lots = T4, CAVE, pkg et gge appt LOT 
38 Cave LOT 15 pkg LOT 61 gge LOT 
19 Immeuble de 50 lots Charges 580 €/
TRIMESTRE Copropriété de 50 lots, 
2320 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B
279 400 €  (honoraires charge vendeur)

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/
MOUZON - Réf. 
045/889. Au 2e et 
dernier étage d'une 
petite copropriété, 
appartement de 
type 2 d'une surface 
de 52m² disposant 
d'une entrée, cuisine, 
séjour, chambre, SDB/
WC. Jardin non atte-
nant, garage, cave et 
grenier. Chauffage 
individuelle gaz. TF: 
325 €. Copropriété 
de 5 lots, 500 € de 

charges annuelles. 33 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 10 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/859. Situé en RDC surélevé d'un 
belle immeuble en pierre, grand F2 d'une surface de 
60m² habitable disposant d'une entrée, cuisine ouverte 
sur séjour, dégagement chambre, salle de bains, buan-
derie et WC. Convecteurs. TF: 474 €. Copropriété de 3 
lots, 696 € de charges annuelles. 44 000 € 

41 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 7,32 % charge acquéreur

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

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

SEDAN - Réf. 045/877. A 2 pas du centre ville, au 1er 
étage d'un immeuble ancien, spacieux appt à rénover de 
179m² compr entrée, salon séj de 61m², cuis, suite paren-
tale 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. 120 000 € 

115 200 € + honoraires de négociation : 4 800 € soit 4,17 % charge acquéreur

DOM LE MESNIL 
- Réf. 045/852. Axe Sedan-
Charleville, maison de village 
de type 6. RDC: séjour avec 
chem-insert, cuisine amé-
nagée et sdb. Au premier 
étage: dégagement, 3 ch et 
wc. Au 2e étage: bureau et 
grande chambre mansardée. 
Cave voutée. Garage 1VL, 
atelier et petite cour situés 
face à la maison. 98 000 € 

94 000 € + honoraires de 
négociation : 4 000 € soit 4,26 % 

charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/662. Bénéficiant du calme 
et de la tranquillité d'une ruelle, coquette 
maison indiv, état irréprochable. Rdc: cuis équi-
pée, sàm, salon, ch et wc. A l'étage: 3 ch, sdb. Gd 
garage 3VL, ssol complet. Terrain clos aménagé. 
Panneaux photovoltaïques apportant un gain 
financier. CLASSE ENERGIE : E  187 200 € 

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

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

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

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


OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

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

Me Isabelle DIAS DE MELO
75 rue Gormet Boivin - Tél. 03 25 24 75 77
isabelle.diasdemelo@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
nicolas.bruneau@notaires.fr

SARL à associé unique TEAMNOT
65 rue André Beury - Tél. 03 25 81 00 49 - Fax 03 25 81 85 39
eddy.vanderlinden@notaires.fr

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

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

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

chambre.notaire.aube@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr
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27Continuez votre recherche sur 

Agglomération Troyenne

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

TROYES - Réf. 10010/280. Bouchon, 3 rue 
du Gal de Gaulle au 3e et dernier étage, apparte-
ment type 2 en parfait état, mansardé. Peut être 
vendu meublé. Copropriété de 10 lots, 20 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

105 000 €  (honoraires charge vendeur)

MAISONS
TROYES - Réf. 10010/284. 
SAINT BRUNO, RÉSIDENTIEL. - 
Maison 1930 avec prestations de 
qualité. Rdc: sal, sal, sàm, cuis A/E, 
wc. A l'étage: 3 ch( dt une ouverte 
pour bur actuel mais fermeture 
aisée), sdb + douche + dressing et 
sde. wc. Ssol: gge, chaufferie, cave 
et ch. Cuis d'été, buand. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E

335 000 €  (honoraires charge vendeur)

VENDEUVRE 
SUR BARSE 
Réf. 10010/285. Au 
centre du bourg, maison 
de village en pan de bois 
de 106 m² habitable avec 
2 chambres + 2 autres en 
cour d'aménagement. 
Jardin et dépendances. 
CLASSE ENERGIE : E

119 000 €  
(honoraires charge vendeur)

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

180 000 € 

TROYES - Réf. 10010/283. 59 avenue du 
1er Mai, local commercial avec vitrine (ancien-
nement auto école St Jacques) Copropriété de 
8 lots. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

110 000 €  (honoraires charge vendeur)

TERRAIN À BÂTIR

DIVERS
TROYES - Réf. 10010/281. 
1ER MAI - Rue Charles 
Thibault, VIAGER occupé sur 
une tête de 74 ans, ds rési-
dence récente, appartement 
type 2 de 64 m² en excellent 
état général, garage av 
porte électrique accessible 
par l'intérieur de l'immeuble, 
Copropriété de 33 lots, 1080 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : F

MAISON

BRY SUR MARNE (94) - Réf. 10010/282. 2 rue de Reims, 
à 5 mn du RER, maison construite en 1956 dt le gros oeuvre est en 
BE général mais nécessitant une rénovation d'ensemble. Rdc: cuis, 
dble séj, ch 1 et sanitaires. A l'étage: sdb et 3 ch. Combles. Ssol : gge, 
chaufferie, buand et rangt. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F

699 000 €  (honoraires charge vendeur)

FONTVANNES 
Réf. 10010/257. 
Terrain à bâtir

178 000 €  
(honoraires charge vendeur)

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT

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

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

TROYES - Réf. 10377/699. Appt de type 
4 d'une surf de 79.36m2 au 1er étage avec asc 
: séj salon donnant sur loggia, cuis meublée, 
2 ch, sdd, wc. Emplact proche centre ville. 
Box de gge. budget prévisionnel de 2779 €/
an y compris chauf, asc, eau chaude et froide. 
Copropriété de 342 lots CLASSE ENERGIE : C

128 928 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/713. Local profes-
sionnel. Vous disposerez de 160m² au sol sur un 
terrain de 584m². Cour permettant le station-
nement de plusieurs véhicules. Idéal profession 
libérale ou habitation. Secteur calme. A décou-
vrir très vite. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

99 920 €  (honoraires charge vendeur)

VENDEUVRE SUR BARSE 
Réf. TM/18. Maison de 1938 offrant de 
beaux volumes comprenant 3 chambres, 
grand séjour-salon avec cheminée, cui-
sine aménagée.Grenier aménageable. 
cave, garages. double vitrage, chauf-
fage central au fuel et sanitaires neufs. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

79 200 €  (honoraires charge vendeur)
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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

Me Isabelle DIAS DE MELO
75 rue Gormet Boivin - Tél. 03 25 24 75 77
isabelle.diasdemelo@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
nicolas.bruneau@notaires.fr

SARL à associé unique TEAMNOT
65 rue André Beury - Tél. 03 25 81 00 49 - Fax 03 25 81 85 39
eddy.vanderlinden@notaires.fr

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

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

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

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

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

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-troyes?xtor=SEC-1
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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/

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 10378/985. 
Appt d'une surface de 64m² au 3e étage sans ascen-
seur comprenant : Entrée, sal-séj, cuis, cellier, sdb, wc, 
2 ch, dressing Cave Copropriété de 109 lots, 996 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : E 

82 800 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10378/979. Un appartement 
d'une surface de 65m² avec terrasse et place 
de stationnement comprenant : cuisine équi-
pée ouverte sur salon-séjour, une salle d'eau, 
un wc, deux chambres Copropriété de 24 lots, 
360 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : B 120 000 € 

117 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 2,56 % charge acquéreur

BUCEY EN OTHE - Réf. 10378/986. Maison 
d'une surface d'environ 157m² comprenant : Au 
rdc : entrée, cuisine équipée ouverte sur salon, 
séjour, une chambre, salle d'eau avec wc Au 1er : 
grande pièce isolée Cave Terrain de 1797m2

189 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAPPES - Réf. 10378/962. Maison d'une 
surface d'env 130m² entièrement refaite, lumineuse 
en bord de Seine compr : Au rdc : cuis équipée, 
salon-séjour donnant sur véranda, 1 ch, sd'eau, wc, 
gge, cellier Au 1er : 2 ch, sd'eau, wc, grenier Terrain 
373m², pte dépendance CLASSE ENERGIE : E

237 000 €  (honoraires charge vendeur)

PAYNS - Réf. 10378/956. Maison d'une sur-
face de 180m² sur sous sol comprenant : Au rdc 
: entrée, cuisine, salon-séjour, salle de bain, une 
chambre, wc Au 1er : palier, deux chambres, salle 
de bain, bureau, et mezzanine sous-sol, terrain 
de 2500m² CLASSE ENERGIE : DPE exempté.

200 320 €  (honoraires charge vendeur)

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10378/989. Maison plein centre d'une surface d'env 
146m² compr: Au rdc: entrée, cuis équipée, salon séj 
avec insert, une ch, sdb et de douche, wc Au 1er: 
palier aménagé en salle tv, une ch avec sdb, une ch 
gge, terrain de 992m² CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B  298 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10378/988. Maison sur sous sol, 
d'une surface d'environ 80m², à rénover compre-
nant : Une entrée, 1 salon-séjour sur cuisine av un 
insert, 2 ch, 1 salle d'eau, un wc terrain de 600m² 
CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G 161 000 € 

153 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5,23 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/990. Maison d'une surface 
d'env 149m² compr: Au rdc: cuis équipée, sal séj, cab toil 
av un bureau (pouvant être transformé en sde et ch) A 
l'étage: palier desservant 4 ch, sde avec wc Un gge, et 
un auvent (pour une 2e voit), sous sol 273 680 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 680 € soit 5,26 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/978. Immeuble, prox gare 
et centre ville, Au rdc: local pro 70m² (pouvant être 
transf en appart), étage: plateau à terminer 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 stationt. Copropriété de 31 lots, 1992 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

225 000 €  (honoraires charge vendeur)

PAYNS - Réf. 10378/983. Terrains à bâtir 
non viabilisés d'une surface de 5000m² (400m² 
constructible) sous sol possible

69 320 € 
(honoraires charge vendeur)

ST LYE - Réf. 10378/991. Terrains à bâtir 
dans un cadre privilégié, viabilisés lots 21-22-
23-40-41-27 parcelles entre 691 et 899m² Nous 
consulter pour les tarifs

64 080 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 080 €  

soit 6,80 % charge acquéreur

ST MESMIN - Réf. 10378/970. Terrain à 
bâtir d'une surface d'environ 7798m²

100 760 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €  

soit 6,06 % charge acquéreur

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

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

STE SAVINE - Réf. 10376/991. Proche des 
Viennes, des écoles, des bus et des commerces, 
cet appartement au 1er étage d'un petit collectif. 
L'appartement bénéficie d'un balcon sur le séjour, 
une cuisine, une salle d'eau, un wc, deux chambres, 
des placards. Une cave vient compléter l'ensemble et 
l'appartement bénéficie d'un parking. Le chauffage 
est individuel au gaz, les fenêtres sont en PVC double 
vitrage avec volets roulants électriques. La superficie 
de l'appartement est de 55.32 m² Copropriété de 41 
lots, 650 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
F - CLASSE CLIMAT : F 74 200 € 

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

STE SAVINE - Réf. 103761008. Avenue Galliéni 
: Proche tous commerces : Un appartement type 2 
actuellement se composant : D'une entrée, un wc, 
buanderie, salle de bains, cellier, séjour, chambre, cui-
sine aménagée. Surface habitable 49.21 m² Bail du 
20.07.2015 : Loyer mensuel : 400 Euros - Charges men-
suelles : 50 Euros . Taxe foncière : 887 Euros Charges 
annuelles : 1132 Euros pour 2020 Copropriété de 54 lots 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B  82 680 € 

78 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES 
Réf. 10376/993. 
R E S I D E N C E 
GAMBETTA. situé à 
proximité du Théâtre 
de champagne : Cet 
appt bénéficiant 
d'une très belle vue. 
Au 8e étage, lumi-
neux, traversant, Il se 
compose d'une belle 
entrée donnant dans 
le sal-séj - Balcon 
filant , sols en marbre 
. Cuisine aménagée 
avec un balcon, pla-

cards, 3 ch avec balcon et placards, salle de bains, 
wc, Une cave et un garage complètent l'ensemble. 
Charges mensuelles : 308 Euros (en ce compris les 
charges du garage ) Surface habitable : 102.30 m². 
Taxe foncière : 1330 Euros en ce compris le garage. 
Copropriété de 83 lots, 3672 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : E 157 940 € 

149 000 € + honoraires de négociation : 8 940 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/1007. A 2 pas de l'Hôtel 
de ville, au 2ème étage d'un bel immeuble de style 
haussmannien, l'étude vous présente un appt offrant 
parquet, moulures et cheminées. Il comprend une belle 
entrée, un dble séj donnant accès à un balcon filant, 
2 ch dt l'une est agencée de placards et dressing, une 
sde av placards, un wc avec un lave mains, une buand, 
une cuis indépendante aménagée., Une cave et une 
ch au 4e étage complètent ce bien. L'ensemble est en 
exc état. appt traversant, lumineux, superbe potentiel. 
Surface hab: 124.77 m². ch 4e étage: 9.53 m² Cave: 7.95 
m² Copropriété de 11 lots, 1100 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 298 000 € 
288 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,47 % charge acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10376/987. UNE MAISON 
mitoyenne avec une petite grange en pierre à 
rénover se composant Rez-de-chaussée : Une cui-
sine, un séjour, un wc. Premier étage : palier desser-
vant une salle d'eau et deux chambres en enfilade 
Cave Une grange en pierre L'ensemble est à réno-
ver. Toiture à reprendre en partie Surface habitable 
75 m² et grange de 27 m² sur un terrain de 92 m² 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 25 000 € 

22 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 13,64 % charge acquéreur

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 10376/1005. 
Cette maison se situe dans un quartier calme à 
toute proximité des Ecoles et des bus. Elle se com-
pose d'un sous-sol, un rez de chaussée et un étage. 
Bénéficiant de 3 chambres, une salle d'eau, deux 
wc, un salon-séjour avec une cheminée, une cuisine 
aménagée, de nombreux placards faits sur mesure 
par un Menuisier, cette dernière possède également 
une véranda pouvant être utilisée été comme hiver. 
Ce bien immobilier est en très bon état d'entre-
tien. La taxe foncière : 1200 Euros Le chauffage : 
Gaz et climatisation La surface habitable : 100 m2 
avec véranda et hors sous-sol CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D  230 000 € 

217 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 5,99 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/847. Idéalement situé au 
coeur du quartier 1er MAI, et bénéficiant d'un accès sur 2 
rues et d'un quai de déchargement. IMMEUBLE actuel-
lement 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: rdc: Entrée, surface de stockage (transfor-
mation possible), une pce 1er étage: Palier desservant 
6 bureaux, cuis, wc. (Transformation possible) 2e étage: 
salle de réunion, espace cuis, réserve (Transformation 
possible) Sous sol: réserve, chaufferie Monte charge 
chauf: PAC AIR/AIR Chauffe eau standard à accumula-
tion VMC CLASSE ENERGIE : D 390 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 2,63 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376-934. Boulevard du 14 Juillet : 
HYPERCENTRE Viager occupé 2 personnes respectivement 
âgés de 78 ans et 77 ans. Secteur recherché ds un immeuble 
de standing av un gardien : Au 8e étage av une vue excep-
tionnelle, cet appt de 5 pces de 126.53 m² très ensoleillé, 
double exposition av 2 balcons filants, Composé : d'une 
entrée desservant 1 séjour dble, 1 cuisine, un cellier, 3 
chambres av balcon, 1 salle de bains privative, 1 sd'eau, un 
wc, nombreux placards, dressing. 1 cave de 4.44 m², 2 gges 
de respectivement 16.80 m² complètent ce bien. Copropriété 
de 342 lots, 3417 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C

Bouquet 40 000 €/Rente 750 €
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Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/ - Tél 03 25 83 12 34

ESTISSAC - Réf. E1006M. Tous commerces, 
maison de ville composée : entrée, sde, wc, 
grande pièce de vie avec cheminée, cuisine amé-
nagée. Etage : grand dégagement, sdb, dres-
sing, 3 ch, véranda. Grenier aménageable.Cave. 
Dépendance non attenante. Cour. 126 000 € 

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

ESTISSAC - Réf. E1031M. Tous commerces, 
pavillon plain pied T4, 75m² à rafraîchir. Ssol 
sous toute la maison divisé en gge cuve et buand 
chaufferie. Rdc: véranda d'entrée, cuis, sàm et 
salon donnant sur terrasse, 2 ch parquetées, sdb 
et wc. chauf central. dble vitrage PVC, volets rou-
lants. bât séparé derrière la maison à usage de 
dépend. Terrain 1927m² clos et arboré. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G 168 000 € 

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

VILLEMOIRON EN OTHE - Réf. E1021M. 
Proche AIX EN OTHE, Ens immo comp d'une maison 
ppale en brique et pierre 220m² sur 2 nivx prin-
cipaux et grenier aménagé, cave, de nbreuses 
dépend dt une idéale pour ch d'hôtes( 4 existantes 
au total) avec cuis et pce de vie commune, autres 
pces. Beau terrain 12.517m² clos arboré. CLASSE 
ENERGIE : F 283 500 € 

270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € soit 5 % charge acquéreur

VENDEUVRE 
SUR BARSE 
Réf. V1022M. CENTRE - 
Petite Maison ancienne à 
rénover entièrement :rdc 
: cuisine séjour et wc. A 
l'étage : 1 chambre. Grenier. 
Cave accès par extérieur. 
Petite dépendance non 
attenante. Terrain 124m².
 19 800 € 

18 000 € + honoraires  
de négociation : 1 800 € 

soit 10 % charge acquéreur

VENDEUVRE  
SUR BARSE 
Réf. V1033I. Immeuble de 
commerce et d'habitation 
composé de murs de bou-
langerie-pâtisserie et son 
habitation : magasin, salle 
à manger, cuis. 1er étage : 3 
ch, sdb, dégagement.Cour. 
Remises et autres dépen-
dances. 565 m² terrain clos 
et arboré. 90 100 € 

85 000 € + honoraires  
de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

VENDEUVRE 
SUR BARSE 
Réf. V1024G. Local et 
fonds de commerce 
garage-carrosser ie 
d'environ 650m² sur 
1172m². Chauf. gaz. 
Isolation 2012.

241 500 € 
230 000 € + honoraires  

de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

MAGNANT - Réf. 
V1023T. A VENDRE, (AUBE), 
Magnant, sortie Autoroute, 
proche BAR SUR SEINE, 7 
parcelles de terrain à bâtir, 
viabilisées, de 793m² à 
1123m² allant de 23.550 € 
négociation incluse(2140 €) à 
33.350 € négociation incluse 
(3.030 €). Prévoir prescrip-
tions bâtiments de France et 
fosse septique. 23 550 € 

21 411 € + honoraires  
de négociation : 2 139 € 

soit 9,99 % charge acquéreur

STE MAURE - Réf. 1032M. Agglomération 
troyenne, Pavillon 1998: salon séj (insert inté-
gré), cuis, 3 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, bureau, 
sde, wc, gde pce divisible. Chauf. central. Piscine 
5x10m dont le liner et la pompe sont à refaire. 
Terrain clos arboré 989m². CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D

261 450 € 
249 000 € + honoraires de négociation : 12 450 € soit 5 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 1026M. Pte maison de 
plain pied T4 en très BE général: entrée avec 
placard, pce de vie dble, kitch aménagée équi-
pée à l'américaine donnant sur l'arr, sde aména-
gée, wc, 2 ch avec placards. buand. Cabanon de 
jardin. Terrain clos arboré sur le devant 272m². 
Chaud ind GDV récent. CLASSE ENERGIE : E

144 900 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € soit 5 % charge acquéreur

PINEY - Réf. P1017M. Maison 
ancienne à restaurer 95m² + gre-
nier aménageable: cuis nue, salon, 
chambre/bureau, pce de vie dble 
avec chem. à l'âtre, placds, sde wc, 
accès cave, pte ch, salon. Dépend 
non attenante à rénover. dépend 
attenante. Terrain clos arboré 
722m². Chauf ind gaz. CLASSE 
ENERGIE : E

74 200 € 
70 000 € + honoraires  

de négociation : 4 200 € soit 6 %  
charge acquéreur

BREVONNES - Réf. 998T1. 
Proche des lacs de la forêt d'orient 
et Piney, tous commerces, Parcelle 
de terrain à bâtir 5314m² vendue 
en totalité ou divisément : lot 1 
sur le devant 1085m² à 33.000 € 
négociation incluse ou lot 2 sur 
l'arrière de 4229m² dont une partie 
constructible de 875m² à 38.500 € 
négociation incluse. 

33 000 € 
30 000 € + honoraires  

de négociation : 3 000 € soit 10 %  
charge acquéreur

PINEY - Réf. 975T2. 
VILLIERS LE BRULE, 22, route 
des lacs, Terrain à bâtir à viabi-
liser 2146m² clos arboré plat.

58 300 € 
55 000 € + honoraires  

de négociation : 3 300 € soit 6 %  
charge acquéreur

BESSY - Réf. M1009M. 
Proche ARCIS, à BESSY, 
maison ancienne rénovée, 
94m² + grenier aména-
geable : entrée sur pièce de 
vie double, cuisine à l'améri-
caine, sde, wc, 3 ch. Grenier 
aménageable. Grange non 
attenante. Terrain 1500m² 
environ en cours de bor-
nage. 136 500 € 

130 000 € + honoraires  
de négociation : 6 500 € 

soit 5 % 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. Dépendances. 
Chauf central. CLASSE 
ENERGIE : E 79 500 € 

75 000 € + honoraires  
de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 994B. Bâtiment 
récent à usage agricole 
de 720m² composé 
: 1ère partie isolée 
(288m²) : bureau, ate-
lier, wc, local phyto. 
2de partie : stockage 
matériel (482m²) sur 
4680m². 210 000 € 

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

charge acquéreur

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

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

soit 10 % charge acquéreur

Bureau de 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

VAUCHASSIS - Réf. 1001M. Forêt d'Othe, 
Maison ancienne années 30: sde récente aména-
gée, gd salon, gd séj, gde cuis aménagée donnant 
sur terrasse, wc, accès cave. Etage: sdb à rénover, 2 
gdes ch dt 1 avec accès grenier, extension à termi-
ner d'isoler et aménager. Fenêtres DV PVC et volets 
roulants élec. gde dépend non attenante transfor-
mable en hab, ou idéale artisan, avec fosse. Chauf 
central fuel et bois. Terrain clos et arboré 1743m², 
divisible en 2 propriétés. 182 700 € 

174 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € soit 5 % charge acquéreur

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

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

TROYES 
Réf. M1065. BOULEVARD DE DIJON - 
Maison de type 4 de 73 m² sur 304 m² 
de terrain et comprenant : - au rez-de-
chaussée : entrée sur cuisine, séjour, 
chambre, salle de bains, wc. - à l'étage : 
palier, deux chambres. Cave sous partie. 
Deux garages. Atelier. Chaudière gaz 
2013. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F

104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €  

soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

LES NOES PRES 
TROYES 
Réf. 10369/257. NOES/TROYES 
dans résidente récente et sécu-
risée Studio au 1er étage avec 
coin cuisine aménagée, salle 
d'eau et WC. Copropriété de 77 
lots, 380 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D 63 420 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 420 € 

soit 5,70 % charge acquéreur

CHAMOY - Réf. 10369/231. 
Maison anc à rénover, entrée, cuis, 
sàm, ch, s/bains, wc. Gge ds grange 
attenante. Terrain 1048m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. 99 200 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 4,42 % charge acquéreur
LIREY - Réf. 10369/228. Maison 
pans/bois et briques. Entrée, sal/séj, cuis. 
amég et équipée, 2 chb et dress, bur, WC, 
s/d'eau, buand. Terrasse couverte arrière. 
Grange aménagée, gge, cave. Terrasse av 
abri. Ensemble très bon état. Ter 2005m2. 
CLASSE ENERGIE : D 277 030 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 12 030 € 

soit 4,54 % charge acquéreur
JEUGNY - Réf. 10369/31. Terrain à 
bâtir, non viabilisé. Lot n°1 = 21a 84ca 
pour 33.920 € Négo Incluse 33 920 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

VAUCHASSIS - Réf. 10369/282. 
Maison ancienne en très bon état au 
calme et sans vis à vis. Véranda, entrée 
dans salon/SAM (chem) ouvert sur cui-
sine amég. équipée, 1 chb parentale 
avec s/d'eau privée + WC, 2chb (pla-
card), WC, s/d'eau, buanderie, gde 
pièce. Ter 1638m². Remise.) CLASSE 
ENERGIE : D 256 190 € 
245 000 € + honoraires de négocia-
tion : 11 190 € soit 4,57 % charge acquéreur



Se
ct

eu
r

 30 Continuez votre recherche sur 

Bar sur Aubois • Barsequanais

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

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

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/2144. 
Maison en pierre rénovée, 174 m², entrée, cuis aménagée 
ouverte sur séj, 4 ch, sdb, wc. Dépendces et gge. Cour atte-
nante. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E 135 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 900 € soit 4,54 % charge acquéreur

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/2171. A 6 
km de BAR SUR SEINE (10110) en direction de CHATILLON 
SUR SEINE (21400), maison en pierre de 97 m² hab : cuis amé-
nagée, sal av chem insert, sàm, 2 ch, sdb, wc. Gge. Véranda 
av wc. Terrasse en bois. Cave, chaufferie (chauf central au 
gaz de ville). Cour. CLASSE ENERGIE : E 91 610 € 

87 000 € + honoraires de négociation : 4 610 € soit 5,30 % charge acquéreur

NEUVILLE SUR SEINE - Réf. 10361/2166. Maison 
en pierre à rénover, 104 m², cuisine, séj, 3 ch, sde, wc. 
Grenier aménageable. Cave voûtée. Grange. Cour atte-
nante. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F 79 250 € 

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

CLEREY - Réf. 1036102/2170. MAISON EN 
PAN DE BOIS de 130m2 sur TERRAIN de 3708m² 
: - RDC : entrée, cuisine, séjour/salon avec chemi-
née, 4 ch, SDE, WC, grenier, Cave, Garage 45m² 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté. 228 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € soit 3,91 % charge acquéreur

RUMILLY LES VAUDES - Réf. 1036102/2165. 
PAVILLON T7 et TERRAIN aménagée/clos 9512m² : 
cuis équipée séjour/salon, 4 chbres, sdb, wc, dres-
sing, chbre parentale avec SDE/WC, Sous-sol, Piscine, 
Terrasses. CLASSE ENERGIE : C 399 000 € 
385 440 € + honoraires de négociation : 13 560 € soit 3,52 % charge acquéreur

RUVIGNY - Réf. 1036102/2168. PAVILLON 150m² sur 
1000m² : - rdc : entrée, cuisine, séjour ac cheminée, 4 ch, 
sdb, sde, 2 WC, bureau, grenier, - Garage, Appentis, caba-
non, Terrasse CLASSE ENERGIE : D 274 950 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 9 950 € soit 3,75 % charge acquéreur

9 faubourg de Bourgogne
BP 36 - 10110 BAR SUR SEINE

Tél. 03 25 29 80 03

11 rue Georges Furier
10260 ST PARRES LES VAUDES

Tél. 03 25 40 90 11

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

Tél. 06 86 21 53 40 ou 03 25 27 05 87 - cyril.guerinot.10064@notaires.fr 
depoisson-royer-nicolas-bar-sur-aube.notaires.fr/

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/478. CALME 
- A proximité du centre ville, un appt de type 3 
de ppied d'env 80 m² : une cuis équipée, un dres-
sing, un cellier, un wc, une sdb, 2 ch, un séj salon 
ouvrant sur un jardin clos. pkg privé Copropriété 
de 40 lots, 960 € de charges annuelles, procé-
dure diligentée. CLASSE ENERGIE : C

87 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/488. CALME - 
Maison en pierre: cuisine, séjour, salle de bains, wc, 
2 ch et une pièce aménageable. Atelier, garage et 
cave voutée. Greniers aménageables et cour de 
50m². CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E

80 000 €  (honoraires charge vendeur)

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. 2e étage: 2 ch av sde 
et une pce d'env 47 m2. Gge et dépend. CLASSE 
ENERGIE : D  220 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAYEL - Réf. 10379/448. CALME - Pied-à-terre 
de 45 m2 comprenant une pièce de vie avec cui-
sine et salle d'eau avec wc. Au 1er étage, une 
chambre. Grenier, cave et cellier. Terrain plat à 
clôturer. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 27 500 € 

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

BAYEL - Réf. 10379/479. Maison de village 
de 117 m², 3 chbres dont une au rdc, une salle 
d'eau avec douche, WC, une pièce de vie, un 
salon, bureau. Terrain de 1183 m2 clôturé avec 
ses dépendances. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

75 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLE SOUS LA FERTE - Réf. 
10379/481. Maison de village de 56 m² com-
prenant cuisine, séjour salle d'eau avec wc, 
une chambre, un grenier, terrasse couverte, 
terrain de 100 m² et un garage de 15 m². 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

30 000 €  (honoraires charge vendeur)

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU
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Brienne Le Château/Région des Lacs

Me J. LAPIERRE
etude.lapierre@notaires.fr

BAR SUR SEINE 
- Réf. 10063/888. EN PLEIN 
CENTRE DE BAR SUR SEINE, 
maison de ville entièrement 
rénovée (isolation béton 
cellulaire) avec cour , com-
prenant : entrée sur le salon, 
cuisine. A 1er étage : une 
chambre, sdb et wc. Au 2e 
étage : une chambre. cave. 
CLASSE ENERGIE : E 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

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

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

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

GYE SUR SEINE - Réf. 10063/1135. Belle propriété, 
à prox de ttes commodités. Maison d'hab en pierres, rdc: cuis 
A/E, séj, sde, wc, ch, buand. 1er étage: 3 ch dt 1 av sde et wc. 
Aucun travaux à prévoir. Dépend: Grange, atelier, pte dépend 
à rénover. Greniers aménageables, caves voûtées. Cour. Jardin. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D 219 450 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € soit 4,50 % charge acquéreur

VOIGNY - Réf. 10063/410. A 10 min de BAR SUR AUBE 
et 50 kms de TROYES, Maison de pays en pierres, restaurée, 
au pied des vignes sur terrain de 1571 m2. Rdc: cuis équipée 
av cellier, sàm av chem, sal av insert, mezz, bur, ch av sde, wc. 
A l'étage: sal, 2 ch, sdb, wc. Surf hab de 240 m². Atelier, cave. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B  258 115 € 

247 000 € + honoraires de négociation : 11 115 € soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

CHAOURCE - Réf. 
10063/794. EN PLEIN 
CENTRE DE CHAOURCE, 
à 30KM de TROYES et 
20KM de TONNERRE, une 
maison à usage d'habita-
tion composée : entrée, 
cuisine, sàm, 1 ch, salle 
de bains, WC. A l'étage : 
une pièce avec un point 
d'eau, 3 ch. Cave. Grange. 
Terrain 84 400 € 

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

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

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

LES LOGES MARGUERON - Réf. 
10063/1133. Maison d'habitation à rénover, 
comprenant : 1 cuisine avec un coin repas, 
un salon, 2 ch, 1 salle d'eau, wc à aména-
ger Grenier sur le dessus. Remise sur le côté. 
Cabanon, bungalow en bois et hangar démon-
tables. Grand terrain clos et arboré. 68 575 € 

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

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

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

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. 10043-925496. Ds village prisé, maison 
de Village. Rdc: cuis, séj, sal av chem, wc. Etage: 2 ch, bur, 
sdb. 2nd étage: grenier. Cave, cellier, remise. Maison indép 
de 2 pces et grenier, gge av grenier, atelier, préau, cour 
int et jardin. Jardin clos et indépendant de 136m². CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : C 115 500 € 

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

ESSOYES - Réf. 10043-373750. Ensemble de 2 hab. Une 
1re hab rénovée: pce de vie en rdc, étage: ch, sde, wc, 
grenier. Dble vitrage et volets roulants, isolation inté-
rieure. 2nde hab à rénover: pièce de vie, ch, sde, wc, 
buand. Chauf électr sur l'ens des hab. Grange, remise, 2 
caves. Cour et jardin clos sur l'arrière. 43 000 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 7,50 % charge acquéreur

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

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

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10043-919724. 
5 min ESSOYES, maison de village à rafraîchir : cuis 
repas av chem et poêle, salon avec chem. A l'étage: 
2 ch, sde et wc. Grange d'env 60m² avec wc, cave, 
jardin. Le tt sur 246m². Jardin non attenant situé 
à une centaine de mètres, d'env 147m² av dépend 
(potager) CLASSE ENERGIE : G 63 600 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 6 % charge acquéreur

VERPILLIERES SUR OURCE - Réf. 
10043-370129. Maison de village comprenant au rdc : cui-
sine repas, séjour, salle d'eau et wc. Etage : 3 ch, sd'eau et wc, 
grenier. Grange attenante, chaufferie, cellier, cave voutée. 
Chauffage central fuel et huisseries double vitrage. Jardin 
arboré de 1893m². CLASSE ENERGIE : D 62 600 € 

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

VITRY LE CROISE - Réf. 10043-908127. Axe BAR 
SUR SEINE / BAR SUR AUBE, maison de village à rafraîchir 
: cuis ouverte sur sàm, salon 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 ENERGIE : E 106 000 € 

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

GEVROLLES (21) - Réf. 10043-922483. Anc 
maison de chasse en partie rénovée: cuis repas, séj avec chem 
insert, gde véranda de 25m², sde, wc, chaufferie. A l'étage: pce 
palière, 2 ch, bureau, toilettes wc, grenier. dépend, cour et 
jardin. chauf central fuel, assainissement collectif. Jardin clos 
de 1618m². CLASSE ENERGIE : C 111 000 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5,71 % charge acquéreur

GRANCEY SUR OURCE (21) - Réf. 10043-
928966. Limite Aube, ravissante maison de Pays en pierres 
apparentes sur un jardin de 522m² : Véranda, cuis-repas av 
poêle à granulés, séj, WC. A l'étage : palier, 2 ch, douche. 
Cave, préau attenant av cellier. Belle grange indépendante 
de 30m². Cour sur le devant et jardin sur coté. 63 600 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 6 % charge acquéreur

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

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

CHAVANGES - Réf. 
51081/628. MAISON A USAGE 
D'hab comp au rdc: couloir d'en-
trée et de distribution, salle de 
séj, cuis, 3 ch, sdb av lavabo et bai-
gnoire, WC. Ssol total, chauf cen-
tral au fuel, chauffe eau électrique, 
Terrasse devant av banne. Terrain 
avec auvent et gge. En pente 
verger et terre. CLASSE ENERGIE : D
116 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/617. Rue du gilliard, maison 
à usage d'hab. Rdc: cuis, gde salle 
à la suite sur une ch sur cour, sdb, 
WC. Bureau sur cour A l'étage: 3 ch 
Un grenier aménageable. Une cave 
sous toute la maison Une cour der-
rière Une pte remise. 2 hangars Un 
jardin, un terrain derrière. CLASSE 
ENERGIE : E
126 000 €  (honoraires charge vendeur)

LENTILLES - Réf. 51081/622. 
MAISON D'hab en L, compr: coin 
cuis, séj, une ch, sdb avec WC et 
cellier. Une extension comp un 
patio couvert, bureau, buand, WC. 
et une ch avec sde, Un grenier sous 
partie, Un terrain en nature de 
cour, avec puits, jardin et verger 
avec remise. CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : A
136 000 €  (honoraires charge vendeur)

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

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

CHALETTE SUR VOIRE 
Maison d'habitation d'envi-
ron 73 m², à rénover, compo-
sée d'une entrée, une grande 
cuisine, une salle à manger, 
3 chambres, Salle de douche, 
WC. Chauffage Gaz avec 
chaudière neuve. Une dépen-
dance de 120 m². Terrain de 
836 m² CLASSE ENERGIE : F

86 000 €  (honoraires charge vendeur)

MORVILLIERS - Réf. 
10032-10. Corps de ferme 
avec maison d'habitation, 
grange et dépendances. 
Maison d'habitation compre-
nant Séjour, Salon, Cuisine, 3 
Chambres, Bureau, Salle de 
Bain, WC.

169 000 € 
163 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 3,68 % charge acquéreur

BRIENNE LE CHATEAU 
Pressing équipé de matériel en BE 
comptant 5 machines: machine 
à laver Aqua, machine à laver, 
sèche linge, machine à détacher, 
machine à laver classique de 8 
kgs, table à repasser. Pkg sur la 
rue pour la clientèle et à l'arr pour 
le personnel. Loyer 650  €. CLASSE 
ENERGIE : DPE exempté.

29 000 €  (honoraires charge vendeur)

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