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   Édito    

gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe

P.8
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Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE
Des mesures concernant le divorce et la tutelle

DIVORCE : VERS LA FIN 
DE L’AUDIENCE
DE CONCILIATION

Dans le cadre des divorces autres 
que par consentement mutuel, 
la procédure actuelle prévoit 
systématiquement une audience 
de conciliation avant de pouvoir 
introduire la phase de divorce 
proprement dite. Ce qui peut 
engendrer des délais pouvant 
aller jusqu’à 27 mois avant le 
prononcé définitif du divorce. 
En pratique, il s’avère que 
cette étape de conciliation est 
rarement suivie d’effet et donc 
s’avère une perte de temps et 
d’énergie. De nombreux couples, 
qui ne peuvent pas divorcer d’un 
commun accord, voient ainsi leur 
situation de conflits perdurer, ce 
qui risque même d’envenimer 
leur différend. Afin d’accélérer et 
simplifier la procédure, le projet 
de loi prévoit de supprimer cette 
étape de conciliation obligatoire, 
sans que cela empêche le juge 
de fixer des mesures provisoires 
dès le début de la procédure si 
cela est nécessaire (par exemple 
concernant le domicile des 
enfants).
Cependant, si le juge estime 
qu’un accord amiable est pos-
sible entre les époux, il pourra 
continuer à les orienter vers un 
médiateur familial.
En supprimant cette étape de 
conciliation, cela permettra aussi 
d’unifier toutes les procédures de 
divorce.

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité.
Étude réalisée en avril 2018 par ForumConstruire.com52 %

SIMPLIFICATION DE LA PROTECTION DES MAJEURS VULNÉRABLES 

Le nombre de personnes placées sous tutelle est amené à augmenter dans les années à venir. Les actes effectués par 
le tuteur sont nécessairement contrôlés pour protéger les intérêts de la personne dépendante. Mais cela peut s’avérer 
lourd et contraignant.  Pour que la surveillance des actes de gestion des tuteurs par le juge soit plus efficace, et soit 
centrée sur des «points de vigilance essentiels », le projet de loi prévoit d’alléger son contrôle.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tutelles sera allégé pour les actes de gestion qui font déjà intervenir un profession-
nel du droit ou de la finance (par exemple l’acceptation d’une succession…).

http://www.demoisellefm.com


Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

www.chateau-belmar.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pêcheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

3 833 €
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Cependant, si le juge estime 
qu’un accord amiable est pos-
sible entre les époux, il pourra 
continuer à les orienter vers un 
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SIMPLIFICATION DE LA PROTECTION DES MAJEURS VULNÉRABLES 

Le nombre de personnes placées sous tutelle est amené à augmenter dans les années à venir. Les actes effectués par 
le tuteur sont nécessairement contrôlés pour protéger les intérêts de la personne dépendante. Mais cela peut s’avérer 
lourd et contraignant.  Pour que la surveillance des actes de gestion des tuteurs par le juge soit plus efficace, et soit 
centrée sur des «points de vigilance essentiels », le projet de loi prévoit d’alléger son contrôle.
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Retrouvez plus d’infos sur 

À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?

 6



Retrouvez plus d’infos sur 

À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?

Pôle Succession
L’Entreprise qui simplifi e votre succession

Tout prévoir c’est aussi anticiper sa succession. 
Nouvellement créée, Pôle Succession offre un 
concept innovant en vous proposant de vous 
aider à établir ce que vous allez transmettre à 
vos héritiers. En regroupant toutes les démarches 
juridiques, généalogiques et administratives, elle 
permet de simplifi er les procédures. Le décès 
d'un être cher est une étape diffi cile, faire ap-
pel à Pôle Succession est une opportunité pour 
devancer d’éventuels problèmes et protéger les 
héritiers dans cette épreuve douloureuse.

Pourquoi faire appel à Pôle Succession ?
La transmission de biens est parfois un sujet ta-
bou, pourtant quand elle est bien organisée, les 
ayants-droits peuvent se concentrer sur leur deuil. 
Si préparer sa succession en amont est possible 
pour tous, cette entreprise innovante et entourée 
de professionnels vous conseille, et vous permet 
d’appréhender cette étape nécessaire en toute 
sérénité.

Conjointement avec le Cabinet de Recherche 
du Poitou, elle effectue des recherches généa-
logiques et vous accompagne dans toutes les 
démarches procédurales. C'est l'assurance de 

n'oublier aucun détail afi n de protéger ses biens 
et son entourage, et ainsi d'éviter les éventuels 
confl its familiaux qui pourraient survenir après le 
décès.

Des services de professionnels
Pôle Succession c'est avant tout des experts de 
la succession. Tout  d'abord des généalogistes 
successoraux identifi ent les héritiers et établissent 
un arbre familial. Ensuite, la personne désignera 
un notaire, mais c’est l’entreprise qui constituera 
un dossier complet avec l’aide de professionnels 
du droit de la famille. Un inventaire de tous les 
biens comptables, mobiliers et immobiliers, voir 
aussi des assurances vie, sera effectué. Il s'agit 
d’établir une analyse pertinente pour une juste 
répartition selon la volonté de la personne.
Enfi n, un service administratif préparera votre dé-
volution successorale qui sera transmise à votre 
notaire avec les différents documents répertoriés, 
et réalisera un suivi du dossier dans le temps.
Ce sont tous les paramètres inhérents à la suc-
cession qui sont couverts, évitant ainsi aux héri-
tiers toute mauvaise surprise.

11 rue du Cerf-Volant
17000 - LA ROCHELLE

www.polesuccession.fr
contact@polesuccession.fr

Tél. 05 46 31 56 29
Fax : 05 24 84 94 58

http://www.polesuccession.fr


 SPÉCIAL JEUX  Été 2018 

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

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

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %

DEVINETTE  

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

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

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %

DEVINETTE  

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

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

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO
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 Mon notaire m’a dit  Copropriété 

Acheter en copropriété suscite de nombreuses interrogations de la part des acquéreurs. 
Voici quelques points à ne pas négliger, avant de vous engager définitivement.

Acheter en copropriété
Adoptez les bons réflexes

  Quelles sont les
charges courantes ?
 Penchez-vous tout d’abord sur 
les charges courantes de la co-
propriété. Elles englobent les 
dépenses de fonctionnement 
(ascenseur par exemple), l’en-
tretien des parties communes 
et les dépenses d’administra-
tion. Un budget étant défini à 
l’avance pour ce poste, faites-
vous communiquer l’échéan-
cier des appels de fonds. Il n’y 
aura donc pas de mauvaises 
surprises de ce côté-là  ! Re-
gardez également les charges 
indirectes comme l’eau ou 
l’électricité, en vous faisant 
communiquer par le vendeur 
ses factures. Vous pourrez ainsi 
prévoir le budget consacré à ce 
logement tous les mois. 
 
 Des travaux
sont-ils prévus ? 
 Cela dépend évidemment 
de l’état de la copropriété. Il 
convient alors de vérifier les 
postes de travaux les plus im-
portants : façades, toiture, ca-
nalisations, chaufferie et ascen-
seur. Pour ce faire, consultez les 
procès-verbaux des dernières 
assemblées générales.
En cas de vente d’un lot de co-
propriété, la répartition de la 
charge financière des travaux 
est fixée par la loi. Les travaux 
sont dus par le propriétaire au 

moment où les appels de fonds 
sont faits. Cette répartition ne 
tient donc pas compte de celui 
qui a voté les travaux. Mais tout 
n’est pas perdu ! Il est possible 
de prévoir une répartition dif-
férente conventionnellement, 
en insérant une clause dans le 
compromis de vente  et l’acte 
définitif. Ainsi, il est générale-
ment prévu que :

• les travaux votés avant le 
sous-seing privé resteront à 
la charge du vendeur,

• les travaux votés entre le 
sous-seing privé et l’acte 
authentique sont à la charge 
de l’acquéreur ; le vendeur lui 
ayant donné pouvoir d’assis-
ter à l’assemblée générale et 
de voter à sa place. 

 
 Le fonds de travaux 
 Depuis le 1er janvier 2017, cer-
taines copropriétés ont l’obliga-
tion de mettre en place un fonds 
de travaux qui a pour objectif de 
financer les travaux à faire sur la 
copropriété. Ce fonds est financé 
par les copropriétaires qui doivent 
verser une cotisation annuelle. 
   
 Attention aux im-
payés   et procédures 
en cours ! 
 Essayez de vous renseigner sur 
le pourcentage des impayés 
dans la copropriété. En effet, 

 Délai de prescription 
 En vertu de la loi du 
10 juillet 1965, un co-
propriétaire doit obte-
nir l’autorisation en as-
semblée générale pour 
la construction ou pour 
le remplacement d’une 
véranda par exemple. 
Sinon, le syndicat des 
copropriétaires dis-
pose de 10 ans pour 
demander la remise 
en état des lieux. 

au-delà de 15 % (25 % dans les 
«grosses copropriétés»), ça 
n’est pas bon signe ! En cas de 
vote de travaux d’entretien, cela 
peut vouloir dire que certains 
copropriétaires ne pourront 
pas faire face... Si les travaux 
ne peuvent être réalisés, la co-
propriété sera mal entretenue 
et les appartements perdront 
de la valeur.
Regardez également s’il n’y 
a pas de procédure en cours. 
Cela peut chiffrer très vite en 
cas de perte d’un procès ! 
  
 Et les modifications 
 sans autorisation
de la copropriété ? 
 Quand vous achetez un lot de 
copropriété, il faut vérifier avec 
l’état descriptif de division, si 
les modifications qui ont été 
effectuées ont été réalisées 
avec l’accord de la copropriété. 
Toute modification doit avoir 
été approuvée en assemblée 
générale. Ainsi, on rencontre 
fréquemment des balcons 
transformés en véranda, des 
vélux installés au dernier étage 
et ouvrant sur le toit... Ce sont 
des travaux affectant les par-
ties communes nécessitant 
l’autorisation de la copropriété ! 
Sinon vous risquez de devoir 
remettre en état... 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI    



Retrouvez plus d’infos sur 

 Immobilier  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    
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Avant d’embarquer dans 
son nouveau logement, 
un certain nombre de 
vérifications s’imposent ! Des 
contrôles qui s’effectuent 
au moyen des diagnostics 
immobiliers et lèvent toute 
ambiguïté sur l’état d’un 
bien, sa consommation 
d’énergie et les risques liés 
à son occupation, comme en 
témoigne Olivier Héaulme, 
directeur technique, associé 
du réseau Diagamter.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Réglementation 

En quoi les diagnostics sécurisent-ils
la transaction immobilière ?
Olivier Héaulme : pour plusieurs raisons. Cela évite 
aux acquéreurs ou locataires de changer d’avis. 
En disposant des diagnostics avant la signature 
de la promesse de vente, cela leur permet d’ache-
ter en toute connaissance de cause. Il existe de 
nombreux documents techniques sur le bâtiment 
que les personnes ne maîtrisent pas vraiment. 
La force du diagnostic repose sur la capacité à 
synthétiser ces informations clés. 

Quels sont les points importants à vérifier
au moment de l’acquisition du bien ?
Olivier Héaulme : le premier point concerne le 
rapport de diagnostics, dont les conclusions sont 
reprises dans l’acte de vente. En cas de présence 
d’amiante, le notaire va l’indiquer, sachant que les 
détails figurent dans le diagnostic. Par exemple, 
toute présence d’amiante dans une maison ou un 
appartement se traduit par des obligations de 

travaux pour le propriétaire. Précisons que ces 
conclusions valent pour le plomb. Le rapport mé-
rite donc d’être lu. C’est vrai qu’il peut y avoir 50 à 
60 pages, mais elles comportent de nombreuses 
informations, avec des recommandations pour 
le DPE (diagnostic de performance énergétique) 
par exemple. Cela permet de se projeter pour 
connaître le coût global de l’acquisition. On le voit 
pour l’amiante et le plomb qui touchent à la santé 
des personnes et au porte-monnaie, il importe 
d’engager les travaux pour assainir le logement.
Il ne faut pas hésiter à demander conseil au dia-
gnostiqueur avant d’acheter.

Combien existe-t-il de diagnostics obligatoires ?
Olivier Héaulme : Globalement, cela peut aller 
jusqu’à 10 diagnostics, mais c’est variable. Cela 
dépend notamment des régions. Par exemple, le 
diagnostic amiante concerne les biens construits 
avant 1997. L’électricité et le gaz valent pour les 
installations de plus de 15 ans. Il existe plein de 

Diagnostics immobiliers 
Passeport en règle pour le logement !
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Retrouvez plus d’infos sur 

critères, et c’est donc le notaire ou l’agent immo-
bilier qui saura ce qui doit être réalisé. Pour cette 
raison, nous proposons des outils informatiques 
et digitaux qui facilitent l’identification des dia-
gnostics à réaliser. Des simulations peuvent être 
effectuées sur le site diagamter.fr. 

Pensez-vous qu’il va y avoir de nouveaux 
diagnostics ?
Olivier Héaulme : Pour le moment non, même si 
beaucoup de discussions tournent autour du DPE 
dans le cadre de la loi de transition énergétique. 
Il devrait être modifié car il impacte fortement 
la décision d’achat immobilier, compte tenu des 
coûts d’énergie. Nous attendons également des 
nouvelles sur le risque Radon. Il est présent dans 
la nature mais dans certaines régions et cela peut 
poser problème. C’est un gaz que l’on ne sent pas, 
cela peut être problématique. C’est une informa-
tion qui sera sûrement faite aux candidats acqué-
reurs dans les prochains moins.

«Les diagnostics permettent 
de se projeter pour connaître
le coût global d’une acquisition»

Peut-on dire que le DPE sera fiabilisé au 
moment d’être établi ?
Olivier Héaulme : À priori oui, il devrait y avoir 
un vrai changement sur les méthodes de 
calcul. La forme du rapport pourrait évoluer 
également,  ainsi que la formation des dia-
gnostiqueurs. Tout est passé actuellement 
en revue. Le ministère de l’Écologie veut aller 
vite sur ce sujet, je pense que le changement 
interviendra en fin d’année 2018.

Comment bien choisir son diagnostiqueur ?
Olivier Héaulme : Il ne faut pas systématique-
ment prendre le diagnostiqueur le moins 
cher. Sachant qu’ils doivent être certifiés et 
repasser un examen tous les 5 ans (7 ans à 
partir du 1er janvier 2019). Il vaut mieux se 
tourner vers des professionnels fonctionnant 
en réseau. Un diagnostiqueur indépendant 
ne peut pas nécessairement connaître toutes 
les spécialités. Les franchises disposent de 
supports techniques, de services juridiques, 
suivent des formations continues… Nous 
pouvons faire des préconisations aux profes-
sionnels de l’immobilier pour les sensibiliser 
sur les bonnes conditions de mise en œuvre 
des diagnostics. Par exemple, pour détecter le 
plomb, nous utilisons une machine à source 
radioactive. Si cette source radioactive se 
tarie, elle donne de faux résultats…

Donnez-nous deux raisons de faire confiance
au réseau diagamter ?
Olivier Héaulme : Premièrement, nous avons plus 
de 20 ans d’expérience avec Diagamter, nous 
étions présents sur le marché au démarrage 
du diagnostic. Nous réalisons des centaines de 
milliers de diagnostics par an. On ne cesse de 
grandir, ce qui nous place en position de leaders 
dans le domaine du diagnostic immobilier. Nous 
disposons de bases de données très importantes 
et nous consacrons de gros moyens à la recherche 
et développement. Nous nous efforçons, en plus, 
d’être innovants dans tous les domaines, tech-
nique, juridique, informatique, communication 
(sur une chaîne TV, la presse magazines….). 
Notre deuxième force repose sur le profession-
nalisme de nos cabinets. Nous nous appuyons 
sur notre équipe de 250 diagnostiqueurs et nos 
services supports composés d’ingénieurs, pro-
fessionnels de la construction, juristes, informa-
ticiens, marketeurs. La finalité c’est la qualité de 
nos prestations.

PROPOS RECUEILLIS LE 06/04/18
PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC 

 Interview  Réglementation 

http://www.diagamter.com
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Retrouvez plus d’infos sur 

  Avec un budget maîtrisé 
 La question principale est de savoir quel budget vous 
pourrez consacrer à votre acquisition. Vous ne devez 
pas non plus vous sacrifier afin de devenir propriétaire ! 
Pour savoir où vous en êtes financièrement, dressez la 
liste de vos revenus réguliers et sûrs (salaires...) et de 
vos charges courantes (prêt à la consommation, pen-
sions versées...). Il s'agit d'évaluer vos capacités d'em-
prunt, c'est-à-dire la somme que vous pouvez consacrer 
au remboursement de votre prêt immobilier. L'idéal est 
de ne pas dépasser 33 % de vos revenus mensuels. Cela 
permet ainsi de faire face aux mensualités de l'emprunt, 
sans trop "se priver" par ailleurs. Dans vos calculs pré-
visionnels, n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires 
liés à votre future acquisition : les frais d'acte notarié, 
les frais de garantie de prêt (qui diffèrent si la banque 
prend une hypothèque, un privilège de prêteur de de-
niers ou une caution), les frais de déménagement, les 
frais d'assurance, etc. En comparant, de façon objec-
tive, la colonne "recettes" et la colonne "dépenses", vous 
établirez ainsi le budget que vous pouvez consacrer à 
votre projet immobilier.
   Un plan de financement permet :
- d'évaluer l'épargne dont vous disposez (économies, 

produit de la vente de biens, don consenti par un 
proche...),

- d'estimer votre capacité de remboursement, avant 
de choisir parmi les différentes formules de crédit 
immobilier,

- d'anticiper sur l'évolution probable de vos ressources 
et de vos besoins. 

 
  Avec un apport, c'est encore mieux 
 La bonne nouvelle, c'est si vous avez un apport person-
nel. La "balle sera alors dans votre camp", concernant 
les négociations avec la banque ! En effet, un bon apport 
personnel est la clef de voûte d'un plan de financement 
réussi. Vos économies, une donation, un prêt familial, 
voire certains prêts (prêt à taux 0 %, Prêt épargne lo-
gement, prêt accordé par votre employeur), pourront 
vous aider à le constituer. Plus la somme dont vous 
disposerez en propre avant le recours à l'emprunt 
sera conséquente, et meilleures seront les conditions 
consenties par la banque. Aucun texte n'exige la consti-
tution d'un apport en cas d'achat immobilier financé 
par un emprunt, cependant, la plupart des banques en 
font un élément incontournable. Cet apport représente 
le plus souvent 10 % du prix du bien immobilier, mais, 
avec la hausse des prix de l'immobilier, son montant a 
évidemment augmenté.
Si vous n'avez pas d'apport personnel, pas de panique ! 
Vous pourrez emprunter, mais les conditions seront 
moins avantageuses et votre banquier vous demandera 
plus de garanties. Il s'attachera, tout particulièrement, 
à l'analyse de la pérennité de vos revenus (ancienneté 
professionnelle, sécurité de votre emploi). 
 
 
 Avec votre banquier
pour financer 
 Le premier réflexe sera de vous adresser à votre 
banque. Mais rien ne vous empêche de faire jouer la 
concurrence. C'est en effet le moment de comparer 
car ce n'est pas forcément elle qui vous proposera le 
meilleur produit ! Frapper aux portes d'autres établis-
sements bancaires peut s'avérer payant !
À vous de prospecter et de trouver celle qui corres-
pond le mieux à votre projet et à vos possibilités finan-

Boucler son financement...
sans se serrer la ceinture

 Mon projet  Immobilier 

Vous avez trouvé la maison de vos rêves, 
mais reste la question du financement. 
Comment élaborer un plan de finance-
ment afin que votre banquier ne puisse 
vous résister ?
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Retrouvez plus d’infos sur 

cières. N'hésitez pas à faire réaliser des simulations. 
Chiffres à l'appui, vous pourrez mieux appréhender 
les conséquences de telle ou telle option (par exemple, 
sur la durée de votre crédit).  Au-delà du taux, ce sont 
les caractéristiques de chaque prêt qu'il vous faudra 
analyser avec le plus grand soin. Et si vraiment aucun 
établissement bancaire ne trouve grâce à vos yeux, 
optez pour un courtier en crédit. L'intervention de ce 
professionnel permet souvent de réaliser de réelles 
économies sur le coût total du crédit. En effet, le cour-
tier sert d'intermédiaire entre le client et la banque. Il 
est mandaté pour trouver la solution de crédit la plus 
adaptée à votre projet. 

   Avec un prêt qui vous ressemble 
 La première chose à faire est de se poser les bonnes 
questions :
• Quel est le taux effectif global (le fameux TEG) du 

crédit que l'on vous propose ?
 • Quel est le coût total du crédit ? Le taux est-il fixe ou 

révisable ?
• À combien s'élèvent les frais de dossier ?
• Est-il possible d'augmenter ou de diminuer le montant 

des échéances ? Et sous quelles conditions ?
• Peut-on reporter des échéances ? Et que se passe-t-il 

en cas de remboursement anticipé du prêt ?

Si vous êtes du genre à préférer la sécurité et à vouloir 
savoir où vous allez, un prêt à taux fixe vous conviendra 
mieux. 
Avec lui, pas de surprise. Dès la signature du prêt, vous 
connaîtrez le taux applicable qui ne variera pas jusqu'à 
la fin du prêt.
Avec un prêt à taux variable (ou révisable), le taux 
d'intérêt est revu périodiquement, en général chaque 
année à la date anniversaire du prêt, en fonction de 
l'évolution d'un indice de référence. 
Ensuite, demandez-vous pour combien de temps vous 
envisagez de vous engager ? La réponse dépendra es-
sentiellement de votre apport personnel, du montant 
emprunté et de votre capacité de remboursement.
L'avantage des prêts longs est d'avoir des mensualités 
plus faibles à emprunt égal.
En contrepartie, en doublant la durée de l'emprunt, 
vous doublez également le coût total du crédit, c'est-
à-dire l'ensemble des frais que vous allez supporter. 
Avant de faire votre choix, pesez donc le pour et le 
contre, et demandez des simulations vous permettant 
de comparer de façon objective.
  
  STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 CHARENTE-MARITIME

AIGREFEUILLE D'AUNIS (17290)

Mes Isabelle PETORIN-LARREGLE  
et Marc-Henri SIONNEAU
10 avenue des Marronniers - BP 22
Tél. 05 46 27 53 25 - Fax 05 46 27 54 22
office17115.aigrefeuille@notaires.fr
www.petorinlarregle-sionneau-aigrefeuille.notaires.fr/

JONZAC (17500)

Mes Bernard LAMAIGNÈRE, Laurent 
DAESCHLER, Sébastien FIEUZET, 
Anne CHENU, Florence FUSTER-
MILLERE, Pascale ROQUES-ANDRÉ  
et Laurent CHOLET
Ch. des Groies Fouché - BP 126
Tél. 05 46 48 12 71 - Fax 05 46 48 11 10
jonzacimmo@notaires.fr

LA ROCHELLE (17000)

Mes Jean-François HERBERT  
et Christine BRUNET PAULY-CALLOT
19 rue Gargoulleau - BP 1008
Tél. 05 46 41 07 62 - Fax 05 46 41 79 97
herbert.brunet@notaires.fr
www.herbert-brunet-la-rochelle.notaires.fr

LA TREMBLADE (17390)

NOT'ATLANTIQUE
64 bd Joffre
Tél. 05 46 36 17 50 - Fax 05 46 36 29 38

LE GUA (17600)

Me Dominique POISSON
111 rue Samuel Champlain
Tél. 05 46 22 80 35 - Fax 05 46 22 86 76
negociation-location.17037@notaires.fr
www.poisson.charente-maritime.notaires.fr

MARANS (17230)

Mes Paul ARCOUET et Philippe GIRAUDET
2, place du Marché - Tél. 05 46 01 10 14  
Fax 05 46 01 00 16 - arcouet.giraudet@notaires.fr

Me Isabelle DUPUY
10 rue Séguinot - BP 10015
Tél. 05 46 01 10 01 - Fax 05 46 01 05 03
accueil.dupuy.17017@notaires.fr
www.dupuy-marans.notaires.fr

MARENNES (17320)

Me Damien DORE
9 Place Brassaud - BP 57
Tél. 05 46 85 05 47 - Fax 05 46 85 07 15
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE (17132)

NOT'ATLANTIQUE
88 rue Paul Massy - BP 4
Tél. 05 46 02 70 12 - Fax 05 46 02 51 69

PONS (17800)

Mes Annick MILLON-DURI, David 
DUCASSE et Sébastien LAMBERT
87 rue de Gazinac - BP 67

Tél. 05 46 91 31 23 - Fax 05 46 94 02 87

officenotarialdepons17113@notaires.fr

ROCHEFORT (17300)

Mes Gérard GIBEAU  
et Marie-Hélène GIBOIN
23 avenue Gambetta - BP 30121

Tél. 05 46 82 30 33 - Fax 05 46 82 30 31

christine.boyet.17051@notaires.fr

www.etude-gibeau-giboin.notaires.fr/

ROYAN (17200)

SELARL NOT'ATLANTIQUE
1 boulevard de Cordouan - CS 40038

Tél. 05 46 39 06 66 - Fax 05 46 38 75 24

immobilier.17106@notaires.fr

office-cordouan-royan.notaires.fr

SAINTES (17100)

Mes Pierre CHENARD, Jean-Paul 
BIAIS, Jean-Paul BELLOCHE  
et Stéphanie COSMAS
4 rue du Bois d'Amour - BP 249

Tél. 05 46 74 36 86 - Fax 05 46 93 08 99

saintes.scp.boisdamour@notaires.fr

office-notarial-du-boisdamour-saintes.

notaires.fr/

ST PORCHAIRE (17250)

Me Guillaume GERMAIN
9 rue Nationale - BP 5

Tél. 05 46 95 60 15 - Fax 05 46 95 52 85

g.germain@notaires.fr

www.office-germain.notaires.fr/

TONNAY CHARENTE (17430)

Mes Bruno et Olivier RIVIERE, 
Virginie DUPRAT, Patricia RACAUD  
et Stéphane MORERA
30 avenue d'Aunis - BP 42

Tél. 05 46 82 19 00 - Fax 05 46 82 19 09

virginie.duprat@notaires.fr

riviereetassocies-tonnay-charente.notaires.fr

 DEUX-SÈVRES

ARGENTONNAY (79150)

Maître Géraldine CHABOT-
MONROCHE, notaire
Place du 4 Août
Tél. 05 49 65 60 10 - Fax 05 49 65 43 43
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr
chabot-monroche.notaires.fr/

BRESSUIRE (79300)

Mes Jean-Philippe ARNAUD  
et Elodie DELAUMÔNE
44 bd de Thouars
Tél. 05 49 72 12 12 - Fax 05 49 74 04 67
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

Me Louis TRARIEUX
26 bd Maréchal Joffre - BP 48
Tél. 05 49 65 00 80 - Fax 05 49 65 33 01
office79025.bressuire@notaires.fr
louis-trarieux.notaires.fr/

VERRUYES (79310)

Me Vincent ROULLET
8 Rue de l'Allée aux Moines
Tél. 05 49 63 21 08 - Fax 05 49 63 34 58
vincent.roullet@notaires.fr

 VENDÉE

JARD SUR MER (85520)

Mes Yonnel LEGRAND  
et Benjamin BARATHON
3 place de la Liberté - BP 27
Tél. 02 51 21 78 78 - Fax 02 51 33 54 48
legrand@notaires.fr - www.jardnotaire.com

LES ACHARDS (85150)

Me Benoît CHAIGNEAU
7 rue de l'Ormeau - BP 5
Tél. 02 51 05 60 08 - Fax 02 51 05 68 16
chaigneau.nego@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE (85100)

Mes Jérôme BOIZARD, Hervé 
MOREAU, Clémence KERGOYANT  
et Philippe CHAUVEAU
2 et 4 avenue De Gaulle - BP 59
Tél. 02 51 21 06 09 - Fax 02 51 21 25 93
m.e.c.sablesdolonne@notaires.fr

LUCON (85400)

Mes Jean-Marie DECHAUFFOUR, 
Cédric O'NEILL, Jean-Luc VEILLON  
et Delphine LAGRUE
2 Quai Nord du Port - BP 259
Tél. 02 51 56 01 22 - Fax 02 51 56 20 56
negociation.notaires.lucon@notaires.fr
www.thabard-dechauffour-oneill-veillon.notaires.fr/

MONTAIGU (85600)

Mes Philippe CAILLEAUD  
et Thomas ETIENNE
1 rue de la Brèche - BP 419
Tél. 02 51 94 01 30 - Fax 02 51 94 12 57
office.cailleaud-etienne@notaires.fr
office-cailleaud-etienne.notaires.fr/

 VIENNE

CHATELLERAULT (86100)

Mes Diane BERTHEUIL-DESFOSSES, 
Edwige LAURENT ET Elodie MULLER
19 boulevard Victor Hugo - BP 545
Tél. 05 49 20 02 30 - Fax 05 49 20 02 40
bosse.associes@notaires.fr
bosse-duval-bertheuil-chatellerault.notaires.fr/

Me Jean-Claude MAGRE
16 rue Descartes - BP 534
Tél. 05 49 21 01 25 - Fax 05 49 21 45 98
jean-claude.magre@notaires.fr

Me Brigitte TARTE
36 rue l'Angelarde - BP 522
Tél. 05 49 21 10 11 - Fax 05 49 02 01 48
brigitte.tarte@notaires.fr
tarte-chatellerault.notaires.fr/

CHAUVIGNY (86300)

Mes Christian CARME,  
Carole MORIZET-SEGUIN  
et Amélie PINIER-DELAVAULT
2 route de Lussac - BP 5
Tél. 05 49 44 83 40 - Fax 05 49 46 32 52
office86064.chauvigny@notaires.fr
carme-seguin-pinier-chauvigny86.notaires.fr/

COUHE (86700)

Me Guy GERVAIS
4 place du Marché
Tél. 05 49 59 22 18 - Fax 05 67 69 78 01
etudegervais@notaires.fr
www.gervais-couhe.notaires.fr

LUSIGNAN (86600)

Me Jean-François MEUNIER
18 rue de la Roche Grolleau - BP 33
Tél. 05 49 43 31 07 - Fax 05 49 43 67 15
jeanfrancois.meunier@notaires.fr
office-meunier-lusignan.notaires.fr

VOUILLE (86190)

SCP Valérie CHANTOURY,  
Philippe CHENAGON  
et Samuel CHAUVIN
1 rue des Entrepreneurs - BP 25
Tél. 05 49 51 93 48 - Fax 05 49 51 85 41
chantoury.vouille@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

immonot 17 • 79 • 85 • 86 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires  

Chambre des notaires  
de Charente-Maritime 

16 rue Saint Michel 
17100 SAINTES 

Tél. 05 46 93 11 04 - Fax 05 46 93 71 74 
Mail : chambre17@notaires.fr

Chambre des notaires  
des Deux-Sèvres

32 rue des Trois Coigneaux - BP 85 
79003 NIORT CEDEX

Tél. 05 49 24 45 53 - Fax 05 49 24 70 79 
Mail : chambre.79@notaires.fr

Chambre des notaires  
de Vendée

30 rue Gaston Ramon 
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 02 51 37 14 96 - Fax 02 51 37 88 52 
Mail : contact@chambre-vendee.notaires.fr

Chambre des notaires de la Vienne
Futuropolis 3 - Téléport 4  

Av. Thomas Edison 
86960 CHASSENEUIL DU POITOU
Tél. 05 49 49 42 60 - Fax 05 49 49 42 63 

Mail : chambre86@notaires.fr



  Annonces immobilières 

17 16 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

Charente 
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à restaurer 
ent. sur 5.538m2  de terrain. Maison 
d'habitation (SH 155m2 ) compr au rdc: 
entrée, cuis, séj-sal et arr-cuis. Etage: 2 
gdes ch. Chai et dépendce en pierre 
av sanitaires. Partie att. et indép. de 
3 pces et chauf. Anc. écurie av grenier 
152m2 . Classe énergie : C. Réf MHS/348
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rafraîchir 
(SH 135m2 ) sur 918m2  de terrain, 
comp au rdc: entrée, séjour-salon 
avec cheminée et insert, cuisine, 
wc, arrière cuisine, chaufferie et 
débarras avec cave. A l'étage: salle 
de bains, wc et 4 chambres. Garage. 
Classe énergie : D. Réf IP/333
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS 660 572 € 
640 000 € + honoraires : 20 572 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Charentaise de caractère restaurée 
en 2010 (SH 360m2 ) sur un parc de 
4.371m2  composée de 6 ch dont 4 
avec salles d'eau privatives et 2 grdes 
pces de vie. Piscine, terrasses bois, 
atelier et abri de jardin. Propriété 
classée 4 épis Gîtes de France. Classe 
énergie : C. Réf MHS/298
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 50 800 € 
48 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 
400m2  hors lotissement et non via-
bilisé. Réf MHS/318
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

BOURCEFRANC LE CHAPUS
 190 900 € 
182 000 € + honoraires : 8 900 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Jolie maison non mitoyenne de 
plain-pied comprenant: arrière-
cuisine, cuisine aménagée, beau 
séjour-salon d'environ 33m2 , 2 
chambres (possibilité 3ème chbre), 
salle d'eau, wc. Parking voitures 
dans jardin clos sur 671m2 . Classe 
énergie : E. Réf DD/JOM/1820
Me D. DORE - 05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

BOURCEFRANC LE CHAPUS
 364 400 € 
350 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Proche commodités et plages. Belle 
maison anc: entrée, cuis am, sàm, salon, 
sde, wc, 3 ch, sdb-wc. Etage: salon 
TV av terrasse surélevée. Chaufferie, 
chai, garage-atelier, local piscine. Pisc 
de 5x10m av terrasse bois donnant ds 
jardin d'agrément sur 1726m2 . Classe 
énergie : E. Réf DD/JOM/1821
Me D. DORE - 05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 58 000 € 
55 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie 
totale de 576m2  dont 490m2  hors 
passage non viabilisé et hors lotis-
sement. Réf MHS/318 (1)
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

BORDS
186 770 € (honoraires charge vendeur)
Sur les hauteurs, sur 7896m2 , idéale-
ment clos de barrières pour chevaux. 
Maison de bonne construction 104m2  
hab, TBE d'entretien: entrée, vaste 
séjour, cuis équ, wc, sdb av douche, 
3 ch, grand garage. Dble vitrage et 
chauffage électrique. Box à cheval. 
Classe énergie : D. Réf 24432
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

BORDS
191 920 € (honoraires charge vendeur)
En bordure de Charente. Maison ancienne, 
beaucoup de charme, rdc: 2 grdes pces 
38m2 , l'une pour le séj-cuis chem, l'autre 
pour une ch. Etage: les 2 mêmes volumes 
à aménager, sde av wc ainsi qu'une pte ch. 
Dép., pts toits, remises, grange, préaux et 
beau jardin arboré. Assain. indiv. conforme. 
Cent. fuel + poele bois, DV. Réf 25471
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

BOUHET 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison plain pied à rafraîchir (SH 
110m2 ) sur 1.053m2  de terrain clos 
en lot.: cuis, séj-sal chem., wc, sde, 
cellier et 4 ch. Dble gge et abris bois. 
(Poss. acquérir parcelle de terrain 
agricole non attenante de 4.864m2  
sur laquelle existe 2 box pour 3.500 E. 
Classe énergie : E. Réf IP/345
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

BOUHET 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Plain-pied 1978 (SH 125m2 ) sur 
1.308m2  de terrain clos en lotisse-
ment: entrée, séj-sal avec cheminée, 
cuisine am/éq, arrière-cuisine, wc, 3 
ch et salle de bains av wc. Garage, 
cave, salle de billard av coin bar, ter-
rasse avec auvent et abri de jardin. 
Classe énergie : D. Réf IP/334
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

BREUILLET
273 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur une parcelle close et arborée 
de 2036m2 . Pavillon bien exposé 
d'environ 110m2  composé d'un 
séjour, cuisine, buanderie, cellier, 
3 chambres, salle de bains et wc. 
Le tout complété d'un cabanon et 
d'un garage double. Classe énergie 
: C. Réf 17106-325332
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

CHAMBON 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison rdc surélevé, SH 151m2 , sur 
2.147m2  de terrain clos, compr à 
l'étage: entrée placards, salle de séj-
sal, cuis am, cellier, sde, wc et 2 ch. 
S/sol: lingerie avec coin douche, wc, 
rangements, 2 ch et garage. Atelier av 
mezz, garage et appentis avec barbe-
cue. Classe énergie : D. Réf IP/328
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

http://www.maisonsdumarais.com
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CHARRON
395 000 € (honoraires charge vendeur)
Grande maison d'habitation de 
plain-pied comprenant: entrée, 
cuisine aménagée, cellier, séjour-
salon, wc, dégagement, 2 chambres 
avec salle d'eau commune, pièce 
de vie desservant cuisine, chambre 
avec salle d'eau privative. Piscine. 
Dépendances. Garage. Classe éner-
gie : D. Réf 17001-330046
Mes HERBERT et BRUNET  
PAULY-CALLOT - 05 46 41 72 57
magali.suriray.17001@notaires.fr

CHAMBON 258 000 € 
249 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison 145m2 : séjour salon tv, cuis 
équipée, wc, ch, dressing, sdb, mezz, 
2 ch. Garage 55m2 . Grenier aména-
geable. Gite: T3 de 46m2  avec pièce de 
vie, 2 ch, sde wc. Chambre d'hôte indé-
pendante et communicante avec le gite 
24m2 , ch, sde, wc, chambrette. Piscine 
8x4. Classe énergie : C. Réf MA-47
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

CHARRON 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne en pierre de plain-
pied d'une superficie habitable 
d'environ 90m2 : entrée/couloir, 
séjour avec cheminée, salon, cuisine, 2 
chambres, salle de bains et wc. Garage 
de 24m2 . Dépendances, préau. Puits. 
Parcelle de 1028m2 . Classe énergie : 
DPE vierge. Réf DU 133
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

CHARRON 203 892 € 
195 000 € + honoraires : 8 892 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 907m2 . Belle maison à finir de 
rénover d'env 131m2  au rez- de 
chaussée: entrée, salon, salle à 
manger, cuisine, chambre, bureau, 
arrière cuisine, wc. A l'étage: 2 ch, 
salle d'eau avec wc. Belle maison au 
calme avec beaucoup de potentiel, 
à visiter sans tarder! Classe énergie 
: DPE vierge. Réf SJ/301
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

CHARRON 271 856 € 
260 000 € + honoraires : 11 856 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 517m2 . Beau pavillon de plain 
pied d'env 117m2  comp: entrée, 
séjour, cuisine, 3 chambres, bureau, 
salle d'eau, cellier, wc, garage. 
Piscine, jardin clos. A découvrir 
absolument ! Classe énergie : C. 
Réf SJ/324
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

FOURAS 
Viager sur 2 tetes occupé homme 
(1944) et femme (1951), bouquet 
30.000E., rente viagère 568E. mens. 
Maison 1920, 159m2  hab, pouvant 
être div. en 2 log. Rdc: entrée sur séj, 
3 ch, salon, dég, cuis am/équ, sdb, 
wc. Rdj semi-enterré: 5 pces, sde, wc. 
Chauf. gaz ville. Menuis. pvc dv. TF: 
700E/an. Jardin. Parcelle 288m2  ent. 
clos. Classe énergie : C. Réf 10726/295
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

GEAY
217 670 € (honoraires charge vendeur)
Entre SAINTES et ROCHEFORT. 
Maison LARA de 2007, 101m2  en 
état neuf, sur grand terrain: séjour 
avec cuisine équipée, salle de bains 
avec baignoire et douche, bureau, 
3 ch ou 4 ch. Grand cellier, garage, 
jardin paysager, allée en graviers 
lavés. Classe énergie : C. Réf 24878
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

GEMOZAC 98 990 € 
95 000 € + honoraires : 3 990 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
7km du super U, 30mn mer et Saintes, 
village de Cravans. Idéal pied à terre ou 
jeune couple ! Charmante charentaise 
ensoleillée rénovée en 2016: sàm av coin 
cuis équipée 23m2 , sal/séj 29m2  donnant 
sur terrasse fermée 38m2 , gde ch et sde 
av wc. Classe énergie : F. Réf fM/110
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

GEMOZAC 99 446 € 
95 000 € + honoraires : 4 446 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison de bourg à rénover avec au 
rdc:entrée, salon/salle à manger, cui-
sine. A l'étage: 3 ch dont une pas-
sante, sdb et wc. Jardin devant. Cour 
sur arrière. Dépendances attenantes: 
garage, atelier. Ass collectif. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 10735/507
Mes MILLON-DURI, DUCASSE  
et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

GEMOZAC 149 690 € 
143 000 € + honoraires : 6 690 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison de ville rénovée 2011 avec 
au rdc: salon/séjour ouvert sur cui-
sine équipée, sàm, bureau, sdb. A 
l'étage: 2 ch, cabinet de toilette, gre-
nier. Garage attenant. Chauffage 
électrique. Assainissement collectif. 
Classe énergie : E. Réf 10735/510
Mes MILLON-DURI, DUCASSE  
et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

ECHEBRUNE 259 000 € 
250 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A 10mn PONS. Maison charentaise, 
parfaitement rénovée, au calme: cuis 
équipée, living, sàm, bur, sdb + salle 
d'eau, 3 ch. Dressing. Garage, cave, 
Grenier 100m2  aménageable. Terrasse 
couverte. Terrain + bois. Insert air pulsé. 
Ass ind. Jardin clos et arboré. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf 10735/508
Mes MILLON-DURI, DUCASSE et LAMBERT 
- 05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

ECHILLAIS
145 570 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied en bon état 
général, avec jardin et garage. 
Entrée, séjour, cuisine, 2 chambres 
et salle de bains. Idéal pimo-accé-
dants. Contact: Vincent BONNEAU 
06.79.13.69.49, Gwénaëlle 
JONCOUR 06.76.01.57.87. Classe 
énergie : D. Réf 25612
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

ECHILLAIS
166 170 € (honoraires charge vendeur)
Agréable maison ancienne de 97m2  habi-
tables, comprenant entrée, séj av chem, 
cuis et sdb. 3 ch à l'étage. Gge et jardin. 
Prévoir travaux de rafraîchissement. La 
maison est vendue louée 744,76 euros/
mois. Contact: V. BONNEAU 06.79.13.69.49, 
G. JONCOUR 06.76.01.57.87. Classe éner-
gie : C. Réf 25637
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

FORGES 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison ancienne (SH 100m2 ) sur 
436m2  de terrain clos, comprenant 
au rez de chaussée: cuisine aména-
gée, séjour-salon, dégagement avec 
placards, salle de bains, wc et buan-
derie. A l'étage: palier avec placards, 
dégagement et 3 chambres. Abri de 
jardin. Classe énergie : E. Réf MHS/338
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

FOURAS 397 922 € 
385 000 € + honoraires : 12 922 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Maison indiv. 190m2  sur 541m2 : 
entrée, 2 vérandas, sde avec wc, patio, 
cuis am/équ, séj/sal trav. av mezz coin 
bureau, 2 ch, dress, wc, sde, et gge 
dble. Rdj: gde pce chem, caves, ch, 
chaufferie, wc, sdb. Serre chauffée, 
abri de jardin. Piscine 8x4. Adoucisseur. 
Classe énergie : D. Réf 10726/311
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

GEMOZAC 259 000 € 
250 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison de ville de 3 niveaux, proche 
commerces, écoles, collèges: cuisine, 
sàm, séj, 4 ch dt une suite paren-
tale, sdb, bureau, pièce de 56m2 . 
Dépendance. Véranda. Chauffage élec. 
Ass Collectif. Agréable cour fermée. 
Classe énergie : C. Réf 10735/512
Mes MILLON-DURI, DUCASSE  
et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

GEMOZAC 707 590 € 
683 000 € + honoraires : 24 590 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Propriété comprenant une maison prin-
cipale et 5 gîtes indépendants entiè-
rement rénovée, d'une surface totale 
habitable de 466m2  av 32 pièces, 10 
ch, 13 sdb. Dépendances, Grange, Gge. 
Piscine av plage. Jardin arboré. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf 10735/502
Mes MILLON-DURI, DUCASSE  
et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

GENOUILLE 298 012 € 
288 000 € + honoraires : 10 012 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison charentaise pierres rénovée, 
210m2 , terrain 1565m2 . Séj/salon cuis 
am/équ ouv. chem, sdb, sde, buand. 
Etage: mezz, couloir, 3 ch, wc. Chalet 
terrasse bois. Piscine 10x5 terrasse bois, 
local tech. Puits. Garage/atelier/chauf. 
Abri jardin, abri bois. Jardin arboré et 
clos. Classe énergie : C. Réf 10726/279
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

HIERS BROUAGE 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Ds ville fortifiée 17e siècle, parmi les plus 
beaux villages de France. Magnifique 
demeure 108m2 , face aux grottes, rdc: 
séj/sal chem, cuis am/équ terrasse sud, 
ch, sdb, wc, cellier. Etage: palier, 2 ch et 
bur. Jardin arrière et avant. Gge dble, 
abri jardin. Terrain piscinable. Classe 
énergie : F. Réf 10726/303
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
127 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre rénovée agran-
dissable sur les dépendances atte-
nantes, habitable de suite. Beau 
cadre verdoyant bucolique. Toiture 
récente. Individuelle. Couronne de 
JONZAC. Terrain clos 1300m2  envi-
ron. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 1157
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr
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JONZAC 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain-pied composée 
de 2-3 chambres, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine aménagée, salle 
d'eau, buanderie, cellier et garage. 
Beau parc clos. Construction tradi-
tionnelle de qualité. Au calme. Axe 
JONZAC/ST GENIS. Classe énergie : 
F. Réf 1158
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
152 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison composée de 3 chambres, 
séjour, cuisine, salle de bains, wc, 
garage aménageable. Beau terrain 
clos. Au calme, proche commerces. 
Individuelle de plain-pied, chauf-
fage électrique. Classe énergie : E. 
Réf 1169
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

LA JARRIE 219 576 € 
210 000 € + honoraires : 9 576 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 450m2  clos. Maison de plain 
pied d'env 90m2  comp: grand 
salon ouvert sur cuisine équipée, 
2 chambres, wc, salle d'eau, grand 
dressing, bureau, garage. A visiter 
sans tarder ! Classe énergie : D. 
Réf LG/268
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

LA LAIGNE 202 800 € 
195 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en excellent état T4 de 2008 
de PP de 104m2 . Séjour/salon de 
50m2  avec un poêle à granulés et cui-
sine équipée, cellier, wc, sdb/douche, 
3 chambres. Abri de jardin en bois. 
Terrasses carrelées 40m2 . Parcelle de 
811m2  sans vis-à-vis plein Sud. Classe 
énergie : C. Réf HA 95
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

LAGORD 353 600 € 
340 000 € + honoraires : 13 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
VENDOME - Maison de 140m2  sur 
551m2 : entrée, grande chambre de 
21m2  divisible en 2 ch, wc, séj et 
salon av cheminée de 45m2 , cuisine 
aménagée. Etage: palier, ch 20m2 , 2 
ch, sdb douche, wc. Garage. Jardin 
clos et arboré, terrasse Ouest. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf TE 135
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

LE GUA 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville compre-
nant: entrée, séjour avec cuisine 
ouverte, cellier, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains et wc, lin-
gerie. Jardinet et garage. Le tout 
en parfait état. Classe énergie : B. 
Réf 01888
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LA ROCHELLE 384 000 € 
370 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison de type semi enterrée 
d'environ 145m2  sur 1343m2 . A 
l'étage: séjour/salon de 40m2 , cui-
sine, wc, sdb, chambre, véranda. 
Au rdc: 3 chambres, wc et lavabo. 
Garage. Abris de jardin. 15 minutes 
du centre proche de toutes commo-
dités.   Classe énergie : D. Réf JO 121
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

LA RONDE 292 768 € 
280 000 € + honoraires : 12 768 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison avec équipements équestres 
sur 1,3ha calme et paisible, 175m2  
hab. Entrée, gde pièce à vivre avec 
cuis équ ouverte, 4 ch, 2 sdb, 2 wc, 
garage. Partie équestre: écurie de 
6 boxes avec sellerie, paddocks et 
carrière en herbe drainée. Idéal 
amoureux de la nature et cavaliers! 
Classe énergie : D. Réf LG/119
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

LA TREMBLADE
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1988, surface habitable 
64m2 , surface terrain 356m2 . 
Proche plage et commerces. Maison 
de vacances avec 2 chambres, 
séjour, cuisine aménagée, terrasse 
couverte sur l'arrière, garage atte-
nant. A relooker. Classe énergie : E. 
Réf 17106-322515
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

LA TREMBLADE
301 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison à usage de chambres 
d'hôtes, entre centre ville et plages, 
160m2  sur terrain 857m2  avec pis-
cine chauffée et garage indépen-
dant. Rdc: entrée, cuis am, 2 salons, 
sàm, 2 ch, buanderie, salle d'eau et 
wc. Etage: 3 chambres chacune avec 
leur salle d'eau et wc. Classe éner-
gie : D. Réf 17106-330213
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

LA VALLEE
243 420 € (honoraires charge vendeur)
Bordure d'un ruisseau. Belle charen-
taise sans travaux, 200m2  hab: salon 
et sàm chem, cuis am, cellier, 2 accès à 
l'étage, à une extrémité: ch avec sde 
récente et wc, à l'autre, 3 ch, sde, wc, 
dress, débarras et cab toil. Gge, préau 
parking, terrasse, remise anc. non att. 
Classe énergie : B. Réf 25366
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

LE GUA 301 600 € 
290 000 € + honoraires : 11 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Proche commerces. 
Maison et logement indép., confor-
table et isolation récente: véranda 
chauffée, séjour, cuisine am, cellier, 
bureau, chambre, sde. Logement 
indép: entrée, séjour avec cuisine 
am, sde. Etage: 2 espaces nuit. 
Jardin de 1000m2  clos et arboré. 
Classe énergie : C. Réf 01890
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUE D'ALLERE 175 442 € 
169 000 € + honoraires : 6 442 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison de plain pied (SH 139m2 ) sur 
781m2  de terrain comp: entrée, cui-
sine am/éq ouverte sur séjour-salon, 
arrière cuisine, lingerie, ch av salle 
d'eau, 2 chambres, salle de bains et 
wc. Double garage et terrasse avec 
barbecue et four à pizzas. Classe 
énergie : D. Réf MHS/337
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

Me Guillaume CAUET
La Gare - 3 avenue de Verdun - BP 27 - 36800 SAINT GAULTIER 

Service négociation : Mme Isaurinda LOPES
Tél. 02 54 47 00 01 - nego.cauet@notaires.fr

LA ROCHELLE 17 Les Minimes rue de la Gloire
Dans quartier résidentiel des Minimes, bel appartement en duplex au dernier 
étage avec ascenseur. Superbe vue sur la mer, composé de salle-de-séjour avec 
terrasse, cuisine aménagée ; à l’étage deux chambres dont une avec terrasse, 
salle-de-bains, w.c. Cave. Surface : 63 m² - 3 pièces

Visites sur rendez-vous
Début des off res : 29/07/2018 21h - Fin des off res : 31/07/2018 09 h

1re o� re possible
230 000 €

HN charge vendeur

Tél. 05 46 88 38 00
www.fcr-application.fr

AUTONETTOYAGE
PROTECTION

FAÇADES - TOITURES

https://www.immonot.com/ventes-36h-immo.do?action=detail&num=881&indice=0
http://www.fcr-application.fr
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LUSSANT
186 770 € (honoraires charge vendeur)
Plain-pied récent de 2011, au 
calme, dans un endroit résidentiel: 
grand séjour avec cuisine amé-
nagée ouverte, 4 ch, sdb avec wc, 
autre wc, grand garage. Terrasse 
carrelée avec pergola, chalet de 
jardin. TBE général. Classe énergie 
: D. Réf 25223
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

LE THOU 253 722 € 
245 000 € + honoraires : 8 722 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison 1990, SH 120m2 , sur 2.415 m2  
de terrain clos. Rdc: entrée, wc, cuis 
am/équ, cellier-lingerie, séj-sal chem 
insert, dégag, sdb, ch, véranda. Etage: 
palier, 3 ch, sde avec wc. Garage, 
dépend. 40m2 , piscine et terrasse av 
auvent et barbecue. Jardin paysager. 
Classe énergie : D. Réf PP/AD 180412
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

LONGEVES 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierre d'env 77m2  
comp: séjour ouvert sur cuisine à 
l'étage salle d'eau, wc, 2 chambres. 
Garage, préau. A visiter sans tarder! 
Classe énergie : E. Réf SJ/323
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

LUSSANT
104 370 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Maison d'habita-
tion avec grand garage et dépen-
dances: séjour, cuisine, wc, 2 ch en 
rdc. Ch avec sdb et wc au 1er étage, 
autre chambre possible. Jardin. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 24534
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

LUSSANT
186 770 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne avec du charme dans 
le bourg et au calme: grde zone de vie 
en rdc avec séj, cuis ouverte et am, sdb, 
wc, cellier-chaufferie. Etage: 3 ch, sde 
av wc. Gge att. av grenier au dessus, 
jardin arboré av pergola. Cumulus 
solaire, panneaux photovolt, central 
fioul, DV. Classe énergie : C. Réf 25272
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

MARANS 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville à étage d'une super-
ficie d'environ 120 m2  habitables 
comprenant: entrée, salon et séjour 
avec cheminée, cuisine sur jardin et 
wc. Etage: palier donnant sur salle 
de bains douche et wc, 3 grandes 
chambres. Jardin clos de murs sans 
vis a vis. Classe énergie : D. Réf CL 124
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de plain-pied 
de 72m2  de type 3: entrée sur pièce 
de vie avec cuisine ouverte aména-
gée orientée sud Est, wc, 2 ch, salle 
de bains et douche. Gge av accès au 
jardin. Terrasse. Parcelle de 441m2  
close de murs et arborée, chalet en 
bois. Classe énergie : D. Réf RO-69
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Bord de Sèvre. Maison de plain-pied, 
construite en 1978 de type 3 de 
99,76m2 . Entrée et couloir, séjour/
salon av cheminée, cuisine, cellier, 
wc, sd'eau, 2 grdes ch. Gge de 30m2  
et galetas. L'ensemble de la parcelle 
a une superficie de 1825m2 . Classe 
énergie : DPE vierge. Réf RE 136
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 209 120 € 
200 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Bord de Sèvre. Sur 1947m2 . Maison 
d'env 110m2  compr: entrée, salon, 
cuisine, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, garage. Très beau jardin clos 
et arboré avec portail électrique. A 
découvrir absolument ! Classe éner-
gie : F. Réf SJ/311
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 240 488 € 
230 000 € + honoraires : 10 488 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 757m2  clos. Maison de plain 
pied d'env 130m2  comp: séjour, 
cuisine, cellier, 4 chambres, salle 
d'eau, salle de bains, wc, atelier. 
Beau pavillon de plain pied de 2001 
avec jardin, grande terrasse et spa. 
A visiter sans tarder! Classe énergie 
: D. Réf SJ/320
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison de ville 110m2 , au rdc: entrée, 
couloir et dégagement, séjour/salon, 
cuis, sdb wc. Etage: palier, 3 ch, dres-
sing, cab toil. Cave. Jardin. La maison 
nécessite des travaux de rénovation 
intérieure et extérieure ainsi que 
différentes mises aux normes. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PA 129
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville: entrée sur séjour/
salon et cuisine aménagée de 19m2 , 
wc. A l'étage: ch 10m2  avec dressing 
3m2 , salle d'eau. Le bien est en bon 
état extérieur et intérieur. Située au 
coeur historique de Marans à 2 pas 
du port et proche de toutes commo-
dités. Classe énergie : E. Réf GA 125
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 110 000 € 
105 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison de ville de plain-pied 
mitoyenne de 68m2  habitables sur 
une parcelle de 177m2  comprenant: 
entrée, sal et cheminée, séjour, cuis 
aménagée, véranda, sd'eau, wc, 2 ch. 
Lingerie/réserve/chaufferie/atelier. 
Jardinet clos. Garage 26m2 . Classe 
énergie : DPE vierge. Réf TA 80
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison plain-pied 65m2 : entrée, 
pièce de vie, cuisine, wc, sdb, 
chambre. Véranda. Dépendance, 
préau, terrasse et jardin de 581m2 . 
La maison comporte des travaux de 
toiture, ainsi que la mise aux normes 
des parties élect. Poss. de diviser la 
parcelle sur une surface de 300m2 . 
Classe énergie : E. Réf TO 131
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 129 900 € 
124 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison ancienne à étage de 90m2  
habitables: entrée, wc, cuisine, 
séjour et salon, grde arrière cuisine 
chaufferie. A l'étage: palier, 3 ch, 
sd'eau. Garage de 35m2  et petit ate-
lier. Débarras extérieur. L'ensemble 
du bien est en bon état général. 
Classe énergie : E. Réf BL 120
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 261 400 € 
250 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Rare, prox centre ville. Maison aty-
pique rénovée 185m2  hab. Entrée 
sur patio d'accueil, séjour/salon spa-
cieux avec cuisine ouv équ, poêle à 
bois et cheminée, cellier, 4 ch, 2 sdb, 
sde, 2 wc, garage. Jardin clos avec 
terrasses, préau et dép. Beaucoup 
de charme, coup de coeur assuré! 
Classe énergie : D. Réf LG/129
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 320 999 € 
307 000 € + honoraires : 13 999 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 584m2 . Très belle maison 
d'env 182m2  comp: séjour ouvert 
sur cuisine, 4 chambres, salle de 
bains, salle d'eau, suite parentale 
avec salle d'eau, 2 wc. Possible de 
faire du locatif. Maison à découvrir 
absolument ! Classe énergie : D. 
Réf SJ/306
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 334 592 € 
320 000 € + honoraires : 14 592 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 634m2 . Maison au bord de 
sèvre, 200m2  comp: entrée, séjour, 
grande cuisine avec cheminée, 
véranda, wc. A l'étage: suite paren-
tale, chambre avec dressing. 2ème 
étage: 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage. Maison de caractère avec 
un énorme potentiel à visiter sans 
tarder! Classe énergie : B. Réf SJ/312
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 418 240 € 
400 000 € + honoraires : 18 240 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 5165m2 . Magnifique maison 
au calme 260m2  comp: séjour, 
salon, sàm, cuisine, bureau, buan-
derie, cellier, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Etage: 3 chambres, wc, 
salle de bains, dressing, garage. 
Dépendance, jardin arboré avec pis-
cine et véranda. A découvrir absolu-
ment ! Classe énergie : D. Réf SJ/307
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARENNES 152 500 € 
145 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE - Jolie maison ancienne 
rénovée avec goût compr: hall d'en-
trée-bureau (poss ch), petit cellier. 
1er étage: pièce de vie compr partie 
cuis équ, séjour-salon 31m2 . 2ème 
étage: couloir, 2 ch mans, sde-wc. 
Belle terrasse surélevée avec vue 
imprenable sur le centre bourg. A 
voir. Réf DD/JOM/1812
Me D. DORE - 05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr



  Annonces immobilières 

21 20 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

MARENNES 504 400 € 
485 000 € + honoraires : 19 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Villa de type basque, d'env 145m2  
sur parc de 8276m2 , ssol: chauffe-
rie, cellier. Rdj: bureau, véranda, séj 
avec chem, cuisine, buand, chambre 
avec sdb, wc. Etage: 3 chambres, 
sde, wc, grenier aménageable; 
garage non attenant d'env 65m2 . 
Travaux de rafraîchissement à pré-
voir. Réf 01865
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
116 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de vacances de 
36m2  entièr. rénovée, dans rési-
dence privée non loin de la plage 
des Vergnes. Séjour coin cuisine, 
sde au rdc. Etage: 2 ch. Grandes ter-
rasses en devanture et sur l'arrière 
avec une bonne exposition. Charges 
de copropriété: 140E/trimestre. 
Classe énergie : E. Réf I17071/180
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
183 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1974 sur S/sol, en TBE 
d'entretien, S/sol: ch, sde avec wc, 
chauf. et garage. Etage: entrée, 
sàm,  ancienne ch transformée en 
séj, cuis am, ch, sdb et wc. Jardin 
clos autour. Terrasse sur l'arrière. 
Vue agréable sur la campagne avoi-
sinante. Produit impeccable. Classe 
énergie : E. Réf I17071/101
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
364 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à moins d'un km des com-
merces et du port. De plain-pied, 
elle développe 70 m2  hab. avec 2 ch 
et bureau. Attenant, appartement 
de type 3 de 47m2  sur 2 niveaux. Le 
tout sur jardin clos de 954m2  dont 
une parcelle de terrain peut être 
détachée avec un accès distinct. 
Classe énergie : F. Réf 17106-322391
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MOEZE 
Viager occupé. Proche mer avec vue 
de la terrasse du 1er étage, sur 1ha 
de terrain. Moulin avec son méca-
nisme en état de fonctionnement et 
une hab. de 150m2 : cuis, séj chem, ch 
en alcove, sde avec wc, buanderie. 
Etage: gde ch avec terrasse, ch en 
soupente, ch, sdb avec wc. Garage 
att, chai et pts toits. Réf 25539
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

MONTGUYON 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison charentaise rénovée de 
125m2  hab, avec écurie 3 box sur 
presque 3 hectares attenants. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1142
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

MONTGUYON
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans village ts commerces. Maison 
de 350m2  habitables: salon, biblio-
thèque, 2 pièces à réaménager, 
salle à manger, cuisine, 6 chambres, 
sdb/dche, lingerie, salle d'eau. 
Dépendances + gge. Tout à l'égout. 
Réf 1163
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

MONTILS 188 424 € 
180 000 € + honoraires : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 10mn PONS. Maison plain-pied 
avec cuisine, salon/sàm, 4 chambres, 
bureau, salle de bains, garage atte-
nant. Abri de jardin. Chauffage 
fioul. Assainissement collectif. 
Jardin clos et arboré. Classe énergie 
: DPE exempté. Réf 10735/509
Mes MILLON-DURI, DUCASSE  
et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

MORNAC SUR SEUDRE
 74 518 € 
70 300 € + honoraires : 4 218 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir. Proches des com-
merces et de l'école, terrain de 
740m2  à viabiliser, cuve de récupé-
ration d'eau de pluie de 5000L sur 
le terrain. Réf 01876
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

Tél. 05 46 88 38 00
www.fcr-application.fr
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http://www.aeb-branger.fr
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NIEULLE SUR SEUDRE 369 200 € 
355 000 € + honoraires : 14 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
13km mer. Maison à étage, pres-
tations de qualité: entrée, vaste 
séjour avec insert double foyer, cuis 
am, lingerie, sdb, cellier, garage. 
Etage: bureau, salon, 4 ch dont une 
suite parentale 31m2 , sde. Jardin 
clos et arboré 1511m2 , terrasse de 
100m2 , préau, auvent, poss. piscine. 
Classe énergie : B. Réf 01868
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

PERIGNAC
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Offrant de beaux volumes elle se 
compose de 4 grandes pièces au rdc 
dont une chambre. Au 1er étage: 
4 chambres et bureau, salle d'eau. 
Garage d'environ 35m2 , 2 chais de 
plus de 100m2  et autres dépen-
dances non attenantes. Classe éner-
gie : C. Réf 17106-309463
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

PISANY 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de village comprenant: 
véranda, cuisine, séjour, bureau, 
salle de bains avec wc, cave. A 
l'étage: 3 chambres, cabinet de toi-
lette avec wc, grenier. Garage avec 
grenier, jardin clos et arboré. Classe 
énergie : C. Réf 01860
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
135 270 € (honoraires charge vendeur)
Maison anc. 150m2  hab à rénover: cuis, séj, 
2 ch au rdc, wc, sde, dégag, ch à l'étage. 
+126m2  de grenier à amén, 70m2  de gge 
et jardin av pts toits. De l'autre côté de la 
rue, terrain construct. 1000m2  av dépend. 
anc. (forge et gge). Assain. indiv. à refaire, 
couv. BE, chauf central fioul. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 24940
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
186 770 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - 100m2  habitables de plain-
pied: grand séjour 43m2 , cuisine, sde, 
wc, cellier, avec petite cave, 2 ch avec 
rangements. Garage attenant avec 
porte électrique. Terrasses. Préau, et 
jardin clos. Chauffage électrique par 
inertie récent. TAE. Classe énergie : 
D. Réf 25114
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

ROCHEFORT
104 370 € (honoraires charge vendeur)
Expo Est Ouest. Appartement 
rénové, au 3e étage sans ascenseur: 
belle cuisine aménagée avec comp-
toir sur séjour, sde réactualisée avec 
séchoir pour machine à laver, 3 ch, 
wc. De beaux parquets, chauff élec-
trique par inertie, double vitrage. 
Classe énergie : E. Réf 25127
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Ds résidence au calme. Appt au 1er 
étage 90,01m2  loi carrez: entrée, 
séjour/salon sur balcon, 3 ch dt une 
avec placard, loggia, wc, cuisine, salle 
de bains. Garage 28m2  en rdc. Balcon 
10m2 . Chaudière récente (2015). 
Double vitrage partout. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 10726/316
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Appartement au 1er étage proche 
de la gare, d'une superficie de 
142,30m2  comprenant: entrée, 
séjour/salon avec balcon filant, 3 
chambre, dégagement, cuisine, 
arrière-cuisine, wc, salle de bains. 
Le tout à rénover. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 10726/312
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Appart. 3e étage côté cour d'une rési-
dence excellent état 5mn du centre ville 
av asc., ent. rénové expo sud: entrée, 
cuis am. lumineuse, séjour/salon plein 
sud, ch, sde, wc, dégag. Mezz ch avec 
sde, bureau en duplex et toit terrasse. 
Chauf. élect par inertie. Petit grenier. 
Place de parking. Réf 10726/301
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 68 322 € 
65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison de ville rénovée sans 
extérieur de 48m2  comprenant 
rez-de-chaussée: entrée, séjour, kit-
chenette. Etage: palier, chambre, 
salle d'eau. Cellier. Double vitrage 
partout. Classe énergie : C. 
Réf 10726/320
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT 236 070 € 
225 000 € + honoraires : 11 070 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Au calme, quartier résid. Belle propr. 
plain pied 102m2 , volumes, presta-
tions. Pce de vie 51m2  (entrée/sàm/sal 
baie vitrée sur terrasses et piscine/cuis 
am/équ îlot central), cellier, dégag, wc, 
3 ch, sdb. Sur magnifique jardin 836m2  
av préau 30m2 , chalet bois, terrasses 
78m2 . Classe énergie : C. Réf fM/144
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

PUILBOREAU
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de plain-pied 
comprenant: séjour, cuisine amé-
nagée, dégagement, 2 chambres 
avec placards, salle d'eau, wc et un 
garage avec petite pièce mansar-
dée au-dessus et salle d'eau avec 
wc. Grenier. Petit Jardin devant et 
jardinet à l'arrière. Classe énergie : 
E. Réf 17001-308072
Mes HERBERT et BRUNET  
PAULY-CALLOT - 05 46 41 72 57
magali.suriray.17001@notaires.fr

RETAUD 104 680 € 
100 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 10mn SAINTES. Maison à rénover 
comprenant cuisine, 2 ch et une pce 
rénovée entièrement av sd'eau et wc. 
Grenier aménageable sur toute la 
surface. Garage + annexes. Huisseries 
simple vitrage. Chauffage bois. 
Assainissement individuel. Jardin. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf 10735/506
Mes MILLON-DURI, DUCASSE  
et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

ROCHEFORT 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Appartement au 1er étage d'une 
résidence sécurisée, comprenant: 
entrée avec placard, cuisine, séjour/
salon avec balcon, salle d'eau, wc, 
2 chambres avec placards. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 10726/317
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Appartement de type F2 en rez-
de-chaussée face aux Thermes, 
comprenant: entrée, pièce de vie, 
cuisine, une chambre, salle d'eau 
avec wc. A rénover. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 10726/310
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Quartier de la Beaune. Maison de 
ville avec jardinet sur l'avant com-
prenant: entrée sur séjour, salon, 
coin cuisine, wc. A l'étage: salle de 
bains avec wc, 2 chambres, bureau. 
Terrasse couverte. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 10726/321
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 97 162 € 
93 000 € + honoraires : 4 162 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Proche stade de rugby. Maison à 
rénover de ppied, 77m2  environ 
compr entrée par garage, verrière, ch, 
2 bureaux (actuellement chambres), 
dégagement, wc, cuisine, sdb. Jardin 
clos avec dépendances et chaufferie. 
Chaudière de 2008 au fuel. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 10726/289
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Pavillon à étage de 96m2  compre-
nant en rez-de-chaussée: entrée, 
cellier, wc, séjour/salon traversant, 
cuisine aménagée. A l'étage: palier, 
4 chambres, salle de bains. Garage. 
Terrasse. Jardin. Classe énergie : E. 
Réf 10726/314
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison à étage de 98m2  environ à 
rénover compr en rez-de-chaussée: 
entrée, séjour, cuisine, chaufferie, 
sdb avec wc. Etage: palier, 3 ch dont 
une en enfilade, bureau, salle d'eau. 
En face, jardin avec dépendances. 
Garage non attenant. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 10726/307
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied, 100m2  sur 700m2  
compr: entrée, séjour/sal chem, cuis 
am/équ sur véranda 17m2 , 3 ch, dégag, 
wc, sde. Gge 14m2  avec buanderie. 
Autre grand garage 33m2  (bateau, 
camping-car). Jardin av abri. DV par-
tout av volets roulants élect. Isolation 
refaite. Classe énergie : F. Réf 10726/304
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr
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ROCHEFORT
194 750 € (honoraires charge vendeur)
Plein centre ville. Immeuble de 
rapport sur 3 niveaux. 3 appts de 
type 1 dont 1 avec terrasse aux 
2e et 3e étages (1 appt loué, les 2 
autres libres). Idéal pour curistes à 
2 pas des Thermes. Double vitrage, 
chauffage électrique. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 25225
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison sur rdj, 104m2 : entrée, séj/sal 
traversant chem. et balcons, cuis am, 
dégag, 4 ch dt une en rdj, wc, sde. Gge 
double, buand, cellier avec wc en rdj. 
Terrasse. Jardin clos et arboré. Poss. sta-
tionner camping-car ou bateau. Chauf. 
gaz de ville chaud. 2017 à condensa-
tion. Classe énergie : E. Réf 10726/302
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 246 512 € 
238 000 € + honoraires : 8 512 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
FRÈRES JAMAIN - Maison de Faubourg 
exc état, bcp de charme, agrand. 
récent, 120m2 , compr: entrée, pce 
de vie av cuis am/équ, salon, patio, 3 
ch, bur, arr-cuis am, wc. Terrasse. Gge. 
Atelier av galetas. Jardin. Pas de vis 
à vis. Aucun travaux à prévoir. Classe 
énergie : C. Réf 10726/62
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 774 000 € 
750 000 € + honoraires : 24 000 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
VERGEROUX - Propriété compr 2 mai-
sons. La ppale: entrée, cellier, belle 
cuis partie repas, séj-salon chem ouv, 
couloir, suite parentale, 3 ch, sdb, 
wc. 2e maison: entrée, sdb, bureau 
ou ch, pce récep, 2e ch en mezz. 
Dépend. 180m2  au sol avec mezz 50 
m2 . Piscine, pool house. Parc 13725m2 
. Classe énergie : B. Réf DD/JOM/1815
Me D. DORE - 05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

ROYAN
343 200 € (honoraires charge vendeur)
200m plage. Bel appartement déve-
loppant 125m2  habitables, au 1er 
étage: entrée, cuisine, beau séjour 
de 47m2 , couloir, dégagement, 3 
chambres, bureau, salle de bains, 
wc, terrasse couverte. En complé-
ment, un débarras et un garage. 
Classe énergie : E. Réf 17106-334171
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
194 250 € (honoraires charge vendeur)
Charentaise en pierre de 164m2  
rénovée, avec piscine: 5 chambres, 
salon, séjour et cuisine moderne. 
Grange. Au calme, commerces 
proches. Economique en chauf-
fage. Terrain 1168m2 . A 20 minutes 
des plages, ST CIERS DU TAILLON 
secteur Estuaire. Classe énergie : C. 
Réf 1130
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

ROYAN 318 908 € 
305 000 € + honoraires : 13 908 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
A Grezac. Maison plain-pied 2004, 
lumineuse et tout confort, 110m2  hab: 
belle cuis am/équ sur séjour (chem, clim 
réversible) 45m2 , 4 ch, wc, sde avec wc. 
Dble gge, piscine de 2013 7x4. Sur ter-
rain constructible 2150m2  av portail 
élect. Classe énergie : D. Réf VY/142
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

SABLONCEAUX 234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon à 5 mn des commerces, 
en parfait état d'une superficie de 
130m2  comprenant séjour 45m2 
, cuisine séparée et aménagée, 
3 chambres, salle de bains, wc; 
sous sol semi enterré comprenant 
garage double, atelier, bureau. 
Jardin clos et arboré. Classe énergie 
: E. Réf 01864
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

SAINTES 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Quartier de la Gréve. Maison à 
rénover d'environ 63m2 , de plain 
pied sur un terrain de 1140m2  
comprenant: cuisine, séjour, 2 
chambres, salle de bains, wc, 
garage. Possibilité d'extension de 
30 %. Classe énergie : DPE exempté. 
Réf 01893
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ROCHEFORT 516 372 € 
500 000 € + honoraires : 16 372 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Ensemble immobilier composé d'un 
local commercial de 190m2 , d'une cour 
et d'un hangar de 300m2  pour la partie 
commerciale et d'une maison d'habita-
tion de 190m2  compr cuis aménagée 
av coin repas, séj/sal av cheminée, wc, 
sde, 4 ch. Jardin clos arboré. Piscine. 
Classe énergie : D. Réf 10726/313
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROUFFIAC 140 270 € 
134 000 € + honoraires : 6 270 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Dans le triangle SAINTES-PONS-
COGNAC. Maison charentaise à rénover 
av cuisine, sàm, salon, sd'eau. Véranda. 
Grenier aménageable sur tout l'étage. 
Dép: garage, hangar. Chauffage gaz. 
Assainissement collectif. Jardin clos. 
Classe énergie : C. Réf 10735/511
Mes MILLON-DURI, DUCASSE  
et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

ROYAN
121 900 € (honoraires charge vendeur)
Prox Marché Central. Studio exposé 
plein sud dans petite copropriété, 
au 1er étage: entrée, séjour avec 
coin repas, cuisine, salle de bains 
et wc. En complément, une place 
de parking extérieur et une cave. 
Charges de copropriété: 168E/tri-
mestre. Nombre de lots: 35. Classe 
énergie : C. Réf 17106-334327
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
132 500 € (honoraires charge vendeur)
Au sein d'une petite copropriété et 
proche des commerces. Appt 33m2  
au 2e étage: entrée donnant sur 
séjour et son coin cuisine équipée, 
ch, salle d'eau et wc. Balcon, place 
de parking et cave complètent ce 
bien. 51 lots. Charges de copro-
priété: 147E/trimestre. Classe éner-
gie : D. Réf 17106-326930
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
204 750 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement situé à 2 pas des criques. 
Appartement en rez-de-chaussée 
d'une petite copropriété. Il com-
prend une entrée, double séjour, 
sas, dégagement, cuisine, chambre, 
sdb et wc. Cave. Travaux de réhabi-
litation à prévoir. Nombre de lots: 
7. Syndic bénévole. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 17106-327910
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

SAINTES 91 280 € 
87 000 € + honoraires : 4 280 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
15mn SAINTES, commune du Douhet, 2 
pas Château et centre-ville. Charmante 
maison Charentaise 120m2  au sol, expo 
plein sud, rdc: séjour, espace cuis, sde 
wc, ch chem. Etage: 2 ch mans, grenier 
aménag. Terrain 960m2 , puits, chai et 
garage attenants. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf VY/118
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 125 904 € 
120 000 € + honoraires : 5 904 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Ds résidence senior, commune des 
gonds. Pavillon 2003 au calme: entrée, 
séj sur terrasse et jardin clos, coin cuis, 
cellier, dégag, 2 ch, sde, wc. Place par-
king numérotée et privée. Vous pouvez 
bénéficier de certains services suppl. 
(restaurant, piscine, activités de loisirs, 
....) Classe énergie : D. Réf fM/145
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

SAINTES
143 100 € (honoraires charge vendeur)
Dans hameau très charmant aux 
abords de SAINTES et proche de la 
Charente. Maison: entrée, salon-
séjour, cuis équ, sdb et wc. Etage: 
mezz avec rang, ch avec point d'eau. 
Sur parcelle clôturée de 962m2  avec 
garage. En zone non inondable. 
Travaux de rafraichissement à prévoir. 
Classe énergie : D. Réf 17106-329825
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

SAINTES 152 134 € 
145 000 € + honoraires : 7 134 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
10km de Saintes, à la Jard. Maison 
ossature bois 2010, expo sud ouest, 
86m2  hab: entrée, pièce de vie 36m2  
compr salon/sàm baie vitrée sur ter-
rasse et piscine hors sol, cuis amér. équ 
îlot central, 3 ch, sdb douche, cellier, 
wc, dégag. Carport 19m2 . Sur 731m2  
clôturés. Classe énergie : D. Réf fM/138
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

ST FELIX 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Propriété sur 5.481m2  de terrain 
clos comprenant une maison de 
maître entièrement restaurée (SH 
281m2 ) composée de 6 pièces. 
Piscine. Et diverses dépendances 
de 200m2 . Classe énergie : C. 
Réf MHS/285
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

Tél. 05 46 88 38 00
www.fcr-application.fr

AUTONETTOYAGE
PROTECTION
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http://www.fcr-application.fr
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ST JEAN D'ANGLE
274 320 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison années 30 sans aucuns 
travaux, 180m2  hab av très belle zone 
vie au rdc 83m2  (salon chem, séj coin 
repas et chem, cuis am), entrée, sde av 
wc. Etage: 4 ch, sdb av wc. Chai attenant 
communic. av la maison, gge et préau 
parking. Terrasse, pergola. DV et cent. 
fuel. Classe énergie : B. Réf 25468
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
79 500 € (honoraires charge vendeur)
En recherche d'un pied-à-terre près 
de la plage pour les vacances? Nous 
vous proposons ce studio d'environ 
20m2  au 1er étage d'une petite 
copro: séjour av coin cuisine et 2 cou-
chages surélevés, salle d'eau avec wc 
et terrasse. Charges de copro: 62E/
trim (eau+assain.). Nombre de lots: 
6. Classe énergie : F. Réf 17106-333971
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
137 800 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement situé en plein centre 
ville et très proche de la plage. 
Appart. T2 au 1er étage d'une rési-
dence de 43 lots sans ascenseur. 
Entrée, séj, ch, cuis am, sde et wc. 
Loggia accessible par le palier de la 
copro. Charges trimestrielles de 177 
euros incluant l'eau. Classe énergie 
: G. Réf 17106-324026
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
291 200 € (honoraires charge vendeur)
L'étude Not'Atlantique vous pro-
pose cette maison de 105m2  habi-
tables. En rez-de-chaussée surélevé, 
elle comprend une entrée, salon-
séjour, cuisine, 3 chambres, salle 
de bains et wc. En sous-sol, un 
garage et une buanderie. Parcelle 
close de 644m2 . Classe énergie : E. 
Réf 17106-326322
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
380 000 € (honoraires charge vendeur)
600m Grande Conche. Maison sur 
2 niveaux, 146m2  hab, rdc suré-
levé: entrée, cuisine, séjour don-
nant sur balcon, véranda, 3 ch, sde 
et wc. Rdj: cuisine d'été, séjour, 2 
chambres, salle d'eau, wc et chauf-
ferie, garage et cave. Parcelle close 
et arborée de 680m2 . Classe éner-
gie : C. Réf 17106-335062
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ST MEDARD D'AUNIS 300 072 € 
290 000 € + honoraires : 10 072 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
LE MOULIN NEUF - Maison plain pied, 
SH 150m2 , sur 2.459 m2  de terrain 
clos: entrée, séj-sal chem, cuis am/équ, 
bureau, arrière-cuis, 2 sde, wc, sdb, 4 ch 
et dress. Garage, chauf, lingerie, local 
piscine et cave. Abri de jardin, atelier, 
petit chalet bois, piscine, terrasse et 
préau. Classe énergie : D. Réf IP/342
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

ST MEDARD D'AUNIS 622 920 € 
600 000 € + honoraires : 22 920 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
LE TREUIL ARNAUDEAU. Proche 
BOURGNEUF. 1) Propriété 1850, rdc: 
entrée, sal chem, cellier, s. jeux/musique, 
sàm chem, cuis am, arr-cuis, wc, ch avec sde. 
1er: palier, 3 ch, sdb et wc. 2) Bât: bur et 
gge. 3) Dépend: local tech, atelier et préau. 
Pisc av pataugeoire. Parcelle 3.176m2 . 
Classe énergie : C. Réf 17001-281347
Mes HERBERT et BRUNET  
PAULY-CALLOT - 05 46 41 72 57
magali.suriray.17001@notaires.fr

ST NAZAIRE SUR CHARENTE
150 720 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Beau potentiel de surface 
à développer pour cette habitation 
en bon état offrant séjour, cuisine, 
véranda, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Greniers, garage, dépendances 
pour 400m2  au sol et 50m2  de gre-
nier. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 24220
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
468 000 € (honoraires charge vendeur)
1.000m plage. Maison 5 pièces, 
belles prestations, 156m2  hab, rdc: 
entrée, séjour-cuis, ch, sde, dégag, 
wc et garage. Etage: palier, séj-cui-
sine, 2 ch dont une av placd, débar-
ras, sdb et wc. Piscine et son local 
technique, auvent et terrasse. Sur 
parcelle close et arborée 594m2 . 
Classe énergie : D. Réf 17106-333093
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ST PIERRE D'OLERON
 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement de 89m2  vendu 
occupé, deuxième étage sans ascen-
seur, centre ville comprenant: vaste 
entrée, séjour/cuisine de 40m2 , 2 
chambres, wc, salle de bains. Cave. 
Grand parking public devant. Loué 
500 E. Classe énergie : E. Réf 01867C
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST JEAN DE LIVERSAY
 130 700 € 
125 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 1373m2 . Maison à rénover 
d'env 91m2  comp: entrée, séjour, 
cuisine, salle d'eau, wc, 2 chambres. 
Dépendance, garage, gros poten-
tiel. A visiter sans tarder! Classe 
énergie : DPE vierge. Réf SJ/331
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

ST JEAN DE LIVERSAY 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exceptionnel !! Ile en bord de 
Sèvre Niortaise, 37km La Rochelle. 
Propriété 40 000m2  accessible uni-
quement en bateau. Maison 180m2 : 
cuis, séj chem, sal chem, wc/sde. Chai, 
sde/wc, cellier. Grange. Etage: 4 ch. 
Garage et préau abris bois. Maison 
TBE. Rare et atypique, envirt unique. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf PR-79
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

ST JEAN DE LIVERSAY 297 996 € 
285 000 € + honoraires : 12 996 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 5912m2 . Belle rénovation pour 
cette charentaise de 220m2 : hall, 
agréable séjour, salon av cheminée, 
cuisine spacieuse équipée, 5 ch, 
bureau, dressing, double sanitaire. 
Chauf fuel. Grenier aménageable. 
Grand garage. Dépendance atte-
nante sur terrain clos arboré avec 
préau. Classe énergie : C. Réf SJ/322
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

ST JUST LUZAC 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A Luzac. Maison sur 1744m2  de 
terrain, comprenant: entrée, séjour, 
cuisine, 3 chambres, salle de bain. 
Au sous sol: garage, 3 caves. Prévoir 
travaux rafraîchissement. Jardin 
arboré (arbres fruitiers) et clos. 
Classe énergie : F. Réf 01898
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST JUST LUZAC 248 560 € 
239 000 € + honoraires : 9 560 € 
soit 4 % charge acquéreur
38 RUE JEAN GAUTIER - Maison 
à proximité des commerces de 
Marennes comprenant: séjour en L, 
cuisine aménagée, véranda chauf-
fée, 3 chambres, salle de bains. 
95m2  de dépendances. Jardin de 
2450m2  arboré et clos. Réf 01894
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST SAVINIEN 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Ds un lieudit. Maison de 2009 de plain-
pied, 130m2 , sans mitoyenneté compr: 
entrée sur séj/sal chem, cuis ouverte 
am/équ, véranda, 3 ch dt suite paren-
tale (dress, wc, sde), sdb av baignoire 
et douche, arrière cuisine. Terrasse. 
Jardin. Atelier. Dépendances. Classe 
énergie : C. Réf 10726/305
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ST SULPICE DE ROYAN
162 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison 89m2  située au coeur du 
bourg. Rdc: entrée, séjour, cuisine 
aménagée et équipée, wc. L'ancien 
garage a été transformé en buan-
derie avec mezzanine/grenier. A 
l'étage: 2 chambres, palier et salle 
d'eau avec wc. Courette sur l'avant, 
exposition sud. Classe énergie : E. 
Réf 17106-324045
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ST SULPICE DE ROYAN
499 200 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un écrin de verdure de 
5720m2 . Belle propriété dévelop-
pant plus de 218m2  hab. De plain-
pied: entrée, cuis am/équ, arr-cuis, 
salon-séjour 49m2  avec cheminée, 
lingerie, dégag, 5 ch, dressing, sde, 
sdb, 2 wc et placard. Piscine, ter-
rasse, cuis d'été et préau. Classe 
énergie : D. Réf 17106-326688
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

SURGERES 111 582 € 
107 000 € + honoraires : 4 582 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Maison d'habitation (SH 74m2 ) 
située en centre ville comprenant 
rez de chaussée: séjour-salon et 
cuisine aménagée et équipée. A 
l'étage: grand palier desservant 
3 chambres, wc et salle de bains. 
Combles aménageables. Classe 
énergie : D. Réf IP/340
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

SURGERES 294 922 € 
285 000 € + honoraires : 9 922 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison d'architecte 1989 (SH 184m2 
) sur 853 m2  de terrain arboré, rdc: 
cuis am équ, séjour-salon poêle à bois 
suspendu, ch cab toil, wc, bureau et 
cellier-lingerie-chaufferie. Etage: 
hall, verrière, sdb, dégag. et 2 ch. 
Solarium, garage, auvent et atelier. 
Classe énergie : D. Réf MHS/158
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr
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TONNAY CHARENTE
68 320 € (honoraires charge vendeur)
Appartement avec terrasse, en 
état quasi neuf, 33,48m2 : entrée, 
séjour avec cuisine équipée, wc, 
chambre, salle de bains. Terrasse 
couverte. Parking couvert. Peut 
être vendu meublé. Classe énergie 
: D. Réf 25132
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
155 870 € (honoraires charge vendeur)
A 2 pas de toutes les commodités, 
plein sud. Maison très bien entrete-
nue: entrée sur séjour, cuisine amé-
nagée, cellier, wc, sdb, 2 chambres, 
dressing, garage. Préau sur l'ar-
rière, jardin avec sortie sur autre 
rue. Centrale gaz, double vitrage. 
Classe énergie : D. Réf 25381
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
197 070 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain 8000m2  non construct. 
Maison parfait état: entrée, séjour chem, 
3 ch, sde récente, wc, gd gge porte 
électr, buanderie chaufferie, grenier au 
dessus. Atelier, remise et petits toits pour 
40m2 . Forage sur le terrain. Maison rac-
cordée plus eau de la ville, central fioul, 
récent, dv. Classe énergie : E. Réf 25314
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

TRIZAY
135 270 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne à rénover, rdc: 
entrée, coin repas avec cheminée, 
wc, sde, 2 chambres en enfilade. 
A l'étage: 2 autres chambres et 
grenier aménageable. Cave sous 
partie, chaufferie, remise, abri de 
jardin métallique sur le terrain. 
Réf 25408
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 05 46 97 06 06
vincent.bonneau.17060@notaires.fr

ARGENTONNAY 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: 2 pièces 
lumineuses sur parquet, dégagement 
av wc, salle d'eau, cuisine, arrière-cui-
sine, salon-salle à manger, bureau. A 
l'étage: palier, 3 ch, wc, salle d'eau, 
terrasse. Au second: grenier. Jardin, 
dépendances avec grenier au-dessus, 
puits. Classe énergie : F. Réf AGM 132
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ARGENTONNAY 87 980 € 
83 000 € + honoraires : 4 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier. Première 
maison rdc: sàm, cuisine, s. d'eau, 
wc, salon. Etage: 2 ch. Jardin non 
attenant avec garage. Maison 2: 
cuisine, sàm, salon, wc avec lavabo. 
A l'étage: 1 ch, coin pour la future 
salle d'eau, et grenier. Cave en face. 
Classe énergie : D. Réf AGM 0329*
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

VANDRE 31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé et hors 
lotissement d'une superficie totale 
de 996m2  dont 528m2  en zone 
constructible (Lot C). Réf IP/297 (2)
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

VAUX SUR MER
140 000 € (honoraires charge vendeur)
2 pas plage de Pontaillac. Appart. 
rdc 33m2 : entrée, séjour coin cuisine, 
ch, débarras, sdb, wc et terrasse cou-
verte de 15m2  expo sud-ouest. Idéal 
invest. locatif saisonnier. Poss. ache-
ter garage en suppl. Nbre de lots: 138 
ppaux + 157 secondaires. Charges de 
copro: 226E/trimestre. Classe énergie 
: E. Réf 17106-332225
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

VERGEROUX 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
GRAND VERGEROUX - Maison de 
ville avec cour d'une surface d'en-
viron 110m2  à rénover compre-
nant rdc: entrée sur pièce de vie, 
2 chambres, cuisine, salle d'eau, 
cellier, wc. A l'étage: 2 chambres 
en enfilade. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 10726/318
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

Deux  
Sèvres

ARGENTONNAY 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de plain-pied comprenant: 
entrée, cuisine, séjour avec poêle 
à bois, 2 chambres, wc, salle d'eau, 
cellier. Jardin, abri bois. Classe éner-
gie : F. Réf AGM 0314*
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire
05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ARGENTONNAY 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, sàm, 
salon, cuisine am, arrière-cuisine, 
salle de bains, 2 ch, bureau, wc. A 
l'étage: 3 chbres, bureau, s. d'eau, 
cabinet de toilettes avec wc. S/sol: 
grand garage, pièce, cave. Terrain, 
vue superbe. Classe énergie : D. 
Réf AGM 327
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BOISME 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation et ses dépen-
dances. Le tout sur une très belle 
parcelle de terrain. Travaux à pré-
voir, division possible. De belles 
possibilités! Réf 14350/312
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

Tél. 05 46 88 38 00
www.fcr-application.fr

AUTONETTOYAGE
PROTECTION

FAÇADES - TOITURES

constructeur de maisons individuelles

constructeur de maisons individuelles

Construire,
c’est facile !

Bressuire
05 49 65 02 83

La Roche-sur-Yon
02 51 31 08 30

www.lespavillonsdubocage.fr

http://www.fcr-application.fr
http://www.lespavillonsdubocage.fr/
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BRESSUIRE 63 172 € 
60 000 € + honoraires : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
ST SAUVEUR proche BRESSUIRE. 
Maison de bourg à rénover compre-
nant au rdc: salon sàm, cuisine, wc. 
A l'étage: 3 chambres, wc, s. d'eau. 
En s/sol: grande cave. Grenier amé-
nageable. Garage non attenant. 
Réf 14350/525
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

BOISME 112 225 € 
107 500 € + honoraires : 4 725 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de bourg rénovée d'env. 
97m2  hab. avec beau jardin amé-
nagé de 939m2  compr au rdc: pièce 
à vivre avec cuis équipée, dégage-
ment, lingerie, sde, wc. A l'étage: 
palier, sdb avec wc, 2 chambres. 
Chaufferie, pièce avec étage et 
garage. Réf 79025-325520
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 13 13
service.immobilier.79025@notaires.fr

BOUSSAIS 52 872 € 
50 000 € + honoraires : 2 872 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant 4 
pièces, beau grenier. Dépendance 
à l'arrière. Cour et jardin. Offre de 
belles possibilités. Réf 14350/366
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

BRESSUIRE 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Appartement traversant T3 au 1er 
étage d'une résidence avec ascen-
seur: hall d'entrée, cuisine am avec 
balcon communiquant avec le séjour, 
2 ch sur moquette, une avec placard, 
sdb avec bidet, lavabo sur colonne, 
wc. Place de parking couverte en rdc 
et cave. Réf 79025-328507
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 13 13
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Petite maison d'habitation sur 
235m2  de terrain comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine, séjour 
avec poêle, véranda fermé. A 
l'étage: chambre. Extérieur: débar-
ras avec préau couverture en tôle, 
terrasse dallée. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 79025-334927
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 13 13
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville atypique 
sur 3 niveaux: hall d'entrée, salon/séjour 
cuisine équ sur belle terrasse av verdure 
et soleil, 3 ch, 2 bureaux, s. jeux, petit 
salon, salle de bains, salle d'eau, lin-
gerie/buanderie, garage, chaufferie. 
Pouvant convenir à usage mixte activité 
prof/person. Réf 14350/409
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

BRESSUIRE 10 600 € 
10 000 € + honoraires : 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à batir, certificat d'urba-
nisme ok, total de 14a 74ca sur 
la commune de Chambroutet. 
Réf 14350/527
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

CHICHE 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison COUP DE COEUR nichée dans 
le centre au milieu dans environ. très 
agréable offrant un havre de paix 
et de tranquillité, compr: entrée sur 
salon/séjour, 2 ch, un espace cuisine 
et repas donnant sur grande terrasse, 
sdb, wc, dépendance. A découvrir. 
Classe énergie : E. Réf 14350/395
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

ETUSSON 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: séjour avec 
cheminée, débarras, salle de bains 
avec douche, wc, cuisine avec sortie 
sur le jardin, chambre. A l'étage: 
2 chambres, bureau. Jardin, puits. 
Classe énergie : F. Réf AGM 187
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire
05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

FAYE L'ABBESSE 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison en pierres, 
COUP DE COEUR assuré, donnant/
jardin clos ensoleillé, composée 
d'une grande pièce repas/cuisine 
avec cheminée ancienne, salon, 
grande terrasse, 3 chbres, mezza-
nine/bureau, sdb avec wc, cave. 
Classe énergie : G. Réf 14350/267
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

BRESSUIRE 63 300 € 
60 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne, rdc: entrée, 
escalier, sàm, cuis am, salon cheminée 
déco, sde, wc, placard. Etage: palier, 2 
ch cheminées, dégagement. 2e étage: 
grenier aménageable. S/sol: 2 pièces, 
cave. Extérieurs: terrain clos, accès par 
le sous-sol. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 79025-325661
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 13 13
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 109 522 € 
105 000 € + honoraires : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol à 2 pas du 
centre-ville comprenant: entrée, 
cuisine, salon/séjour traversant, 
2 chambres, bureau, salle d'eau, 
wc. Au sous-sol: garage, atelier, 
buanderie. Classe énergie : E. 
Réf 14350/496
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

BRESSUIRE 109 650 € 
105 000 € + honoraires : 4 650 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison de campagne T5 sur 3074m2  
de terrain comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, grand séjour 
lumineux avec insert, couloir, wc, 
salle d'eau, arrière-cuisine, buande-
rie, chaufferie, débarras. A l'étage: 3 
ch, grenier mansardé. Dépendances. 
Classe énergie : D. Réf 79025-329356
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 13 13
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 116 732 € 
112 000 € + honoraires : 4 732 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
proche de toutes commodités compr: 
entrée, salon, séjour, 3 chambres,  
salle de bains, wc. Au sous-sol: buan-
derie/lingerie/chaufferie, garage, ate-
lier, cave. Terrasse donnant sur jardin. 
2ème garage. A voir rapidement. 
Classe énergie : E. Réf 14350/515
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

BRESSUIRE 181 750 € 
175 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Proche commodités. Pavillon 100m2  
hab. avec jardin 828m2 , compr rdc: 
entrée, wc avec petit vestiaire, cui-
sine aménagée et équipée, séjour, 2 
chambres, salle de bains. A l'étage: 
palier, une chambre, salle d'eau avec 
wc. Grenier. Garage, jardin et terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 79025-322412
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 13 13
service.immobilier.79025@notaires.fr

LE PIN 131 049 € 
125 900 € + honoraires : 5 149 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Nouveauté. Maison des années 50/60 
composée d'une entrée sur espace 
repas + cuisine, salon av cheminée, 4 
belles ch dont 1 av dressing, lingerie/
buanderie, salle d'eau, 2 wc. Garage. 
Le tout clos d'un magnifique jardin. 
Très agréable à vivre. Classe énergie : 
F. Réf 14350/388
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 12 12 ou 05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

MASSAIS 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier. Maison rdc: 
une pièce et accès au garage. A 
l'étage: palier et 2 pièces. Maison 2 
avec au rdc: entrée, cuisine, séjour. 
A l'étage: palier, 2 chambres, gre-
nier, salle d'eau, wc. Cabanon, 
puits, terrain, garages, caves. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf AGM 479
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: cuisine, 
salle d'eau, sàm, salon avec che-
minée. A l'étage: palier, bureau, 
cabinet de toilette, 2 ch et un gre-
nier. Cour, jardin, ancienne maison 
à rénover servant de dépendance, 
puits. Non attenant garage. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf AGM 012*
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison PP comprenant: entrée sur 
la pièce de vie avec cuisine aména-
gée et la salle à manger/salon, a-cui-
sine, buanderie/chaufferie, wc, salle 
de bains avec douche, 3 ch, pièce 
avec baies sur jardin, wc. Terrasse, 
cour, jardin et autre garage de 65m2 
. Classe énergie : C. Réf AGM 0146*
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ROM 40 000 € 
37 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 8,11 % charge acquéreur
Au coeur d'un petit village à proxi-
mité du centre de COUHE, accès 
rapide pour la N10. Agréable maison 
ancienne au sein d'un terrain de 
1722m2 , comprenant au rez de 
chaussée: entrée, 2 pièces. A l'étage: 
palier, 3 chambres. Atelier, dépen-
dances, cour et jardin. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 86047-301047
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr
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ST SYMPHORIEN 836 480 € 
800 000 € + honoraires : 36 480 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Exceptionnel. Venez découvrir ce 
havre de paix, proche toutes commo-
dités. Sur un magnifique parc arboré 
de 3,2ha av piscine et cours de tennis. 
Très belle propriété du 16e compr 
grde demeure de caractère rénovée 
av soin 500m2 , 15 pièces, 9 chambres, 
dépendances. A découvrir absolu-
ment ! Classe énergie : E. Réf LG/235
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

VANCAIS 84 080 € 
80 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Très beau cadre. Fermette à rénover 
compr: salon chem, cuis, sde avec wc 
et ch. Attenant, très belle grange 
100m2  amén., plusieurs dép., terrasse 
semi couverte, puits, belle mare. 
Terrain clos arboré 4648m2 . Charp. et 
toiture BE, assain. fosse étanche, eau 
et élect. en place, chauf élect. Réf 962
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

VOULMENTIN 166 420 € 
157 000 € + honoraires : 9 420 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur SS comprenant au rdc 
surélevé: entrée, cuisine, sàm/salon 
avec cheminée, wc, s. d'eau, bureau, 
4 chambres. Au SS: wc, s. d'eau, 
atelier, une chambre, cave. Terrasse 
couverte, jardin et grand terrain sur 
l'arrière de la maison. Dépendance. 
Classe énergie : E. Réf AGM 0284*
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

 
Vendée

COEX 196 670 € 
189 000 € + honoraires : 7 670 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Très beau potentiel pour cette 
maison de 131m2  hab. sur 703m2  
de terrain comp. salon, cuisine 
équipée/sàm, 3 chbres. Tout 
confort. Garage, ouvertures pvc 
et volets roulants électriques. 
Environnement très agréable. 
Réf 85072-730
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

JARD SUR MER 166 200 € 
160 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison de 60m2  comprenant: 
entrée, séjour-salon avec che-
minée (24m2 ), cuisine équipée, 
2 chambres, salle de bains, wc, 
garage, terrasse, abri de jardin, 
sur terrain clos de 1.400m2 . Classe 
énergie : E. Réf 330293
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

JARD SUR MER 403 000 € 
390 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 130m2  
comprenant: auvent, entrée, 
séjour-salon (49m2 ), cuisine équi-
pée, arrière cuisine, wc, véran-
das, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage, abri de jardin, sur terrain 
clos arboré de 618m2 . Belles presta-
tions. Classe énergie : B. Réf 336122
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

L'ILE D'ELLE 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain-pied T3 de 116m2 
: véranda, salon, séj et cuisine amé-
nagée de 28m2 , bureau, wc, 2 ch de 
16m2 , couloir, sde, sdb. Garage. Jardin 
clos Sud/Ouest. Fenêtres PVC dble 
vitrage, volets PVC. Portail électrique. 
Chauffage central fuel. TBE. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf RO 137
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

LA BOISSIERE DE MONTAIGU
 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée: entrée sur 
pce de vie chem sur cuis, ch, couloir, 
sdb, buand, toil, gde pce. Etage: 3 ch, 
sde accès combles non am. Jardin, gge 
att. + Maison anc à rénover servant 
de débarras: entrée, réserve, pièce 
av chem, grenier non aménageable, 
jardin. Remise. Réf 85019-308996
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

BOUFFERE 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancienne maison d'habitation à 
étage en centre-ville, exposée Sud 
côté rue, compr rdc: entrée sur cou-
loir, sàm, cuisine cheminée, sde, wc, 
cave et réserve. 1er: 2 chbres dt 1 
avec cheminée, grenier avec sde et 
placard. Petite courette. Réf 85019-
331632
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

CHAILLE LES MARAIS 88 876 € 
85 000 € + honoraires : 3 876 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de bourg 
entièrement rénovée en 2015 
d'env 70m2  comp.: cuisine équipée, 
séjour, véranda, 2 chambres, salle 
d'eau, 2 wc. Idéal 1er achat ! Classe 
énergie : E. Réf LG/221
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

CHAILLE LES MARAIS 177 752 € 
170 000 € + honoraires : 7 752 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Belle rénovation pour cette maison 
ancienne 118m2 . Cuisine équ 
ouverte sur esp. repas et salon 
chaleureux, 4 ch (dt suite paren-
tale), sdb, 2 sde, 2 wc. Atelier, ter-
rasse avec piscine+rapport locatif. 
Ensemble atypique, beaucoup de 
charme! Classe énergie : E. Réf LG/43
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

CHATEAU D'OLONNE 372 800 € 
360 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Dans secteur recherché, venez 
découvrir ce joli pavillon de 114m2  
habitables composé d'une pièce de 
vie lumineuse exposée sud, d'une 
cuisine équipée moderne, de 3 
chambres et d'un bureau. Garage 
et belle piscine avec terrasse! Classe 
énergie : D. Réf 85072-735
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

CHATEAU D'OLONNE
 143 500 € 
137 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Proche La Pironnière. Terrain à 
bâtir de 455m2  viabilisé. Réf 85063-
330374
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LA CHAIZE GIRAUD 228 600 € 
220 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison pleine d'originalité et de 
charme, 115m2  hab avec pièce 
de vie avec coin cuisine équipée, 
véranda, 4 chambres, tout confort. 
Terrain de 775m2  entièrement 
clos et arboré. Classe énergie : E. 
Réf 85072-737
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

LA FAUTE SUR MER 213 250 € 
205 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison BE comprenant entrée, 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour, véranda, 2 
chambres, salle de bains, wc, arrière 
cuisine, 3ème chambre avec salle 
d'eau et wc. Atelier indépendant. 
Jardin paysager 400m2 . Classe éner-
gie : E. Réf 85088-1836
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LA GUYONNIERE 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Bureaux comprenant : accueil, 
7 bureaux, 2 espaces toilettes, 
1 espace rangement. Réf 85019-
305634
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier Arago. Proche  plage et 
tous commerces. Appartement au 
3ème étage de 41,71m2 + cave. 
Hall d'entrée, cuisine, séjour, une 
chambre, sdb et wc. Cave. Locataire 
en place depuis le 1er Juin 2006. 
Classe énergie : G. Réf 85063-328532
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 146 600 € 
140 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Vue mer. Studio de 28,72m2  au 
4ème étage comprenant entrée, 
séjour avec kitchenette, salle de 
bains avec wc. Classe énergie : E. 
Réf 85063-335754
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr
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LUCON 69 050 € 
65 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 6,23 % charge acquéreur
Appartement 1er étage sans ascen-
seur comprenant entrée, séjour 
avec cuisine ouverte, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Cave et parking 
privatif. Réf 85088-1837
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE
02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 362 900 € 
350 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Centre Ville. 2ème étage avec 
ascenseur. Appartement   type 3 
(2 chambres) de 75,85m2  + cave 
et garage. Classe énergie : D. 
Réf 85063-334365
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE 151 750 € 
145 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Quartier de la Gare. Au 1er étage. 
Appartement type 2 de 40,98m2  
comprenant hall d'entrée avec 
placard, cuisine avec séjour, une 
chambre avec placard, salle de 
bains et wc. Balcon. Classe énergie 
: D. Réf 85063-331731
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE 259 900 € 
250 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 78m2  environ comprenant 
rdc: hall d'entrée, cuisine, séjour/
salon av cheminée et wc sous l'esca-
lier. Etage: 2 ch  et salle de bains. Cour 
et dépendance composée de 2 pces 
(possibilité faire une ch). Débarras. 
Classe énergie : C. Réf 85063-321266
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 285 650 € 
275 000 € + honoraires : 10 650 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison de caractère comprenant 
rdc: hall d'entrée, cuis équipée, 
séj/sal sur parquet, ch, salle d'eau, 
wc, lingerie et buanderie. Etage: 
2 chambres et salle d'eau avec wc. 
Cour. Garage. Réf 85063-327329
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

MONTAIGU 241 600 € 
230 000 € + honoraires : 11 600 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Proximité Centre ville. Maison d'habi-
tation rénovée en 2016 comprenant 
rdj: entrée sur couloir av placd, cuisine 
A/E av terrasse, ouverte sur salon-sàm 
traversant av chem, toilettes suspen-
dus, sde, 3 ch. Sous-sol: gge double, 
cave, sde av wc, 2 pièces dt 1 av che-
minée. Jardin. Réf 85019-328717
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

ST DENIS DU PAYRE 159 690 € 
153 000 € + honoraires : 6 690 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Agréable maison 2011 PP vue 
nature, comprenant patio d'en-
trée, salon, salle à manger sur 
cuisine aménagée, 3 chambres, lin-
gerie, salle de bains complète, wc. 
Garage. Jardin. Classe énergie : C. 
Réf 85088-1461
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE
02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

ST FULGENT 356 000 € 
340 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'architecte 
2005, à étage: maison ppale et loca-
tif. Rdc: entrée, dressing avec grenier 
semi-am, wc, salon-sàm terrasses, cuis 
am/équ, buand et ling, suite parentale. 
1er: bureau et terrasse, locatif, couloir, 
wc, sdb, 2 ch. Accès ext: studio, pte ter-
rasse. Abri véhicule. Réf 85019-309992
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

ST GEORGES DE POINTIN-
DOUX 189 460 € 
182 000 € + honoraires : 7 460 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
A 10mn de LA ROCHE. Venez 
découvrir cette charmante maison 
rénovée compr: salon-sàm ouvert 
sur cuis. équipée, 3 chbres. Tout 
confort. Garage double. Terrain 
clos et arboré de 1248m2 . Terrasse 
ensoleillée. Réf 85072-727
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

ST HILAIRE DE LOULAY 179 200 € 
170 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
En village. Maison d'habitation 
de plain pied: entrée, cuisine am 
ouverte sur salon avec véranda et 
sàm av véranda, couloir, toilettes, 2 
ch, salle de bains, salle de jeux avec 
grenier N/A, salle d'eau, garage. 
Piscine à rénover. Terrasse. Jardin. 
Classe énergie: E . Réf 85019-309196
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

LUCON 275 050 € 
265 000 € + honoraires : 10 050 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Vaste appartement dans immeuble 
de standing env 133m2  habitables: 
hall d'entrée, séjour double expo-
sition, kitchenette séparée amé-
nagée et équipée, 3 chambres, 
dressing, salle de bains, salle d'eau, 
2 wc, bureau. Parking et garage. 
Classe énergie : C. Réf 85088-1054
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LUCON 94 800 € 
90 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, cui-
sine, une pièce, wc. Garage. A 
l'étage: séjour, ancienne cuisine, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Autre 
garage. Jardin 400m2 . Réf 85088-
1841
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE
02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LUCON 182 350 € 
175 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Propriété XVIIIème centre ville avec 
jardin clos de murs, totalement à 
rénover, surface habitable 368m2 
. Rez de chaussée: hall d'entrée, 6 
pièces. A l'étage: 6 pièces, salle de 
bains. Cave. Serre. Garage. Jardin 
clos de murs 800m2 . Réf 85088-1840
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE
02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LUCON 259 600 € 
250 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Rare. Idéal famille ou profession 
libérale. Maison sur 3300m2  clos de 
murs, comprenant entrée, bureau, 
une chambre avec sanitaire, vaste 
séjour en aile, cuis aménagée, arrière 
cuisine, pce de rangement. A l'étage: 
3 ch, sdb, wc. 2 garages. Atelier. 
Classe énergie : D. Réf 85088-1854
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

MAREUIL SUR LAY DISSAIS
 239 000 € 
230 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Pour amoureux de la nature. Ferme res-
taurée ds petit hameau à 2mn du bourg: 
vaste sàm avec cuis am, salon poêle à 
bois, buand, wc. Etage: suite parentale 
ch, salle d'eau et dress, 2 ch, sdb, wc. 
Terrasse. Dépendances. Sur agréable 
terrain de 3800m2 . Réf 85088-1852
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

ST HILAIRE LA FORET
 191 900 € 
185 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Agréable maison de 62m2  com-
prenant: auvent, séjour-salon, 
cuisine équipée, véranda, déga-
gement, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. 2 garages, chalet, sur terrain 
de 544m2 . Classe énergie : D. 
Réf 332149
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

ST JUIRE CHAMPGILLON 53 420 € 
50 000 € + honoraires : 3 420 € 
soit 6,84 % charge acquéreur
Maison de campagne non 
mitoyenne comprenant: cuisine, 
arrière-cuisine, salle à manger, 2 
chambres, salle d'eau avec wc, cave 
et grenier. Dépendances dont un 
hangar d'environ 80m2 . Contact 
bureau Ste Hermine : fonteny-veil-
lon@notaires.fr Réf 85088-1832
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

ST MATHURIN 94 700 € 
90 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison de 85m2  comprenant 
cuisine, salle à manger, salon, 2 
chambres. Dépendances et terrain 
de 1160m2 . Réf 85072-715
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

ST MICHEL EN L'HERM 264 750 € 
255 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Au coeur du bourg. Confortable 
maison compr: entrée, salon traver-
sant av cheminée, sàm ouverte sur 
cuis am, dégagement, ch, sdb, lin-
gerie, wc. Etage: 3 ch, sde, wc. Cave. 
Dble gge. Dépendce aménageable. 
Agréable jardin clos de murs 600m2 . 
Chaudière récente. Réf 85088-703
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD
 181 600 € 
175 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison de 75m2  comprenant: 
séjour-salon avec cheminée, cuisine 
aménagée, bureau, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Porche, terrasse 
avec barbecue, abri de jardin, sur 
terrain clos de 976m2 . Classe éner-
gie : E. Réf 332384
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr
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ST VINCENT SUR JARD 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Belle maison de 106m2  + véranda 
comprenant: entrée, séjour-salon 
avec cheminée (34m2 ), cuisine 
aménagée-coin repas (22,5m2 ), 
véranda, 2 chambres, salle de bains, 
wc, garage. S/sol (44m2 ), garage 
séparé, terrain clos de 1.015m2 . 
Classe énergie : E. Réf 333037
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD
 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison de 90m2  comprenant: 
séjour-salon coin cuisine équi-
pée (40,5m2 ), 3 chambres, salle 
de bains, wc, garage. Sur terrain 
clos de 457m2 . Classe énergie : E. 
Réf 334859
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

VAIRE 218 700 € 
210 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Le Bourg. Pavillon plain pied de 
85m2  sur 678m2  comprenant: 
entrée, cuisine équipée, séjour, 
véranda, 3 chambres dont 2 avec 
placard, salle d'eau et wc. Garage. 
Classe énergie : E. Réf 85063-332010
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

VELLUIRE 65 100 € 
62 000 € + honoraires : 3 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville de 140m2  habitables: 
entrée, séjour 22m2 , salon 22m2 , 
cuisine équipée, wc. Au 1er: palier, 
sd'eau et wc, 3 ch, bureau. Garage, 
chaufferie et douche de 15m2 , gre-
nier de 15m2 , petite cave. L'ensemble 
de la maison et en bon état général. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf PO 138
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

 
Vienne

BONNEUIL MATOURS
121 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
rdc: entrée, véranda, cuisine, salon/
salle à manger, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: palier/dégage-
ment, 2 chambres, salle d'eau avec 
wc. Chaufferie, grange/garage, 
dépendances/atelier avec grenier. 
Puits condamné sous la véranda. 
Classe énergie : D. Réf 14719/362
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

CELLE LEVESCAULT 125 520 € 
120 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Pavillon 2004, dans le centre: entrée 
sur pce de vie accès terrasse et jardin, 
cuis simple et arr-cuis, couloir, 3 ch, 
sdb et wc indépendant. Mitoyen 
d'un coté mais isolation phonique 
assurée. Peintures récentes. Toiture 
nettoyée. Double vitrage. TAE. Classe 
énergie : E. Réf 86009-325269
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

CHAMPAGNE ST HILAIRE 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A  13km de VIVONNE, au bord du 
Clain. Maison d'habitation de 147m2 
, au sein d'un terrain 9464m2 : entrée, 
séjour avec cheminée,  cuisine am/
équ, sàm, sde, 3 chambres dont une 
avec un placard, wc. Au S/sol: cellier, 
cave, garage. Four à pain, grange 
(ancien séchoir à tabac). Classe éner-
gie : D. Réf 86047-322528
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

CHAPELLE VIVIERS 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Cadre calme et agréable. Maison 
d'habitation offrant: entrée, salle 
à manger avec cheminée, cuisine, 3 
chambres, salle d'eau avec wc. Pièce 
en grenier très mansardée. Grange 
attenante. L'ensemble sur un ter-
rain de 6.795m2  arboré (une partie 
constructible). Réf 2046
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHATELLERAULT 91 785 € 
87 000 € + honoraires : 4 785 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville, 
rdc: entrée, salle de bains, cuisine, 
salle à manger, wc. 1er: 2 chambres, 
dégagement. Au 2e:  chambre et 
grenier. Le tout sur une assiette au 
sol de 53m2  et superficie totale de 
98m2 . Classe énergie : B. Réf JfRE
Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

AVAILLES EN CHATELLERAULT
 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée compre-
nant: cuisine/coin-repas (28m2 ), salon 
av insert (20m2 ), chbre, wc, arr-cuis. 
A l'ét: palier/mezz, gde chbre mans. 
av rangts, 2 autres pet. chbres mans., 
sdb/dche, wc. Grange/garage, cour et 
jardinet. Réf 86024-MA01625
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

AVAILLES EN CHATELLE-
RAULT 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1255m2 , zone NB 
du Plu, borné, desservi en eau et 
en électricité. Assainissement auto-
nome à réaliser. Réf HRDO
Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

AYRON 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sur terrain de 670m2 . Maison 
ancienne comprenant rdc: cuisine, 
chambre, sde-wc et débarras. Etage 
avec 2 chambres et sdb. Garage 
avec grenier, cave et jardin avec 
autre dépendance. Classe énergie : 
E. Réf L1600
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

BENASSAY 100 000 € 
95 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison à rafraichir comprenant rez 
de jardin: entrée, 3 pièces, sde, wc, 
garage. Rdc surélevé: palier, grand 
séjour, cuisine, 3 chambres, sdb, wc. 
Convient pour un grand logement 
ou 2 appartements. Chauffage fuel, 
double vitrage. Jardin. Réf L1601
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

BONNES 50 812 € 
48 000 € + honoraires : 2 812 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Maison d'habitation d'environ 66m2  
comprenant rez-de-chaussée: cui-
sine et séjour. A l'étage: 2 chambres 
dont une avec douche et l'autre avec 
coin évier, dégagement, wc. Véranda 
d'environ 20m2 . Garage. Débarras. 
Cave. Le tout sur un terrain de 349m2 
. Classe énergie : E. Réf 2038
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHATELLERAULT 110 775 € 
105 000 € + honoraires : 5 775 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
VERGER - Maison proche centre 
ville, S/sol sous l'ensemble: cave, 
garage, atelier et cuisine d'été. Rez 
de chaussée surélevé: cuisine amé-
nagée et équipée avec coin repas, 
salon, salle à manger, 2 ch, wc. A 
l'étage: 2 ch, dressing, salle d'eau. 
Garage, cour et jardin sur 1018m2 . 
Classe énergie : F. Réf CTSBD0
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT
143 100 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier composé 
comme suit: Maison d'habitation 
comprenant au rez de chaussée: 
entrée, salle à manger, cuisine, 
dégagement, une chambre, wc, 
salle d'eau. A l'étage: palier , déga-
gement, 2 chambres, espace dres-
sing. Maison d'amis. Dépendances. 
Hangar.  Réf I14719/264
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT
147 340 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
de plain-pied: entrée, dégagement 
avec placards, cuisine, séjour, salle 
de bains, wc, dressing, 3 chambres, 
et garage. S/sol sous partie com-
partimenté. Le tout implanté sur 
un terrain clos. Classe énergie : D. 
Réf I86037/202
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
LA BRUYERE - Pavillon env 100m2  
hab., BEG compr rdc surélevé: entrée/
déggt, wc, cuis. équipée, sàm-salon 
donnant s/terrasse, 3 chbres av plac, 
salle d'eau. S/sol compartimenté. 
Jardin paysager avec piscine hors 
sol s/ 974m2  de terrain, puits. Classe 
énergie : E. Réf 86024-MA01616
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT
156 880 € (honoraires charge vendeur)
Maison rdc surélevé: pièce de vie 
ouverte sur cuisine am, dégag. pla-
cards, wc, salle d'eau et chambre. 
A l'étage:  palier/dégagement, 2 
chambres dont une avec espace 
dressing, wc, salle de bains avec 
douche. Sous sol compartimenté 
sous la totalité. Le tout implanté sur 
un terrain clos. Réf 14719/399
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr
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CHAUVIGNY 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
A 5mn à l'est de Chauvigny. Corps de 
ferme, comprenant une maison d'ha-
bitation à rénover entièrement d'env. 
100m2  au sol, grenier aménageable 
d'env. 100m2 . Ancienne maison de 2 
pièces d'env. 40m2  au sol + grenier. 
Diverses dépendances. L'ensemble 
sur un terrain de 13.670m2 . Réf 1941
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHATELLERAULT 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied, env. 125m2  hab. 
compr: entrée av plac, séjour-salon 
(35m2 ), cuis. équip., arr-cuis, 3 chbres 
dont 1 av wc et sdb, s.d'eau, autre wc, 
véranda. Chauff gaz au sol. Garage 
attenant av chaud. gaz. Jardin clos de 
702m2  avec petit chalet en bois. Classe 
énergie : C. Réf 86024-MA01509
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT
190 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr rdc: 
entrée/dégagement, salon, salle 
à manger, cuisine, chambre, salle 
de bains et wc. 1er étage: palier 
dégag, 4 ch, petite pièce. 2nd: gre-
nier sur le tout. S/sol: cave, buan-
derie, pièce/atelier, et dégag. accès 
jardin garage/abris voiture. Jardin 
clos de mur. Réf 14719/393
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT 219 732 € 
212 000 € + honoraires : 7 732 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
TARGE - S/terrain de 6.620m2 . Pavillon 
1974, env 170m2  hab, compr plain-
pied: entrée/déggt, sàm-salon av 
chem (45m2 ), cuis. aménagée, chbre, 
s.d'eau, wc. A l'étage: 3 ch, dress, sdb, 
wc. S-sol compartimenté. Gde terrasse 
et pièce rangement à la suite. Classe 
énergie : D. Réf 86024-MA01589
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 330 972 € 
320 000 € + honoraires : 10 972 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville entièrement 
rénovée env. 205m2  hab, compr rdc: 
entrée, sàm-salon av poêle, coin TV, 
cuis équipée, wc. A l'ét: 3 ch, bureau, 
sdb, wc. 2è ét.: suite parentale et 
autre chbre. Cave voûtée. Jardin de 
602m2  av garage de 83m2 . Classe 
énergie : C. Réf 86024-MA01623
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

COUHE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de COUHE, proche de 
toutes commodités et écoles. Maison 
de 150m2  sur terrain clos et arboré 
de 1455m2 , comprenant: cuisine am/
équ, arrière-cuisine, sàm/salon che-
minée, vérandas, 3 ch, sdb, wc. Au 
sous-sol: 2 ch av cabinet de toilette, 
chaufferie, buanderie, garage, cave. 
Classe énergie : D. Réf 86047-325188
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

COUHE 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A la sortie du bourg, sur la commune 
de VAUX-EN-COUHE, proche de toutes 
commodités. Pavillon de plain-pied de 
2015, type 4, d'une surface de 117m2  
compr: entrée sur séjour/sàm, cuis am. 
sur terrasse couverte, 3 ch, sdb, wc, 
buanderie-cellier. Le tout sur un terrain 
clos de 1435m2 . Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 86047-313975
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

COULOMBIERS 166 960 € 
160 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied 5mn centre bourg et 
15mn Poitiers sud dans pt hameau au 
calme: entrée, salon-séj, couloir, 3 ch 
et sde, cuis, arr-cuis et gde pièce de vie 
spacieuse et lumineuse. Terrain cloturé. 
2 garages. Cave. Grenier non amén. 
Fosse septique toutes eaux, filtre à sable 
vertical drainé, 2015. Réf 86009-322614
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

JARDRES 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Entre CHAUVIGNY et JARDRES. 
Terrain à bâtir d'environ 1000m2  à 
viabiliser. Réf 2039
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

LA CHAPELLE MOULIERE 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison de village d'environ 82m2  
comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine, séjour, 2 chambres, débar-
ras et wc. Grenier aménageable. 
Ancienne forge. 4 petits toits. 
Petite dépendance. Bassin. Grange 
d'environ 61m2 . L'ensemble sur un 
terrain de 740m2 . Réf 2047
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison de village 117m2  rdc: entrée, 
sal/séj chem ouverte, cuis, arrière cuis, 
sdb, wc et ch av coin rang. Etage: 3 ch, 
sde av wc, dégag. Terrasse à l'étage. 
Petite cour. Grange 76m2  av partie cave. 
2 pts toits accès étage. Jardin, cabanon. 
Terrain arboré 687m2  dont partie de 
l'autre côté de la route. Réf 2063
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Belle maison d'habitation 132m2  
compr rdc: entrée, cuisine aména-
gée et équipée, wc. Au demi étage: 
3 ch, bureau avec placard et salle de 
bains avec wc. A l'étage: chambre 
avec salle d'eau privative. Lingerie. 
Garage. Cave. Le tout sur terrain clos 
et arboré d'environ 1444m2 . Réf 2052
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CIVRAY 89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du bourg. Belle maison sur 
sous-sol de 75m2  environ: entrée, 
salon/salle à manger avec cheminée 
insert, cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Sous-sol complet avec 
garage. Le tout sur un beau ter-
rain clos de 578m2 . DPE en cours. 
Réf 86047-331003
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

CLOUE 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Propriété de près de 5ha à la campagne 
en bord de rivière compr habitation 
385m2  avec entrée, sàm, salon, cuis, 
arr-cuis, 6 ch, wc, sdb, 2 sde à terminer 
et gde cave. Grenier au-dessus. Diverses 
dép: ancien garage, ancienne écurie, 
dép. et buanderie, pt batiment indép. 
et étang. Classe énergie : D. Réf 972
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

COUHE 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
2 maisons de ville. La 1ère, 120m2 , rdc: 
entrée, wc, atelier-chauf, autre pièce 
accès courette, garage. Etage: salon/sàm 
chem, cuis am, ch accès pte véranda. 
2nd étage: ch, sdb/wc, greniers. 2nde 
maison 90m2 , rdc: entrée-dégag, sàm, 
cuis, ch. Etage: 2 ch, sdb, wc. Caves, 
courette, appentis. DPE en cours. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 86047-332583
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

LA PUYE 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de village d'environ 118m2  
compr rdc: salle à manger, cuisine, 
salle de bains, coin douche, débar-
ras, wc. A l'étage: 5 chambres, wc. 
Terrasse. Grenier aménageable. 2 
parties garage dont un traversant. 
L'ensemble sur un terrain d'environ 
188m2 . Classe énergie : E. Réf 2065
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

LATILLE 73 500 € 
69 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,52 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc suré-
levé avec entrée, séjour, cui-
sine, 3 chambres, sdb, wc. S/sol 
avec garage. Classe énergie : F. 
Réf L01577
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

LAVOUX 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison d'habitation offrant 5 
pièces au rez de chaussée, cellier à 
l'arrière, grenier aménageable au-
dessus. Hangar d'environ 100m2 . 
Grange. Ecurie et diverses dépen-
dances. L'ensemble sur un terrain 
de 11.444m2 . Travaux à prévoir. 
Classe énergie : E. Réf 2049
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

LENCLOITRE
132 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compre-
nant de plain pied: séjour, cuisine, 
dégagement, salle d'eau, wc, 2 
chambres.   Dépendance: garage, 
tonnelle. Jardin potager/verger. 
Réf 14719/411
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

LUSIGNAN 68 540 € 
65 000 € + honoraires : 3 540 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Charmante petite maison proche de 
la rivière, compr rdc: pièce principale 
avec coin cuisine, salle d'eau. A l'étage: 
grenier mansardé aménagé en 2 jolis 
coins chambre. Dépendance avec ate-
lier et appentis. Jardinet devant et en 
coteaux à l'arrière de la maison. Tout à 
l'égoût. Réf 86009-302719
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr
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LUSIGNAN 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Plein coeur de Lusignan. Gde maison 
indiv. à rafraichir, rdc: entrée, cuis am 
partiel., sal-sàm en L chem, ch, sde, wc. 
Buand, cellier. Etage: palier, couloir, 
pte pce, 3 ch, sde, wc et grenier. Pt toit 
att. Garage 25m2  av grenier. Débarras 
ext. Cabanon de jardin. Jardin. Prévoir 
de changer huisseries. TAE. Classe 
énergie : E. Réf 86009-317993
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

NAINTRE 68 322 € 
65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de bourg 
env 90m2  hab, compr: entrée/salon, 
cuisine av chaud gaz, séjour, s.d'eau/
wc, arr cuis. A l'ét: pte pièce, 2 chbres, 
autre pte chbre. Grenier sur le tout. 
Cave voutée sous partie. Atelier, cour 
et parking. Réf 86024-MA01560
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

NAINTRE 102 312 € 
98 000 € + honoraires : 4 312 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon env 95m2  hab, com-
prenant: entrée, cuisine ouverte sur 
salle à manger (25m2 ) av insert, salon 
(25m2 ), 3 chambres, wc, salle d'eau. S/
sol compartimenté. Garage 2 voitures 
Jardin autour de 528m2 . Classe éner-
gie : F. Réf 86024-MA01620
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

NAINTRE 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
RN10. Maison d'habitation env 180m2  
hab compr: entrée, cuis. amén., sàm 
(18m2 ), salon (20m2 ) av insert, 2 
chbres, sdb, wc. A l'ét: 3 chbres, sdb, 
wc.Ggrenier au-dessus. Cave voutée. 
Dépendances. Puits. Cour et jardin s/
terrain de 1.043m2 . Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 86024-MA01429
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

NAINTRE 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied de 2005 env 
125m2  hab, comprenant: entrée av 
plac., salon (18m2 ), cuis aménagée 
ouverte s/séjour (ens. 38m2 ), déggt 
av plac., bureau, 3 ch, sd'eau, wc. 
Arrière-cuis, gge 2 voitures avec gre-
nier. Terrain autour de 1.086m2 . Classe 
énergie : D. Réf 86024-MA01609
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

ST SAUVANT 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Maison de bourg compr rdc: cuis am 
ouverte sur séj, arrière cuis, sdb, ch, wc. 
1er étage: ch et grenier de 35m2  pour 
une poss. d'agrandissement. Jardin 
clos attenant à la maison et petit jar-
dinet en face de la propriété non atte-
nant à la maison. Tout à l'égout. Classe 
énergie : D. Réf 86009-329464
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

VAUX 108 150 € 
103 000 € + honoraires : 5 150 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de la commune de VAUX-
EN-COUHE. Belle maison d'habi-
tation de plain-pied de 98m2  au 
sein d'un terrain clos et arboré 
de 1740m2  comprenant: entrée, 
salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée et équipée, suite parentale, 
chambre, bureau. Garage, chauffe-
rie. Réf 86047-311250
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

VIVONNE 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Au coeur d'un petit village à 5mn 
du centre. Maison ancienne com-
prenant au rez de chaussée: gde 
cuisine salle à manger, salon, cel-
lier-buanderie, salle d'eau avec wc. 
A l'étage: palier, 3 chambres, salle 
d'eau avec wc.  Terrasse couverte. 
Garage. Cour et jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 86047-243123
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

VOUILLE 352 000 € 
340 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Empl. idéal au centre. Très belle 
maison ancienne, rdc: partie vie et 
lingerie. Etage: palier, suite parentale 
complète, 2 ch et sdb, wc. Agrand. en 
cours au rdc prévu pour salon et 2 ch 
avec sde et wc. Dépend., pce indép, 
jardin. Charme de l'ancien, convivialité 
moderne. Classe énergie : B. Réf V1602
SCP CHANTOURY, CHENAGON et 
CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

VOULON 156 450 € 
149 000 € + honoraires : 7 450 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de VOULON. Belle maison 
ancienne 135m2  sur terrain clos 
2128m2 , compr: entrée, séjour sàm 
cheminée, cuis am/équ, ch, sde, wc, 
véranda avec cellier, chauf. Etage: 
palier, 2 ch, wc/cab. toil. 2nd étage: 
ch mans. et grenier à la suite. Garage 
att., puits, cour et jardin clos. Classe 
énergie : D. Réf 86047-303346
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

PAYRE 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Agréable maison d'habitation 
de 127m2  au sein d'un terrain 
de 858m2  comprenant au rez de 
chaussée: salon avec cheminée 
insert, cuisine avec poele à gra-
nulé, buanderie-lingerie. A l'étage: 
palier, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage, cour et Jardin. Classe éner-
gie : D. Réf 86047-845
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

POITIERS 320 000 € 
308 500 € + honoraires : 11 500 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
PLATEAU - Grande maison/immeuble 
de caractère compr 3 niveaux de 
100m2 , caves et grenier. Au 1er étage: 
appt. av entrée, séj dble, cuisine, 2 ch, 
sdb, wc et ch indépendante. Même 
composition au 2e mais à rénover. Au 
rdc: local commercial avec accès indé-
pendant. Réf V1608
SCP CHANTOURY, CHENAGON et 
CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

ROUILLE 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Joli pavillon plain pied dans rue 
calme et agréable, compr: salon lumi-
neux, cuisine, 3 ch dont 2 de plus de 
17m2 , sdb, wc. 2 garages dont un de 
35m2  et le second de 20m2 . Grenier 
de la superficie totale de la maison. 
Jardin clos et arboré. Tout à l'égout. 
Classe énergie : E. Réf 86009-331287
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

ROUILLE 177 320 € 
170 000 € + honoraires : 7 320 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Longère typique au calme et réno-
vée: entrée, cuis am, arr-cuis, salon 
séjour cheminée, 2 ch, sdb, wc. 
Etage: mezzanine, 2 ch, wc et gre-
nier offrant la poss. d'une ch suppl. 
Garage attenant, abri de jardin, ter-
rasse. Terrain 5258m2 . Chauf élect. 
Toiture neuve. DPE: D. Réf 17018
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

ST JULIEN L'ARS 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 158m2 , rdc: 
entrée, séjour chem-insert, cuis am, 
buanderie et wc. 1er étage: déga-
gement, 3 ch, sdb et wc. 2e étage: 
bureau et chambre. 1er garage avec 
grenier au dessus et un 2nd avec 
espace cave. Le tout sur un terrain clos 
de 1665m2 . Classe énergie : E. Réf 2056
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

VOUNEUIL SUR VIENNE 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Pavillon de plain-pied, 
env 106m2  hab, compr: entrée, cuis. 
amén., arr-cuis, séjour/salon/bureau 
(50m2 ), déggt, 2 chbres, s.d'eau, wc. 
Terrasse à l'arrière. Terrain de 503m2  
autour avec 2 appentis voiture, cuisine 
d'été, petite pièce d'appoint, puits. 
Classe énergie : D. Réf 86024-MA01497
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

BAIGNES STE RADEGONDE
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Entre Barbezieux (16) et Jonzac 
(17). Maison récente de 104m2 : cui-
sine ouverte sur séjour, 3 chambres, 
salle d'eau, cellier et garage atte-
nant. Jardin clos de 1.510m2 . Classe 
énergie : B. Réf 1039
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

BARBEZIEUX ST HILAIRE
378 000 € (honoraires charge vendeur)
Corps de ferme de 177m2  sur 
presque 3 hectares de prés. 
Dépendances, 11 box, et manège 
pour chevaux. Assainissement indi-
viduel. Classe énergie : D. Réf 1134
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

RUFFEC 327 540 € 
315 000 € + honoraires : 12 540 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Ds gd ens. imm. composé de 3 maisons 
à réhabiliter entièr, très nb poss. d'amén 
en maisons indiv. et/ou appart avec créa-
tion de parkings dans cour intérieure. 
Nbses dép et caves. Toitures refaites à 
neuf. Plein centre de la ville, prox ttes 
commodités. Plans d'une rénov. d'ens. 
poss. à votre dispo. Réf 86009-299538
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

SOMLOIRE 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Gros potentiel pour cette maison 
de bourg de 120m2  hab, rdc: 
entrée, cuisine aménagée chemi-
née, salle à manger, buanderie avec 
wc, coin cave. A l'étage: palier, 4 
chambres, sd'eau. Garage, cour, 
jardin avec puits. Classe énergie : E. 
Réf AGM 350
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

CHARENTE CHARENTE CHARENTE MAINE-ET-LOIRE
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