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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 %

(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

4 599 €
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   Édito    

Immobilier

C
ette période de rentrée nous amène à nous fixer 
de beaux objectifs. Pour les uns cela va concerner 
l’apprentissage de nouveaux savoirs, et pour les 

autres la concrétisation de grands projets.
Parmi les domaines qui réclament une attention particu-
lière, l’immobilier figure incontestablement au rang des 
matières qu’il ne faut surtout pas négliger cette année.
Eh oui, vous avez toutes les chances de réaliser un beau 
parcours immobilier en achetant dans les mois qui 
viennent. En effet, les prix  plutôt assagis, les taux au 
meilleur niveau et les aides à l’accession toujours en ac-
tion constituent autant de « bons points ».
Reste donc à trouver la bonne méthode pour mener à 
bien son achat immobilier. En bon « maître », le notaire ne 
peut que conseiller de suivre quelques principes, gages 
de réussite :
- Règle n°1 : un emplacement de choix qui procure de vrais 

agréments au bien immobilier et lui assure une bonne 
cote pour l’avenir…

- Règle n°2 : une acquisition au prix du marché qui évite 
de mauvaises surprises en cas de revente à court terme ! 
Les ventes 36h immo sur appel d’offres y contribuent 
largement.

- Règle n°3 : un bon examen des diagnostics immobiliers qui 
indiquent d’éventuels travaux à envisager et renseignent 
sur les performances énergétiques du bâtiment.

- Règle n°4 : une transaction en toute sécurité juridique 
que seul le notaire offre avec son service « négociation ».

Pour que ces conseils produisent tous leurs 
effets, consultez un notaire avant d’acheter.
Une belle réussite dans son projet immo-

bilier nécessite d’aller vers les bonnes 
« études » !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Maîtrisez le sujet ! 

P.4
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Immobilier 

Pour que cette rentrée vous ouvre 
un maximum de portes, rendez-
vous chez votre notaire qui vous a 
concocté un programme immobilier 
sur mesure. Suivez les 5 leçons qu’il a 
soigneusement préparées cet été pour 
faire de vous un acquéreur comblé 
avant la fin de l’année !

Réussissez votre rentrée…

P rospection, négociation, acquisition… 
autant de sujets à bien maîtriser pour 
réussir votre prochain achat immobilier. 
D’autant que les rangs des candidats à 
l’achat ont vu leur effectif largement gon-

fler ces derniers mois. En effet, le parcours pour devenir 
propriétaire s’est bien fluidifié sous l’effet conjugué de 
la baisse des taux d’intérêt et de la stabilité des prix de 
l’immobilier. 
Eh oui, les « bons élèves » peuvent espérer obte-
nir un crédit intéressant (1,50 % sur 20 ans). Et ils 
ne peineront pas trop pour trouver une maison 
n’ayant pas subi une trop forte inflation (+ 0,20 % au 
2e trimestre en province selon l’indicateur immonot).
Dans ce contexte favorable, les acquéreurs sont invités 
à suivre les conseils avisés de leur notaire, qui saura 
bien les accompagner jusqu’au moment de signer. Ils 
apprécieront sa connaissance du marché, ses com-
pétences juridiques et sa vision patrimoniale, qui en 
feront le « maître préféré » de bien des acheteurs immo-
biliers. Il nous délivre 5 leçons toujours utiles.

Leçon n°1
Mener des recherches efficaces
Les ventes immobilières vont bon train et il est plutôt 
tentant de faire une rentrée studieuse pour acheter 
à son tour. Mais pas dans n’importe quelle condition, 
puisqu’il faut suivre de précieux conseils pour réaliser 
une bonne opération immobilière.

Dans ce contexte, le notaire devient le « Maître » de 
la situation pour bien des acquéreurs, car il va trans-
mettre des enseignements pour réussir toute acquisi-
tion. Autant de connaissances qui permettront :
• d’accéder à une sélection de biens de qualité, pro-

venant notamment des successions réglées par le 
notaire, offres disponibles dans ce magazine et sur 
le site immonot. 

• d’acheter à moindres frais puisque le notaire applique 
des honoraires de négociation parmi les plus avan-
tageux du marché, compris entre 3 et 6 % du prix 
d’acquisition du bien ;

• de profiter de conseils juridiques permettant d’acheter 
en toute sécurité ;

• d’envisager toutes les incidences familiales et fiscales 
pour inscrire cet investissement immobilier dans une 
logique de gestion patrimoniale ;

• de visiter des biens correspondant à ses critères de 
recherche, car le négociateur notarial les aura soi-
gneusement sélectionnés.

PROFIL DU PARFAIT ACQUÉREUR
Organisé et curieux, le parfait acquéreur s’informe 
sur le marché immobilier grâce au magazine 
« Notaire - immonot ». Il définit ses critères de 
recherche par rapport à son projet de vie et à ses 
objectifs patrimoniaux :  projet de revente ou non.
 

Leçon n°2
Faire les bons calculs
Un beau projet immobilier nécessite aussi de s’intéres-
ser aux chiffres… Ce qui conduit à rendre visite à son 
banquier ou courtier pour définir son enveloppe bud-
gétaire. Il importe en effet de bien connaître sa surface 
financière et de se poser les questions suivantes pour :
• évaluer le montant de son possible apport personnel,
• identifier les aides comme le prêt à taux zéro, les 

dispositifs pour l’accession aidée (accordées par les 
collectivités locales en lien avec l’État) ;

• trouver des primes pour la rénovation ;
• demander une offre afin d’emprunter au meilleur coût ;
• et négocier les meilleures conditions au niveau de son 

assurance emprunteur.

…Avec votre notaire !
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 Dossier  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

PROFIL DU BON EMPRUNTEUR
Attentif à l’évolution des taux d’intérêt - attractifs 
actuellement - l’emprunteur mesure aussi le coût 
total du crédit qui intègre l’assurance emprunteur, 
les garanties du prêt et les frais de dossier.

Leçon n°3
Avoir des notions de prix
Si le marché immobilier nous envoie des signaux posi-
tifs, c’est parce que les prix semblent avoir atteint leur 
sommet. Y compris dans les grandes agglomérations 
comme Bordeaux, Nantes, Rennes… où les notaires 
notent avec satisfaction une stabilisation des prix au m2.
Ajouté au contexte bancaire très favorable, les acqué-
reurs peuvent en profiter pour acheter. Ils doivent avoir 
en tête les chiffres clés suivants - donnés par l’Indica-
teur immonot - qui leur permettent :
• de se faire une idée du prix médian des maisons en 

province = 130 000 € ;
• de posséder quelques notions sur le prix médian des 

appartements en province = 1 780 €/m2 ;
• de savoir qu’un appartement neuf dans un programme 

immobilier se vend environ 3 500 €/m2.

PROFIL DU BON ANALYSTE
Curieux par rapport aux prix pratiqués, 
l’acquéreur demande conseil à son notaire pour 
être sûr que le bien repéré se vend au prix du 
marché ! Ce qui lui permettra de revendre de 
retrouver son capital en cas de revente.

Leçon n°4
Réaliser une belle négociation
C’est un domaine où il convient de se faire aider par des 
pros ! Les notaires se positionnent comme des inter-
locuteurs incontournables. Leurs services négociation 
possèdent une très bonne expertise en matière de tran-
saction immobilière. C’est d’autant plus rassurant de 
les consulter qu’ils vont :
• proposer des biens à la vente au prix du marché ;
• faire le lien entre le vendeur et l’acquéreur pour abou-

tir à une transaction dans le respect des intérêts des 
deux parties. 

• se baser sur l’expertise immobilière réalisée par l’étude 
pour montrer les atouts du bien… et  ses éventuels défauts ;

• organiser des ventes interactives « 36h immo » pour 
acheter selon un principe d’enchères en ligne durant 
une période de 36 heures ;

• et garder le contact avec l’acquéreur si toutefois les 
biens en portefeuille ne répondent pas à ses attentes.

 Et si les notaires fonctionnent en groupement de négo-
ciation, la mise en place d’un fichier commun permet 
d’avoir accès à un maximum de biens à la vente.

PROFIL DU BON INVESTISSEUR
Il se fait assister par le négociateur notarial qui 
maîtrise les prix sur son secteur géographique, 
et peut donner un avis d’expert sur les caractéris-
tiques intrinsèques du bien : qualité du bâti, entre-
tien de la maison, équipements à valeur ajoutée, 
atouts du quartier…

✔ DES TAUX FAIBLES
✔ DES PRIX STABLES
✔ DES AIDES POUR ACHETER
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Immobilier 

Leçon n°5
Profiter de la sécurité juridique
Voilà une des marques de fabrique du notaire qui réa-
lise une étude poussée du bien avant de procéder à 
sa mise en vente. Ce qui permet à l’acquéreur d’être 
assuré de :
• disposer de toutes les informations sur le bien en 

matière de servitudes, droit à construire, état hypo-
thécaire, fonctionnement de la copropriété…

• avoir en main tous les diagnostics immobiliers attes-
tant de l’état du bien ; 

• confier toutes ses questions d’ordre patrimonial et 
successoral au notaire ;

• d’acheter en toute transparence par l’intermédiaire 
des  ventes interactives « 36h immo », réalisées selon 
un principe d’enchères en ligne durant une période 
de 36 heures.

PROFIL DU GAGNANT
Il se fait assister par le négociateur notarial qui 
maîtrise les prix sur son secteur géographique, 
et peut donner un avis d’expert sur les qualités 
du bâti, les atouts du quartier, l’opportunité 
d’acheter…
Il sait aussi s’entourer des conseils d’un expert 
juridique pour acheter en toute confiance 
et sécurité. Il profite ainsi d’un seul et même 
interlocuteur pour son projet immobilier, depuis la 
phase de recherche du bien jusqu’à la signature de 
l’acte authentique. Un service complet que seul le 
notaire peut apporter dans le parcours immobilier 
de l’acquéreur !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC - SOURCES : INDICATEUR IMMONOT

BAROMETRE IMMOBILIER NOTAIRES - MEILLEURTAUX

Ingrid CRABOUILLER, Expert Agréé Rev TEGoVA et négociatrice de la SELARL NOT’ATLANTIQUE à Royan (17)
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En quoi le marché immobilier 
continue-t-il d’être favorable ?
C’est plus que jamais le 
moment d’acheter car les prix 
restent stables.
Les banques continuent à pro-
poser des taux d’intérêt bas 
tout en accordant des crédits 
sur de longues durées.
À ce contexte favorable 
s’ajoute la concurrence 
commerciale dans le sec-
teur bancaire qui profite aux 
emprunteurs. Le marché 
demeure très favorable aux 
acheteurs, malgré des hausses 
de prix dans certaines régions. 
À Royan, les prix ne devraient 
pas subir de hausse signifi-
cative malgré une demande 
soutenue. Il faut tabler sur un 
budget de 300 000 à 400 000 € 
pour un appartement de 80 m² 
et plus. Seul bémol : les incita-
tions fiscales, comme le Pinel, 
Censi-Bouvard… risquent de 
ne pas perdurer.

Comment les prix ont-ils 
évolué dans votre secteur ? 
Cette première moitié d’année 
se traduit par une demande 
de biens supérieure à l’offre 
au niveau de Royan et des 
villes côtières. Dès lors qu’un 
appartement en centre-ville 
ou une maison de plain pied 
arrive sur le marché, des 
acquéreurs se manifestent 
très rapidement. Cette ten-
dance laisse supposer que les 
prix pourraient augmenter… 
Les terrains à bâtir à proxi-
mité de la côte se négocient au 
prix fort (autour de 200 000 €), 
mais s’avèrent plus abordables 
sur les extérieurs de Royan 
(environ 100 000 € en diffus).

Que conseillez-vous pour 
éviter de surpayer un bien ? 
Comme la demande est supé-
rieure à l’offre, il y a toujours 
un risque de surpayer un bien. 
L’enjeu consiste à déterminer 
sa vraie valeur. Le notaire et 
son service négociation peuvent 
vous donner leur avis grâce à 
leur parfaite connaissance du 
marché . Mais les biens d’excep-
tion jouissent d’un fort pouvoir 
d’attraction auprès de certains 
acquéreurs, qui sont prêts à dé-
bourser une somme confortable 
pour s’offrir l’exception. En bord 
de mer, il y a peu de risques de 
voir les prix s’effondrer…

Quelles précautions faut-il 
prendre dans le choix d’une 
maison ? D’un appartement ? 
Il importe que le professionnel 
connaisse parfaitement les ca-
ractéristiques du bien vendu, 
qu’il s’agisse d’un appartement 
ou d’une maison. Tous les dia-
gnostics doivent être réalisés. 
Le test de raccordement au 
réseau d’assainissement col-
lectif doit être fourni, comme 
les charges de copropriété et 
les derniers comptes rendus 
d’Assemblée générale qui vont 
indiquer les travaux votés. 
Mot d’ordre : « en connaître le 
plus possible pour éviter les 
mauvaises surprises ». Il ne 
faut pas hésiter à consulter 
la mairie, discuter avec les 
voisins, visiter le quartier pour 
découvrir le bien et connaître 
les projets.

Pensez-vous que la hausse
des prix est derrière nous ? 
S’il faut exclure une forte 
évolution des prix, je reste 
persuadée que le marché 
immobilier à Paris, dans 
les grandes métropoles et 
les villes côtières va rester 
haussier. En province, c’est 
plus difficile de se prononcer, 
car l’activité découle du moral 
des Français et de la politique 
menée par le gouvernement.

PROPOS RECUEILLIS LE 24/08/18

 « Une demande de biens supérieure 
à l’offre à Royan » 
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de prix dans certaines régions. 
À Royan, les prix ne devraient 
pas subir de hausse signifi-
cative malgré une demande 
soutenue. Il faut tabler sur un 
budget de 300 000 à 400 000 € 
pour un appartement de 80 m² 
et plus. Seul bémol : les incita-
tions fiscales, comme le Pinel, 
Censi-Bouvard… risquent de 
ne pas perdurer.

Comment les prix ont-ils 
évolué dans votre secteur ? 
Cette première moitié d’année 
se traduit par une demande 
de biens supérieure à l’offre 
au niveau de Royan et des 
villes côtières. Dès lors qu’un 
appartement en centre-ville 
ou une maison de plain pied 
arrive sur le marché, des 
acquéreurs se manifestent 
très rapidement. Cette ten-
dance laisse supposer que les 
prix pourraient augmenter… 
Les terrains à bâtir à proxi-
mité de la côte se négocient au 
prix fort (autour de 200 000 €), 
mais s’avèrent plus abordables 
sur les extérieurs de Royan 
(environ 100 000 € en diffus).

Que conseillez-vous pour 
éviter de surpayer un bien ? 
Comme la demande est supé-
rieure à l’offre, il y a toujours 
un risque de surpayer un bien. 
L’enjeu consiste à déterminer 
sa vraie valeur. Le notaire et 
son service négociation peuvent 
vous donner leur avis grâce à 
leur parfaite connaissance du 
marché . Mais les biens d’excep-
tion jouissent d’un fort pouvoir 
d’attraction auprès de certains 
acquéreurs, qui sont prêts à dé-
bourser une somme confortable 
pour s’offrir l’exception. En bord 
de mer, il y a peu de risques de 
voir les prix s’effondrer…

Quelles précautions faut-il 
prendre dans le choix d’une 
maison ? D’un appartement ? 
Il importe que le professionnel 
connaisse parfaitement les ca-
ractéristiques du bien vendu, 
qu’il s’agisse d’un appartement 
ou d’une maison. Tous les dia-
gnostics doivent être réalisés. 
Le test de raccordement au 
réseau d’assainissement col-
lectif doit être fourni, comme 
les charges de copropriété et 
les derniers comptes rendus 
d’Assemblée générale qui vont 
indiquer les travaux votés. 
Mot d’ordre : « en connaître le 
plus possible pour éviter les 
mauvaises surprises ». Il ne 
faut pas hésiter à consulter 
la mairie, discuter avec les 
voisins, visiter le quartier pour 
découvrir le bien et connaître 
les projets.

Pensez-vous que la hausse
des prix est derrière nous ? 
S’il faut exclure une forte 
évolution des prix, je reste 
persuadée que le marché 
immobilier à Paris, dans 
les grandes métropoles et 
les villes côtières va rester 
haussier. En province, c’est 
plus difficile de se prononcer, 
car l’activité découle du moral 
des Français et de la politique 
menée par le gouvernement.

PROPOS RECUEILLIS LE 24/08/18

 « Une demande de biens supérieure 
à l’offre à Royan » 

http://www.nexity.fr
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Depuis un an, les propriétaires bailleurs doivent fournir 
à leurs locataires un diagnostic électrique. Après avoir 
épluché 5 000 diagnostics électriques, il s’avère que 68 % 
des logements du parc locatif présentent au moins une 

anomalie électrique. Les problèmes concernent 
essentiellement la mise à la terre (41 % des

 logements), le matériel vétuste  (34 %) 
et des problèmes de disjoncteurs (27 %). 
Étude publiée par le Gresel (Groupe de réflexion 

             sur la sécurité électrique dans le logement) 

Location et installation électrique
Pourcentage des crédits immobiliers 

souscrits par les primo-accédants 
pour acheter leur résidence prin-
cipale. Ils empruntent davantage 
et sur des durées plus courtes 
qu’auparavant. En mai, l’emprunt 

moyen des primo-accédants est 
de 199 843 euros sur 239 mois 

contre 194 887 euros 
sur 241 mois en avril.  Source Cafpi

En test
Un Pass culture qui sera, à terme, 
accessible à tous les jeunes à leur 
majorité et crédité de 500 euros, 
est actuellement testé dans le 
Bas-Rhin, le Finistère, la Guyane, 
l’Hérault et la Seine-Saint-Denis. 
Ce dispositif vise à aider les 
jeunes à fréquenter les lieux 
artistiques et à acheter des 
biens culturels. Il se présente 
sous la forme d’une application 
mobile géolocalisée par laquelle 
on pourra voir toutes les offres 
culturelles disponibles à proximité 
(séance de cinéma, concert, cours 
de théâtre ou de danse…).

PASS CULTURE

CHANGER DE NOM
POSSIBLE AUSSI EN CAS 
D’ABANDON
Dans certaines circonstances 
jugées légitimes, il est possible 
d’entreprendre une action pour 
changer de nom de famille. 
Récemment, le Conseil d’État 
a admis que cette procédure 
était aussi acceptable lorsque 
la personne a été abandonnée 
par son père et n’a pas eu de ses 
nouvelles depuis son enfance.

Conseil d’Etat du 16/05/2018, n° 
409656

ENVIRONNEMENT
LE VERT A LA COTE
1 Français sur 3 se sent concerné 
par la protection de l’environ-
nement, la nature et l’écologie. 
D’ailleurs, 29 % aimeraient que 
leur maison soit « un espace en 
contact direct avec la nature » et 
22 % désirent que leur habitat 
soit « un lieu de vie écologique ».
Étude de l’Observatoire Promotelec des 
mutations dans l’habitat

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE EN 2019
PAS POUR TOUT LE MONDE
Vous n’ignorez pas que le prélèvement à la source sera la grande nouveauté de 
2019. Mais pas pour tout le monde. En effet, les employés à domicile (jardinier, 
garde d’enfant, aide aux personnes âgées…) rémunérés via Chèque emploi service 
universel (Cesu) et Pajeemploi, ne seront pas soumis au prélèvement à la source 
sur leurs rémunérations versées en 2019. En pratique, ces personnes bénéficieront 
d’un report d’imposition. Elles paieront en 2020 « comme les autres salariés, leur 
impôt par prélèvement à la source sur les revenus perçus en 2020. Puis, de septembre 
à novembre 2020, avec un paiement étalé sur trois mois donc, ils paieront aussi leur 
impôt sur les revenus de 2019 », précise Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des 
Comptes publics.

60 %

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Immobilier 

CHIFFRES CLÉS EN POITOU-CHARENTE

POUVOIR D’ACHAT POUR 1 APPARTEMENT
Quelle surface pour un budget de 130 000 euros ?

40 m2

à La Rochelle (17)

104 m2

à Niort (79)

87 m2

à Poitiers (86)

80 m2

à Rochefort (17)

50 m2

à Royan (17)

40 m2

aux Sables d’O. (85)

✔ POUVOIR D’ACHAT POUR 1 MAISON
Quelle surface pour un budget de 150 000 euros ?
(pour une maison de 110 m2)

✔

94 m2

à  St-Benoît (86)

87 m2

à St-Georges 
d’Oléron (17)

60 m2

à St-Palais/Mer (17)

90 m2

à Chauray (79)

68 m2

à Fouras (17)

114 m2

à Luçon (85)

✔ TAUX DE CRÉDIT
Quels gains pour un emprunt de 150 000 euros  ?

Emprunt 
de 150 000 euros SEPT 2017 JUILLET 2018

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,40 %
Coût du crédit 26 187 € 24 488 €
Gain emprunteur 1 699 €
Gain pour maison de 1 300 euros /m2 + 1,3 m2

✔ RÉDUCTION D’IMPÔT
Combien peut-on économiser avec le Pinel ?

Réduction sur le prix d’un logement neuf
12 ans 9 ans 6 ans

21 % 18 % 9 %
L’investissement locatif doit être réalisé dans une 
zone dite « tendue » : A, Abis ou B1.

✔ PRIX MÉDIAN DES LOGEMENTS

MAISONS (% SUR 12 MOIS)

Châtelaillon-Plage (17) 272 000 € (+ 13,3 %)

St-Jean-de-Monts (85) 170 000 € (+ 2,4 %)

Saint-Palais (17) 275 000 (+ 10,0 %)

APPARTEMENTS (% SUR 12 MOIS)

La Rochelle (17) 3 240 €/m2  (+ 0,2 %)

Les Sables-d’Olonne (85) 3 220 €/m² (- 0,3 %)

Niort (79) 1 250 €/m² (+ 9,2 %)

Poitiers (86) 1 490 €/m² (+ 3,2 %)

✔ AIDES À L’ACCESSION
Combien peut-on emprunter avec le prêt à taux zéro ?

Montant du PTZ  en €
selon la zone d’implantation du bien 

Occupant du
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

2 persones 84 000 75 600 30 800 28 000

4 persones 120 000 108 000 44 000 40 000
 

Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut financer 
jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition dans 
les zones A et B1 et 20 % dans les communes dites 
moyennes ou rurales en zones B2 et C.

✔ COUP DE POUCE DE LA ROCHELLE AGGLO
De quelle aide peut-on disposer pour acheter  son 
premier logement à La Rochelle et agglomération  ?

Aide 4 000 € de La Rochelle Agglo
Conditions d’éligibilité 

BIEN NEUF 
OU ANCIEN

RESPECTER LES 
PLAFONDS PTZ

PARCELLE DE 
350 M2 MAXI
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Depuis un an, les propriétaires bailleurs doivent fournir 
à leurs locataires un diagnostic électrique. Après avoir 
épluché 5 000 diagnostics électriques, il s’avère que 68 % 
des logements du parc locatif présentent au moins une 

anomalie électrique. Les problèmes concernent 
essentiellement la mise à la terre (41 % des

 logements), le matériel vétuste  (34 %) 
et des problèmes de disjoncteurs (27 %). 
Étude publiée par le Gresel (Groupe de réflexion 

             sur la sécurité électrique dans le logement) 

Location et installation électrique
Pourcentage des crédits immobiliers 

souscrits par les primo-accédants 
pour acheter leur résidence prin-
cipale. Ils empruntent davantage 
et sur des durées plus courtes 
qu’auparavant. En mai, l’emprunt 

moyen des primo-accédants est 
de 199 843 euros sur 239 mois 

contre 194 887 euros 
sur 241 mois en avril.  Source Cafpi

En test
Un Pass culture qui sera, à terme, 
accessible à tous les jeunes à leur 
majorité et crédité de 500 euros, 
est actuellement testé dans le 
Bas-Rhin, le Finistère, la Guyane, 
l’Hérault et la Seine-Saint-Denis. 
Ce dispositif vise à aider les 
jeunes à fréquenter les lieux 
artistiques et à acheter des 
biens culturels. Il se présente 
sous la forme d’une application 
mobile géolocalisée par laquelle 
on pourra voir toutes les offres 
culturelles disponibles à proximité 
(séance de cinéma, concert, cours 
de théâtre ou de danse…).

PASS CULTURE

CHANGER DE NOM
POSSIBLE AUSSI EN CAS 
D’ABANDON
Dans certaines circonstances 
jugées légitimes, il est possible 
d’entreprendre une action pour 
changer de nom de famille. 
Récemment, le Conseil d’État 
a admis que cette procédure 
était aussi acceptable lorsque 
la personne a été abandonnée 
par son père et n’a pas eu de ses 
nouvelles depuis son enfance.

Conseil d’Etat du 16/05/2018, n° 
409656

ENVIRONNEMENT
LE VERT A LA COTE
1 Français sur 3 se sent concerné 
par la protection de l’environ-
nement, la nature et l’écologie. 
D’ailleurs, 29 % aimeraient que 
leur maison soit « un espace en 
contact direct avec la nature » et 
22 % désirent que leur habitat 
soit « un lieu de vie écologique ».
Étude de l’Observatoire Promotelec des 
mutations dans l’habitat

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE EN 2019
PAS POUR TOUT LE MONDE
Vous n’ignorez pas que le prélèvement à la source sera la grande nouveauté de 
2019. Mais pas pour tout le monde. En effet, les employés à domicile (jardinier, 
garde d’enfant, aide aux personnes âgées…) rémunérés via Chèque emploi service 
universel (Cesu) et Pajeemploi, ne seront pas soumis au prélèvement à la source 
sur leurs rémunérations versées en 2019. En pratique, ces personnes bénéficieront 
d’un report d’imposition. Elles paieront en 2020 « comme les autres salariés, leur 
impôt par prélèvement à la source sur les revenus perçus en 2020. Puis, de septembre 
à novembre 2020, avec un paiement étalé sur trois mois donc, ils paieront aussi leur 
impôt sur les revenus de 2019 », précise Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des 
Comptes publics.

60 %

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

 Patrimoine  Gite rural création 

Vous avez une grande maison familiale 
avec un cadre exceptionnel. Vous avez 
envie de vous reconvertir. Vous avez 
le sens de la convivialité… Pourquoi 
ne pas ouvrir un gîte ? Comment s’y 
prendre ? Est-ce rentable ? Pour éviter 
que l’aventure ne tourne court, voici les 
points qui méritent réflexion ! 

Ouvrir un gîte
Une façon agréable de rentabiliser 
votre patrimoine

  Ne pas confondre
gîtes et chambres d'hôtes 
 Attention à utiliser les bons termes car gîtes et 
chambres d'hôtes n'ont pas la même vocation.
Ouvrir un gîte consiste à mettre à la disposition d'un 
locataire de passage une maison ou un appartement, 
meublés et équipés (avec au minimum un coin cuisine, 
des sanitaires...). Le bien mis en location sera totale-
ment indépendant de votre domicile personnel. La loca-
tion pourra être à la journée, à la semaine ou au mois.
Le concept de chambre d'hôtes est différent dans la 
mesure où il s'agit d'une chambre aménagée dans votre 
domicile avec une salle de bain privative. La location 
inclut le petit déjeuner voire des repas faits maison (on 
parle alors de tables d'hôtes). Le nombre de chambres 
mises en location sera limité à 5 avec une capacité d'ac-
cueil de 15 personnes maximum. 
  
 Mettez tous les atouts de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. Outre de 
bonnes qualités relationnelles, le sens de l'accueil et 
un minimum d'organisation, vous devrez vous attacher 
à d'autres points avant de vous lancer dans l'aventure :
• définissez précisément votre projet et menez une 

étude de marché pour connaître le prix d'achat du bien 
que vous envisagez d'acheter pour le transformer en 
gîte et pour savoir s'il existe d'autres structures équi-
valentes à proximité. Si c'est le cas, renseignez-vous 
sur les demandes d'hébergement dans le secteur afin 
d'estimer la faisabilité et la viabilité de votre projet

• établissez votre budget (achat du bien s'il n'est pas 
déjà dans votre patrimoine, assurances, taxes et im-
pôts divers, frais de nettoyage et entretien...)

 • soyez attentif à l'implantation du gîte. La situation 

géographique devra être attractive et touristique 
(proximité de la mer, d'une station de ski, d'un site 
touristique connu...). Pas trop éloigné non plus d'un 
bourg équipé de services (commerces...)

 • soignez la qualité de l'hébergement et veillez à ce 
que vos futurs locataires ne manquent de rien (four, 
vaisselle...). 

 
 Important 
Depuis le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés «meu-
blés de tourisme», en étoiles, pour que le loueur bénéficie de 
l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).  

  Il y a gîtes et gîtes 
 Vous ne voulez pas d'un gîte "classique" alors pour-
quoi ne pas opter pour une formule plus "originale". 
Par exemple :
• l'écogîte. C'est un lieu d'hébergement dont le fonction-

nement répond à des critères écologiques (utilisation 
des énergies renouvelables, limitation de la produc-
tion de déchets...)

 • les gîtes Panda WWF. Situés dans un environnement 
naturel et préservé, ils permettent aux passionnés 
de nature de découvrir des parcs naturels. Les pro-
priétaires de ces structures proposent un équipe-
ment d'observation de la nature (jumelles...) et des 
documents spécifiques pour découvrir le patrimoine 
naturel et culturel

 • le gîte de groupe reçoit des groupes d'amis, de ran-
donneurs ou des familles, le temps d'un week-end ou 
de vacances ou répond à des demandes de profession-
nels (classes vertes, séminaires, stages...). 

 
 Comment sont classés les gîtes 
 En matière de gîtes comme dans bien d'autres domaines, le 
label est synonyme de prestations de qualité. Parmi tous ceux 
existant, les plus connus sont les Gîtes de France® et Cléva-
cances. L'obtention du précieux label s'effectue en plusieurs 
étapes, de l'expertise du projet à la visite finale, effectuée par 
des experts, vigilants au respects des normes. 
Tous les hébergements sont contrôlés, sélectionnés et label-
lisés selon des critères de confort précis et une charte de 
qualité nationale. 
   
 Les formalités à accomplir 
 Pour implanter un gîte, il vous faudra au préalable 
effectuer une déclaration sur un formulaire CERFA 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Gite rural création 

Vous avez une grande maison familiale 
avec un cadre exceptionnel. Vous avez 
envie de vous reconvertir. Vous avez 
le sens de la convivialité… Pourquoi 
ne pas ouvrir un gîte ? Comment s’y 
prendre ? Est-ce rentable ? Pour éviter 
que l’aventure ne tourne court, voici les 
points qui méritent réflexion ! 

Ouvrir un gîte
Une façon agréable de rentabiliser 
votre patrimoine

  Ne pas confondre
gîtes et chambres d'hôtes 
 Attention à utiliser les bons termes car gîtes et 
chambres d'hôtes n'ont pas la même vocation.
Ouvrir un gîte consiste à mettre à la disposition d'un 
locataire de passage une maison ou un appartement, 
meublés et équipés (avec au minimum un coin cuisine, 
des sanitaires...). Le bien mis en location sera totale-
ment indépendant de votre domicile personnel. La loca-
tion pourra être à la journée, à la semaine ou au mois.
Le concept de chambre d'hôtes est différent dans la 
mesure où il s'agit d'une chambre aménagée dans votre 
domicile avec une salle de bain privative. La location 
inclut le petit déjeuner voire des repas faits maison (on 
parle alors de tables d'hôtes). Le nombre de chambres 
mises en location sera limité à 5 avec une capacité d'ac-
cueil de 15 personnes maximum. 
  
 Mettez tous les atouts de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. Outre de 
bonnes qualités relationnelles, le sens de l'accueil et 
un minimum d'organisation, vous devrez vous attacher 
à d'autres points avant de vous lancer dans l'aventure :
• définissez précisément votre projet et menez une 

étude de marché pour connaître le prix d'achat du bien 
que vous envisagez d'acheter pour le transformer en 
gîte et pour savoir s'il existe d'autres structures équi-
valentes à proximité. Si c'est le cas, renseignez-vous 
sur les demandes d'hébergement dans le secteur afin 
d'estimer la faisabilité et la viabilité de votre projet

• établissez votre budget (achat du bien s'il n'est pas 
déjà dans votre patrimoine, assurances, taxes et im-
pôts divers, frais de nettoyage et entretien...)

 • soyez attentif à l'implantation du gîte. La situation 

géographique devra être attractive et touristique 
(proximité de la mer, d'une station de ski, d'un site 
touristique connu...). Pas trop éloigné non plus d'un 
bourg équipé de services (commerces...)

 • soignez la qualité de l'hébergement et veillez à ce 
que vos futurs locataires ne manquent de rien (four, 
vaisselle...). 

 
 Important 
Depuis le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés «meu-
blés de tourisme», en étoiles, pour que le loueur bénéficie de 
l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).  

  Il y a gîtes et gîtes 
 Vous ne voulez pas d'un gîte "classique" alors pour-
quoi ne pas opter pour une formule plus "originale". 
Par exemple :
• l'écogîte. C'est un lieu d'hébergement dont le fonction-

nement répond à des critères écologiques (utilisation 
des énergies renouvelables, limitation de la produc-
tion de déchets...)

 • les gîtes Panda WWF. Situés dans un environnement 
naturel et préservé, ils permettent aux passionnés 
de nature de découvrir des parcs naturels. Les pro-
priétaires de ces structures proposent un équipe-
ment d'observation de la nature (jumelles...) et des 
documents spécifiques pour découvrir le patrimoine 
naturel et culturel

 • le gîte de groupe reçoit des groupes d'amis, de ran-
donneurs ou des familles, le temps d'un week-end ou 
de vacances ou répond à des demandes de profession-
nels (classes vertes, séminaires, stages...). 

 
 Comment sont classés les gîtes 
 En matière de gîtes comme dans bien d'autres domaines, le 
label est synonyme de prestations de qualité. Parmi tous ceux 
existant, les plus connus sont les Gîtes de France® et Cléva-
cances. L'obtention du précieux label s'effectue en plusieurs 
étapes, de l'expertise du projet à la visite finale, effectuée par 
des experts, vigilants au respects des normes. 
Tous les hébergements sont contrôlés, sélectionnés et label-
lisés selon des critères de confort précis et une charte de 
qualité nationale. 
   
 Les formalités à accomplir 
 Pour implanter un gîte, il vous faudra au préalable 
effectuer une déclaration sur un formulaire CERFA 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Gite rural création 

auprès du maire de la commune où est situé le meublé. 
Cette déclaration devra indiquer notamment l'identité 
et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tou-
risme, le nombre de pièces qui le composent, le nombre 
de lits...
Pensez aussi à informer votre assureur de la mise en 
location saisonnière d'un logement touristique ainsi 
que des activités complémentaires que vous pourrez 
proposer dans le cadre de l'exploitation. Le gîte doit 
être situé dans une zone rurale à vocation touristique, 
à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bourg. Exceptionnel-
lement, il pourra se situer en zone urbaine à condition 
d'être implanté à proximité ou dans le périmètre de 
quartiers touristiques ou historiques. L'exploitant d'un 
gîte n'est en principe soumis à aucun statut profession-
nel. Si vous exercez la seule activité de location, en fonc-
tion du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de cette 
activité et de vos autres revenus, le régime fiscal des 
loueurs en meublé peut trouver à s'appliquer. Pour en 
savoir plus, adressez-vous à votre centre des impôts.
Il est aussi possible que cette activité devienne commer-
ciale (par exemple si elle s'accompagne de prestations 
de service d'hôtellerie telles que le nettoyage du gîte, la 
fourniture du linge de maison...) et/ou de prestations 
de service de loisirs (location de VTT...). Dans ce cas, 
une inscription au Centre de formalités des entreprises 
(CFE) est  obligatoire si l'activité est exercée à titre de 

profession habituelle (c'est-à-dire de manière répéti-
tive dans le but d'en tirer des profits). Il faudra alors 
opter pour un statut juridique (auto-entrepreneur, 
EIRL, EURL, SARL...). En revanche, si cette activité 
est occasionnelle, ponctuelle ou exceptionnelle, elle ne 
confère pas la qualité de commerçant et ne nécessite 
pas l'inscription au CFE. 

 
 À SAVOIR 
 Un gîte doit au minimum comporter :
 - une salle commune meublée
 - une cuisine ou un coin cuisine aménagé dans la 

salle commune, comprenant au moins un évier, 
une cuisinière, un réfrigérateur, une table et des 
chaises en proportion de la capacité d'accueil, un 
placard et tous les ustensiles nécessaires

 - une salle d'eau comprenant au moins un lavabo 
et une douche

 - des toilettes intérieures ;
 - l'électricité, de l'eau potable courante (chaude et 

froide) ainsi qu'un moyen de chauffage
 - une (ou plusieurs) chambre(s) indépendante(s) 

équipée(s) d'un lit et de meubles
 - les moyens permettant le lavage, le séchage et le 

repassage du linge. 

  
MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

mailto:asso@gites-de-france-atlantique.com
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 Mon projet  Immobilier 

La conjoncture est idéale si vous 
souhaitez acheter dans le neuf. Taux 
d’intérêt, incitations financières et 
fiscales… tous les ingrédients sont 
réunis pour vous aider à constituer 
un patrimoine solide et rentable.

Poitou-Charente
Du neuf 
dans votre patrimoine

6 bonnes raisons de choisir le neuf
1- Les « frais de notaire » sont réduits. Un achat  immo-

bilier comprend le prix du bien auquel s’ajoutent 
ce que l’on appelle en langage courant (et à tort) 
les frais de notaire. Dans le neuf, ces frais sont de 
l’ordre de 2  à 3 % du prix du bien (contre 7 % dans 
l’ancien en moyenne).

2- Pas de travaux avant au moins 10 ans et des frais 
d’entretien limités. Un logement ancien réserve par-
fois de mauvaises surprises et nécessite des tra-
vaux imprévus… et donc des frais supplémentaires. 
Avec le neuf, vous n’aurez pas ce genre de soucis. 
Vous prenez possession d’un espace fonctionnel et 
optimisé, équipé à neuf et doté de prestations que 
vous aurez choisies. Vous n’aurez plus qu’à poser 
vos meubles.

3- Le logement est construit dans le respect des 
dernières normes et économe en énergie. Les 
programmes immobiliers neufs sont soumis aux 
règlementations en vigueur. Votre acquisition res-
pectera donc les normes techniques et environ-
nementales les plus récentes avec une isolation 
phonique et thermique optimale.… et donc des 
économies à la clé et un confort assuré à 100 %.

4- Des garanties qui lui sont propres. En achetant 
votre bien immobilier neuf, vous bénéficiez d’une 
protection juridique solide, qui vous couvrira pen-

dant plusieurs années : la garantie de parfait achè-
vement, la garantie biennale de bon fonctionnement 
et la garantie décennale.

5- L’exonération de la taxe foncière. Dans de nom-
breuses communes, vous pouvez bénéficier de l’exo-
nération de la taxe foncière pendant les 2 années 
suivant l’achèvement de la construction.

6- L’assurance d’une revente sans souci. Une maison 
récente se négocie, en général, facilement. Elle satis-
fait aux diagnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes chances de réali-
ser une plus-value.

Le marché immobilier neuf 
en Poitou Charente
En 2017, le marché du neuf a connu une année excep-
tionnelle dans l’ensemble de la région, à l’image de la 
tendance générale relevée dans la région. Depuis le 
début de l’année, le nombre des réservations demeure 
soutenu avec de nombreuses demandes de la part de 
primo-accédants souhaitant profiter de l’aubaine PTZ 
mais aussi des investisseurs souhaitant profiter des 
avantages du Pinel. 
Côté prix, il faut noter une relative stabilité avec une 
légère hausse de 0,45 % sur 1 an pour les maisons et 
même une baisse de 0,01 % pour les appartements. Si 
vous envisagez de vous installer dans la région, vous 
devrez compter un budget moyen de 1 900 €/m² pour 
une maison ou 2 800 €/m² pour un appartement.
Avec cependant des différences selon l’implantation 
géographique du bien. Par exemple, à La Rochelle, il 
faut compter 2 616 €/m² pour une maison et 3 476 €/
m² pour un appartement, à Saintes 1 428 €/m² pour 
une maison et 1 600 €/m² pour un appartement mais 
seulement 1 128 €/m² pour une maison et 1 226 €/m² 
pour un appartement à Bressuire.
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 Mon projet  Immobilier 

Le marché des terrains à bâtir est lui aussi bien placé 
surtout auprès des jeunes actifs qui ont un projet de 
construction. Côté prix, si la moyenne se situe à 46 €/
m², là encore des disparités existent au sein de la ré-
gion. Il faut compter 1 481€/m²  en Charente-Maritime, 
1 541 €/m² en Vendée, 866 €/m² dans la Vienne,  33 €/
m² dans les Deux-Sèvres.

Les constructeurs : la clé de votre projet
Un projet réussi et avec zéro souci passe par 
le choix d’un constructeur à qui vous confierez 
votre projet les yeux fermés. Le constructeur que 
vous aurez choisi sera votre unique interlocuteur. 
Il s’occupera de tout pour vous : permis de 
construire, choix des entreprises, échelonnement 
et suivi des étapes de construction. Il vous livrera 
une maison clés en main, pour un prix fixé au 
départ. 
Le constructeur vous accompagnera pendant tout 
le processus de construction et vous proposera 
de construire votre maison dans la plus parfaite 
transparence avec le maximum de  garanties. 

Encore faut-il ne pas se tromper d’interlocuteur 
et bien choisir son constructeur. Pour ne citer 
que quelques-uns d’entre eux, Maisons du Marais 
avec 40 ans d’expérience et plus de 4 000 maisons 
livrées dans toute la région. Ce constructeur vous 
fera des offres de terrains à bâtir et de maisons 
modernes et traditionnelles issues du savoir-
faire d’un constructeur de renom. En accord avec 
votre budget et dans la zone géographique ou la 
commune de votre choix.
De son côté, MCA (Maisons Côte Altantique) 
forte de ses 30 ans de savoir-faire, vous donnera 
le choix dans une large gamme de maisons 
personnalisables, de plain-pied ou à étage, et 
près de 800 terrains, en lotissement ou en secteur 
diffus.
Enfin, Les pavillons du Bocage, depuis plus de 
20 ans, réalisent des maisons traditionnelles et 
contemporaines sur mesure en accord avec votre 
personnalité et assurent un accompagnement de 
proximité dans votre projet de construction en 
Deux-Sèvres et Vendée.

http://www.maisonsdumarais.com
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 Mon projet  Immobilier 

Des taux toujours aussi attractifs
Pour le plus grand bonheur des candidats à l’acces-
sion à la propriété ou des investisseurs, les taux sont 
toujours au plus près de leur niveau plancher. C’est 
donc le moment ou jamais pour décrocher un prêt à un 
taux défiant toute concurrence. Mais que cela ne vous 
fasse pas oublier quelques recommandations de base 
applicables quelle que soit la conjoncture :
• faites jouer la concurrence. N’hésitez pas à consulter 

plusieurs établissements. Faites réaliser des simula-
tions : chiffres à l’appui, vous pourrez mieux appré-
hender les conséquences des options choisies. 

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l’expertise des 
courtiers ;

• soignez votre profil emprunteur. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté et décrocher un prêt attrac-
tif, pensez à soigner votre dossier. Les établissements 
financiers sont très attachés à votre stabilité profes-
sionnelle, au montant de votre apport personnel, mais 
aussi à la façon dont vous gérez votre budget.

Taux moyens des prêts immobiliers
région Ouest au 1er Août 2018

Taux fixes Taux variables

15 ans 1,35 % 1,79 %

20 ans 1,50 % 2,01 %

25 ans 1,45 % 2,01 %

Pensez aux aides locales et autres
« petits prêts »
Certaines  collectivités locales prêtent, sous forme 
de prêt bonifié voire de subventions, pour soutenir 
les primo-accédants. Les critères d’attribution 
dépendent essentiellement des ressources du 
ménage. Chaque collectivité fixe ses propres mo-
dalités de prêt (montant accordé, taux d’intérêt…). 
Dans un autre registre, si vous êtes salarié dans 
une entreprise privée non agricole, employant 
au moins 10 salariés, vous pouvez peut-être pré-
tendre à un prêt accession d’action logement.
Le montant de ce prêt, qui finance une partie de 
la construction ou de l’acquisition, peut être com-
pris entre 7 000 et 25 000 euros. Mais attention, 
son attribution n’est pas automatique. Ce prêt est 
soumis à l’accord de l’employeur et au montant de 
l’enveloppe annuelle consacrée à ce mode de finan-
cement.  

L’État soutient le neuf
Cet engouement pour le neuf s’explique aussi par 
les moyens déployés par les pouvoirs publics pour 
soutenir ce secteur :
- pour les primo-accédants, le PTZ viendra complé-
ter le financement du prêt principal. Accordé sous 
condition de ressources, depuis début 2018, dans 
le neuf, le PTZ peut financer jusqu’à 40 % du coût 
maximal de l’acquisition dans les zones A et B1, mais 
seulement 20 % dans les communes dites moyennes 
ou rurales.

Montant du PTZ en 2018 
dans le neuf

Zones A bis 
et A

Zone 
B1

Zone 
B2

Zone 
C

40 % 40 % 20 % 20 %

- si vous possédez un terrain à bâtir, les pouvoirs 
publics ont mis en place un abattement exception-
nel sur les ventes de terrains à bâtir situés dans les 
zones tendues et très tendues. Pour bénéficier de cet 
abattement de 70 % de la plus-value imposable, plu-
sieurs conditions doivent être réunies, en plus de la 
situation géographique (promesse de vente signée 
d’ici au 31 décembre 2020, engagement de construire 
dans les 4 ans qui suivent l’acquisition).

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

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.lespavillonsdubocage.fr/


Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

Des taux toujours aussi attractifs
Pour le plus grand bonheur des candidats à l’acces-
sion à la propriété ou des investisseurs, les taux sont 
toujours au plus près de leur niveau plancher. C’est 
donc le moment ou jamais pour décrocher un prêt à un 
taux défiant toute concurrence. Mais que cela ne vous 
fasse pas oublier quelques recommandations de base 
applicables quelle que soit la conjoncture :
• faites jouer la concurrence. N’hésitez pas à consulter 

plusieurs établissements. Faites réaliser des simula-
tions : chiffres à l’appui, vous pourrez mieux appré-
hender les conséquences des options choisies. 

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l’expertise des 
courtiers ;

• soignez votre profil emprunteur. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté et décrocher un prêt attrac-
tif, pensez à soigner votre dossier. Les établissements 
financiers sont très attachés à votre stabilité profes-
sionnelle, au montant de votre apport personnel, mais 
aussi à la façon dont vous gérez votre budget.

Taux moyens des prêts immobiliers
région Ouest au 1er Août 2018

Taux fixes Taux variables

15 ans 1,35 % 1,79 %

20 ans 1,50 % 2,01 %

25 ans 1,45 % 2,01 %

Pensez aux aides locales et autres
« petits prêts »
Certaines  collectivités locales prêtent, sous forme 
de prêt bonifié voire de subventions, pour soutenir 
les primo-accédants. Les critères d’attribution 
dépendent essentiellement des ressources du 
ménage. Chaque collectivité fixe ses propres mo-
dalités de prêt (montant accordé, taux d’intérêt…). 
Dans un autre registre, si vous êtes salarié dans 
une entreprise privée non agricole, employant 
au moins 10 salariés, vous pouvez peut-être pré-
tendre à un prêt accession d’action logement.
Le montant de ce prêt, qui finance une partie de 
la construction ou de l’acquisition, peut être com-
pris entre 7 000 et 25 000 euros. Mais attention, 
son attribution n’est pas automatique. Ce prêt est 
soumis à l’accord de l’employeur et au montant de 
l’enveloppe annuelle consacrée à ce mode de finan-
cement.  

L’État soutient le neuf
Cet engouement pour le neuf s’explique aussi par 
les moyens déployés par les pouvoirs publics pour 
soutenir ce secteur :
- pour les primo-accédants, le PTZ viendra complé-
ter le financement du prêt principal. Accordé sous 
condition de ressources, depuis début 2018, dans 
le neuf, le PTZ peut financer jusqu’à 40 % du coût 
maximal de l’acquisition dans les zones A et B1, mais 
seulement 20 % dans les communes dites moyennes 
ou rurales.

Montant du PTZ en 2018 
dans le neuf

Zones A bis 
et A

Zone 
B1

Zone 
B2

Zone 
C

40 % 40 % 20 % 20 %

- si vous possédez un terrain à bâtir, les pouvoirs 
publics ont mis en place un abattement exception-
nel sur les ventes de terrains à bâtir situés dans les 
zones tendues et très tendues. Pour bénéficier de cet 
abattement de 70 % de la plus-value imposable, plu-
sieurs conditions doivent être réunies, en plus de la 
situation géographique (promesse de vente signée 
d’ici au 31 décembre 2020, engagement de construire 
dans les 4 ans qui suivent l’acquisition).

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.maisons-mca.fr


 Solidarité  Aides sociales 

Des aides pour
votre bien-être

Nom de l’aide Personnes 
concernées

Caractéristiques 
de l’aide Particularités

Allocation 
de solidarité 
aux personnes 
âgées (ASPA)

Personnes de 60 ans et + 
ayant des ressources 
< à 803,20 € /mois 
pour 1 personne seule 
ou < à 1 246,97 € 
pour un couple

- Pour une personne seule 
le montant maximum est 
de 9 638,42 € (803,20 € 
par mois)

- Pour un couple
  le montant maximum
  est de  14 963,65 € 
  (1 246,97 € par mois)

Aide exonérée d’impôts 
mais récupérable sur la 
succession si l’actif suc-
cessoral est > à 39 000  € 
et dans la limite 
de 6 244,96 € / an pour 
une personne seule
ou 8 176,73 €/ an
pour un couple
de bénéficiaires

Allocation 
personnalisée
d’autonomie (APA)

Aide destinée à couvrir les 
dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes 
de + de 60 ans vivant chez 
elles ou dans une structure 
d’accueil

En fonction du degré 
de perte d’autonomie
et des ressources. 
Son montant mensuel
ne peut pas dépasser :
- 1 714,79 € (GIR 1) 
- ou 1 376,91 € (GIR 2) 
- ou 994,87 € (GIR 3)
- ou 663,61 € (GIR 4)

L’Apa n’est pas
récupérable
sur la succession

Aide
de l’Anah Personnes de + de 60 ans

Peut prendre en charge 
jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht.

Crédit d’impôt 
pour installation 
d’équipements
spéciaux

Locataire et propriétaire

Crédit d’impôt de 25 % des 
dépenses d’achat et de 
pose dans la limite 
de 5 000 € pour 1 personne 
seule et 10 000 € 
pour  un couple

L’espérance de vie s’allonge. C’est une bonne 
chose à condition de pouvoir en profiter 

dans les meilleures conditions, en restant 
chez soi le plus longtemps possible. 

Encore faut-il que la perte d’autonomie 
ne vienne pas tout gâcher. Des aides, 

notamment financières, existent…

Séniors 

Pour plus de renseignements, 
consultez :
- le portail national 

d’information pour 
l’autonomie des personnes 
âgées et l’accompagnement 
de leurs proches : pour-les-
personnes-agees.gouv.fr

- la caisse nationale 
d’assurance vieillesse : 
lassuranceretraite.fr

- la caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie : 
cnsa.fr

- le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de votre 
commune

- l’Anah

ADRESSES  UTILES 

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Solidarité  Aides sociales 

Des aides pour
votre bien-être

Nom de l’aide Personnes 
concernées

Caractéristiques 
de l’aide Particularités

Allocation 
de solidarité 
aux personnes 
âgées (ASPA)

Personnes de 60 ans et + 
ayant des ressources 
< à 803,20 € /mois 
pour 1 personne seule 
ou < à 1 246,97 € 
pour un couple

- Pour une personne seule 
le montant maximum est 
de 9 638,42 € (803,20 € 
par mois)

- Pour un couple
  le montant maximum
  est de  14 963,65 € 
  (1 246,97 € par mois)

Aide exonérée d’impôts 
mais récupérable sur la 
succession si l’actif suc-
cessoral est > à 39 000  € 
et dans la limite 
de 6 244,96 € / an pour 
une personne seule
ou 8 176,73 €/ an
pour un couple
de bénéficiaires

Allocation 
personnalisée
d’autonomie (APA)

Aide destinée à couvrir les 
dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes 
de + de 60 ans vivant chez 
elles ou dans une structure 
d’accueil

En fonction du degré 
de perte d’autonomie
et des ressources. 
Son montant mensuel
ne peut pas dépasser :
- 1 714,79 € (GIR 1) 
- ou 1 376,91 € (GIR 2) 
- ou 994,87 € (GIR 3)
- ou 663,61 € (GIR 4)

L’Apa n’est pas
récupérable
sur la succession

Aide
de l’Anah Personnes de + de 60 ans

Peut prendre en charge 
jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht.

Crédit d’impôt 
pour installation 
d’équipements
spéciaux

Locataire et propriétaire

Crédit d’impôt de 25 % des 
dépenses d’achat et de 
pose dans la limite 
de 5 000 € pour 1 personne 
seule et 10 000 € 
pour  un couple

L’espérance de vie s’allonge. C’est une bonne 
chose à condition de pouvoir en profiter 

dans les meilleures conditions, en restant 
chez soi le plus longtemps possible. 

Encore faut-il que la perte d’autonomie 
ne vienne pas tout gâcher. Des aides, 

notamment financières, existent…

Séniors 

Pour plus de renseignements, 
consultez :
- le portail national 

d’information pour 
l’autonomie des personnes 
âgées et l’accompagnement 
de leurs proches : pour-les-
personnes-agees.gouv.fr

- la caisse nationale 
d’assurance vieillesse : 
lassuranceretraite.fr

- la caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie : 
cnsa.fr

- le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de votre 
commune

- l’Anah

ADRESSES  UTILES 

Retrouvez plus d’infos sur Retrouvez plus d’infos sur 

 Solidarité  Aides sociales 

Nom de l’aide Personnes 
concernées

Caractéristiques 
de l’aide Particularités

Allocation 
de solidarité 
aux personnes 
âgées (ASPA)

Personnes de 60 ans et + 
ayant des ressources 
< à 803,20 € /mois 
pour 1 personne seule 
ou < à 1 246,97 € 
pour un couple

- Pour une personne seule 
le montant maximum est 
de 9 638,42 € (803,20 € 
par mois)

- Pour un couple
  le montant maximum
  est de  14 963,65 € 
  (1 246,97 € par mois)

Aide exonérée d’impôts 
mais récupérable sur la 
succession si l’actif suc-
cessoral est > à 39 000  € 
et dans la limite 
de 6 244,96 € / an pour 
une personne seule
ou 8 176,73 €/ an
pour un couple
de bénéficiaires

Allocation 
personnalisée
d’autonomie (APA)

Aide destinée à couvrir les 
dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes 
de + de 60 ans vivant chez 
elles ou dans une structure 
d’accueil

En fonction du degré 
de perte d’autonomie
et des ressources. 
Son montant mensuel
ne peut pas dépasser :
- 1 714,79 € (GIR 1) 
- ou 1 376,91 € (GIR 2) 
- ou 994,87 € (GIR 3)
- ou 663,61 € (GIR 4)

L’Apa n’est pas
récupérable
sur la succession

Aide
de l’Anah Personnes de + de 60 ans

Peut prendre en charge 
jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht.

Crédit d’impôt 
pour installation 
d’équipements
spéciaux

Locataire et propriétaire

Crédit d’impôt de 25 % des 
dépenses d’achat et de 
pose dans la limite 
de 5 000 € pour 1 personne 
seule et 10 000 € 
pour  un couple

Faites équiper votre logement
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt de 25 % du montant de certaines 
dépenses d’équipements réalisées dans la résidence 
principale et cela jusqu’au 31 décembre 2020. Seules 
sont concernées par cette mesure les dépenses d’ins-
tallation ou de remplacement d’équipements spécia-
lement conçus pour l’accessibilité des logements aux 
personnes âgées ou handicapées ou d’équipements per-
mettant l’adaptation des logements à la perte d’autono-
mie ou au handicap. Le montant des dépenses prises en 
compte est plafonné à 5 000 € pour une personne seule 
et 10 000 € pour un couple. Ces plafonds sont majorés de 
400 € par personne à charge. Les travaux doivent être 
réalisés par l’entreprise qui fournit les équipements et 
doit donner lieu à l’établissement d’une facture. Celle-ci 
devra comporter, outre les mentions habituelles (nom 
et adresse de l’entreprise…), l’adresse de réalisation des 
travaux, leur nature, la désignation et le montant, ainsi 
que, le cas échéant, les caractéristiques et les critères 
de performance des équipements, matériaux et appa-
reils installés. 

Demandez une aide ménagère
Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer cer-
taines tâches quotidiennes (aide à la toilette, entretien 
du linge, ménage...), et sous certaines conditions, vous 

pouvez bénéficier d’un soutien financier pour payer 
une aide ménagère. Cette aide peut être accordée par 
votre département si :
• vos ressources mensuelles (hors aides au logement) 

sont inférieures à 833,20 € si vous vivez seul ou à 
1 293,54 €  si vous vivez en couple ;

• vous êtes âgé d’au moins 65 ans ou d’au moins 60 ans 
si vous êtes reconnu(e) inapte au travail.

Pour bénéficier de l’aide ménagère proposée par votre 
département, la demande doit être faite auprès de votre 
mairie (CCAS).

LA TÉLÉASSISTANCE
Pour bénéficier de ce dispositif, il convient de souscrire un 
abonnement auprès de structures associatives ou de sociétés 
privées. Mais de plus en plus de communes et de départements 
le proposent. N’hésitez pas à contacter votre mairie
ou le conseil départemental, car cela peut être intéressant, 
notamment au niveau financier. 
En effet, le coût de l’abonnement diffère sensiblement d’un 
prestataire à l’autre et il peut être pris en charge dans le cadre 
de l’APA ou par les collectivités locales qui participeront, sous 
conditions, soit aux frais d’installation, soit aux frais d’abonne-
ment.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

https://www.orpea.com/
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 Bons plans  Travaux 

Avant que l’hiver ne pointe le bout de 
son nez, un petit tour du propriétaire 
s’impose pour éviter toute déconvenue 
« quand la bise fut venue ». Vous allez 
me dire que c’est trop tôt ou que tout 
va bien…mais on n’est jamais trop 
prévoyant !

JARDIN ET TERRASSE
- inspectez, fermez et 

isolez les robinets 
et canalisations 
extérieurs pour éviter 
les fuites pendant 
les périodes de grand 
froid et de gel ;

- dégagez tout ce 
qui est susceptible 
d’obstruer les regards 
d’évacuation exté-
rieurs pour permettre 
aux déchets de 
s’écouler vers l’égout ;

- faites élaguer les 
arbres ;

- enlevez les feuilles ou 
le bois qui traînent 
autour de la maison ;

- rangez bien à l’abri 
salons de jardin et 
barbecues ;

- nettoyez et couvrez la 
piscine si vous avez la 
chance d’en avoir une.

Préparez votre maison 
pour l’hiver

Un chauffage 
au top
Avouez que ce serait dommage 
que votre chauffage tombe en 
panne au moment où vous en 
avez le plus besoin. Pour votre 
sécurité et votre confort, cer-
tains gestes « basiques » sont 
indispensables :
• faites ramoner votre chemi-

née ;
• prenez rendez-vous pour pro-

céder à l’entretien de votre 
chaudière. 

 Obligatoire, il permettra de 
faire des économies, car un 
chauffage contrôlé consomme 
moins qu’un chauffage en-
crassé !

• nettoyez et purgez vos radia-
teurs pour qu’ils diffusent 
pleinement la chaleur. Vérifiez 
qu’ils n’ont pas de fuite ;

• pensez à installer des détec-
teurs de fumée si ce n’est pas 
déjà fait. Si vous êtes déjà 
équipé, vérifiez leurs piles et 
nettoyez toute trace de pous-
sière ;

• nettoyez le système de ventila-
tion pour éviter condensation 
et humidité.

Astuce
Pour chauffer uniquement 
votre habitation lorsque 
c’est nécessaire, investissez 
dans un programmateur de 
chauffage ou la domotique 
qui vous permettront de 
maîtriser vos consommations 
de chauffage tout en rendant 
votre maison plus simple à 
vivre au quotidien.

Laissez les courants 
d’air dehors
C’est bien connu, les portes et 
fenêtres, surtout si elles ne sont 
pas de première jeunesse, sont 
réputées pour laisser s’échap-
per la chaleur intérieure. Pour 
votre confort et votre porte-
feuille, pensez à améliorer 
l’isolation thermique de votre 
logement. Pour cela :
• faites le tour de vos portes 

et fenêtres pour vérifier leur 
étanchéité. Les joints doivent 
être vérifiés et remplacés si 
nécessaire. Si vous sentez 
un courant d’air à l’intérieur 
de votre habitation, il y a de 
fortes chances que les joints 
de vos portes et fenêtres 
soient usés ;

• si vous avez accès à l’isolation 
de vos murs, vérifiez qu’il n’y 
a pas de fissure à colmater. 
Éviter l’humidité est une prio-
rité pour protéger sa maison 
avant l’hiver. Assurez-vous 
également qu’il n’y a pas de 
traces d’humidité ou que l’iso-
lation ne se soit pas tassée ;

• faites un tour dans les combles 
pour contrôler l’état de l’iso-
lant.

Ne tombez pas 
dans l’excès
Calfeutrer ne veut pas dire 
obstruer toutes les grilles 
de ventilation, en particulier 
dans les pièces où sont 
installés chaudière, poêle 
et chauffe-eau. C’est une 
question de sécurité et de 
bien-être.

Un toit en parfait 
état pour éviter
les « tuiles »
L’hiver est par définition la 
saison des intempéries. Pour 
éviter que la pluie ou la neige 
n’engendrent des dégâts sur 
votre maison, pensez à :
• inspecter minutieusement 

votre toiture, surtout si votre 
région a subi des intempéries. 
Si des tuiles sont abîmées ou 
déplacées, remplacez-les ou 
remettez-les en place. Profi-
tez-en pour enlever la mousse 
qui a pu s’y former ;

• la toiture c’est aussi les gout-
tières. Pour qu’elles rem-
plissent pleinement leur rôle, 
enlevez tout ce qui peut les 
encombrer et vérifiez qu’il n’y 
ait pas de fuite et qu’elles sont 
bien fixées. 

Pas d’imprudence
Ne jouez pas à l’équilibriste, 
faites appel à un profes-
sionnel. Vous y gagnerez en 
tranquillité, en sécurité et en 
efficacité.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Une MAISON BIEN ISOLÉE est une MAISON SAINE.
30% des pertes de chaleur se font par la toiture

L’isolation crée un rempart intérieur-extérieur qui protège votre habitation des
déperditions de chaleur en hiver et préserve la fraicheur en été.

Zone d’Activité La Sauzaie
17100 FONTCOUVERTE

05 46 91 76 71

ISOLATION
DES COMBLES À

0€*

https://www.renovation-isolation-17.com/


21 20 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

 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

office-dore-marennes.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  
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

office-delaumone-arnaud-bressuire.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

chaigneau-marechal-lesachards.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

office.19victorhugo.86024@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
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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
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Charente 
Maritime

ARCES
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison classée BBC de 2013 proche 
centre ville. Entrée avec wc, très 
gd séjour avec coin cuisine (simple 
évier, cuis. à installer), cellier et petit 
garage, 3 ch et sdb avec douche. 
Le terrain, entièrement clos, est 
cependant divisible pour former un 
terrain à bâtir. Classe énergie : B. 
Réf 17106-340284
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

BALANZAC
161 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sans aucun travaux, sur grand 
terrain avec dépendances. 5 ch dt une en 
rdc avec sa sde, grand séjour, cuis simple 
ouverte sur séj, autre sde à l'etage, gge. 
Préau hangar, chai en pierre ancien 
à l'extrémité, double vitrage, central 
fioul. Assain. indiv conforme, élect 
refaite. A saisir. Réf 25832
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

BORDS
191 920 € (honoraires charge vendeur)
Bordure Charente. Maison ancienne, 
beaucoup de charme, rdc: 2 pces 38m2, 
l'une pour séj-cuis chem, l'autre pour 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 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

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

CRAZANNES
155 870 € (honoraires charge vendeur)
Dans un petit hameau au calme. 
Maison ancienne tournée vers la 
campagne, beaucoup de charme: 
belle pièce de vie de 60m2 avec 
cheminée, grde cuis aménagée. 
A l'étage: 3 ch, sdb et salle d'eau. 
Travaux à prévoir. Hangar et garage. 
Caves. Terrain de 2800m2. Réf 25606
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

BORDS
233 100 € (honoraires charge vendeur)
Constr. 2006 plain pied de qualité sans 
aucun travaux, quartier calme. Entrée 
sur séj, cuis am ouverte sur séj, couloir, 
4 ch dont 2 avec rang, wc, sdb. Garage 
att, préau parking 2 voit. Terrasses. 
Allée goudronnée. Chauf élect récent, 
assain. indiv. conforme. Irréprochable. 
Classe énergie : C. Réf 25638
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 06 76 01 57 87
service-negociation.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, séjour-salon chem., wc, sde, 
cellier et 4 ch. Double garage et abris 
bois. (Poss. acquérir parcelle de terrain 
agricole non attenante de 4.864m2 sur 
laquelle existent 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-salon avec chemi-
née, cuisine am/éq, arrière-cuisine, 
wc, 3 ch et salle de bains avec wc. 
Gge, cave, salle de billard avec coin 
bar, terrasse 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

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 
séjour-salon, 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 bar-
becue. Classe énergie : D. Réf IP/328
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

CHAMBON 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison (SH 179m2) sur 1.542m2 de ter-
rain clos: cuis am/éq ouverte sur séj-sal 
av mezz, arr cuis, bur, sdb, wc, dress, 
2 ch, buand et sde avec wc. Annexes 
indép. comp. chacune d'une ch av sani-
taires. Gge, atelier, préau barbecue, 
terrasse, piscine chauffée et cave avec 
chem. Classe énergie : D. Réf IP/351
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

FORGES 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison construite en 2000 (SH 
160m2) sur 884m2 de terrain clos, 
compr rdc: cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salle de séjour-salon 
av poêle à bois, dégagement av pla-
cards, wc, sdb et 3 ch. A l'étage: grde 
mezz. Grand garage et terrasses. 
Classe énergie : C. Réf IP/352
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@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 
cuisine équipée, salle à manger, 
bureau, sdb. A l'étage: 2 chambres, 
cabinet de toilette, grenier. Garage 
attenant. Chauffage électrique. 
Assainissement collectif. Classe 
énergie : E. Réf 10735/510
Mes MILLON-DURI et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr
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JONZAC
273 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv. pierre: hall et dres-
sing, ch avec sde sur terrasse, salon 
baie sur terrasse, cuis am avec chem 
et séj, buand avec chem et cave, 
chauf pompe à chaleur, cellier. 
Etage: 3 ch, bureau, sdb, grenier. 
Dép. amén., pigeonnier avec puits, 
four à pain. Beau parc clos. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1176
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@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: cui-
sine, sàm, séjour, 4 ch dont une 
suite parentale, salle de bains, 
bureau, pièce de 56m2. Dépendance. 
Véranda. Chauffage élec. Ass 
Collectif. Agréable cour fermée. 
Classe énergie : C. Réf 10735/512
Mes MILLON-DURI 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 bureau. Jardin arrière et 
avant. Gge dble, abri jardin. Terrain pis-
cinable. Classe énergie : F. Réf 10726/303
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

JARNAC CHAMPAGNE
173 250 € (honoraires charge vendeur)
Entre Jonzac et Cognac. Dans bourg 
tous commerces. Pavillon récent 
avec cuisine aménagée, séjour, 3 
chbres, salle d'eau. Jardin 836m2 + 
garage. Classe énergie : D. Réf 1202
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

MARANS 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison 76m2 sur parcelle totale de 
94m2: séjour, cuis am, véranda, lin-
gerie, wc et sde. Palier, 2 ch. Grenier 
14m2. Chauffage élect. Fenêtres pvc 
double vitrage. Volets Pvc pliants. 
Travaux de mises aux normes sur des 
parties électriques et toiture. Secteur 
calme. Classe énergie : G. Réf PA 149
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison de ville à étage proche du 
port d'environ 69m2 habitables sur 
une parcelle de 166m2. Entrée et cou-
loir, cuisine/séjour, véranda/arrière 
cuisine, douche, wc. A l'étage: grand 
palier/chambre, chambre. Garage et 
jardin clos de murs. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf CH 144
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 200 000 € 
193 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Maison 2008, 85m2 hab: entrée sur séj/
salon, cuis ouv, cellier/garage, wc, sdb 
douche, 3 ch. Piscine 6x4. Terrasse bois. 
Préau. Parcelle de 461m2 orientée Sud 
Est. Maison non mitoyenne sans vis-à-
vis. Très bon état intérieur et extérieur. 
Calme et proche de ttes commodités. 
Classe énergie : D. Réf MR 142
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison et un appartement avec loca-
taire. Maison T4, 130m2: séjour et 
salon, cuis équ, wc, palier, 2 ch, sdb, wc, 
ch et sde. Garage 33m2, atelier. Cour. 
T3 de 68m2 rénové en 2016, garage 
de 18m2. Palier, cuis am, salon et séj, 2 
ch, sde et wc. Loyer: 520E/mois. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf RO 154
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Garage d'une superficie de 65m2 
au sol et étage d'une superficie 
d'environ 60m2. Le garage possède 
une alimentation électrique, possi-
bilité d'un compteur d'eau et d'un 
raccordement au tout à l'égout. A 
l'étage, une fenêtre donne sur la 
rue.   Réf CH 145
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

LAGORD 352 900 € 
340 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
VENDOME - Maison de 140m2 sur 
551m2: entrée, grde ch de 21m2 
divisible en 2 ch, wc, séjour et salon 
avec 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. 108m2 habitables. Jardinet 
aménagé avec terrasse et garage. 
Le tout en parfait état. Classe éner-
gie : B. Réf 01888
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison et loge-
ment indép., confortable et isolation 
récente. Véranda chauffée, séjour, 
cuis am, cellier, bureau, ch, sde. 
Logement indép: entrée, séj avec cuis 
am, sde. Etage: 2 chambres. Jardin 
1000m2 clos et arboré. Transformable 
en une seule maison. 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, chambre 
avec salle d'eau, 2 ch, 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

LUSSANT
186 770 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne av du charme ds le 
bourg et au calme: grde zone de vie 
en rdc av séj, cuis ouverte et am, sdb, 
wc, cellier-chaufferie. Etage: 3 ch, sde 
av wc. Garage 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 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

MARENNES 206 300 € 
196 820 € + honoraires : 9 480 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
A proximité des commodités, jolie 
maison récente de plain-pied com-
prenant: entrée, arrière-cuisine, 
cuisine équipée ouverte sur séjour-
salon, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Grand garage. Terrasse, auvent. 
Jardin clos et arboré sur 442m2. A 
saisir. Classe énergie : D. Réf DD/
JOM/1801
Me D. DORE - 05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

MEDIS
252 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn plages. Maison 142m2 sur 
2 niveaux.  Rdc: entrée, cuis-sàm, 
salon-séj, couloir, sde, wc et patio à 
ciel ouvert communic. avec grange/
atelier 33m2, jardin potager et cave. 
Etage: palier, 3 ch, couloir, sde avec 
wc et grenier amén. 20m2. Parcelle 
piscinable 673m2. Classe énergie : D. 
Réf 17106-340057
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
137 800 € (honoraires charge vendeur)
Emplac. idéal pour cette petite 
maison de vacances proche plage 
des Nonnes et prox centre ville. 
Entrée avec wc et sdb, séjour sur 
terrasse et jardinet, cuis récemment 
équ/am et chambre. L'ensemble 
dans une petite copropriété de 17 
maisonnettes avec parking attitré. 
Classe énergie : E. Réf 17106-341118
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
349 000 € (honoraires charge vendeur)
A voir absolument. 2 maisons dont 
une récente: séj, cuis équ, ch, sde 
et wc au rdc. Etage: suite paren-
tale accès à solarium. Autre maison 
à usage de maison de vacances: 
séjour/cuis, 2 ch et sde. Cabanon et 
piscine. Poche centre ville et plage 
des Nonnes. Classe énergie : D. 
Réf 17106-341613
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
436 800 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain clos et arboré de 1571m2. 
Maison de 168m2 hab. sur 2 niveaux. 
En rdc, elle comprend salon, séjour, 
cuisine, véranda et une chambre. A 
l'étage: 4 chambres, dressing, salle 
d'eau et greniers. Garage atte-
nant et autres dépendances  com-
plètent ce bien. Classe énergie : D. 
Réf 17106-338219
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr
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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 et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

NIEULLE SUR SEUDRE 369 200 € 
355 000 € + honoraires : 14 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison, prestations de qualité et 
superbe vue. Rdc: entrée, séj chem 
double foyer, cuis am, ch, sdb, wc, 
lingerie, cellier, garage. Etage: 
bureau, 4 ch dont une suite paren-
tale, sde, wc. Jardin clos arboré 
1511m2. Terrasse 100m2, préau, 
auvent. Poss de faire piscine. Classe 
énergie : B. Réf 01868
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

OZILLAC 118 720 € 
112 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 6 % charge acquéreur
Jonzac. Maison charentaise réno-
vée: cuisine ouverte sur séjour avec 
insert, 2 chambres, salle d'eau. 
Chais. Jardin arboré 1080m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1195
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
78 600 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier à rénover 
composé d'une maison ancienne 
avec grenier à aménager, le tout 
100m2 habitables. Belle étable atte-
nante de 33m2 + chai en pierres de 
46m2. Garage et jardin. Gros oeuvre 
en bon état (murs, toiture et char-
pente). Réf 25771
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
176 470 € (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 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
217 700 € (honoraires charge vendeur)
Plain pied 130m2 hab sur gd et beau 
terrain arboré. Gd séj sur terrasse 
bois av store, cuisine am, cellier, 5 
ch dt 3 av sde attenante à chacune, 
wc, gge attenant. Autre garage et 
atelier en fond de terrain. DV, chauf 
élect inertie récent, poele dans séj, 
assain. indiv conforme. Réf 25807
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@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 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
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PLUS DE CHOIX
 De nombreuses opportunités existent dans l'ancien 

avec un vaste choix de biens à vendre proches 
des commodités. 

PRIX AVANTAGEUX
La variété de l'offre permet de comparer et négo-
cier les prix 20 à 30 % moins cher que dans le 
neuf, pour des prestations équivalentes.

PRÊT À HABITER
À l'inverse d'un logement acheté sur plan (en VEFA), 

un appartement ancien peut être loué dès son 

acquisition (si son état le permet).

AIDES À LA RÉNOVATION
Éco-PTZ, aides de l'Anah et TVA réduite sont au-
tant d'avantages financiers et fiscaux qui réduisent 
le coût du projet. 

CADEAUX FISCAUX
Le déficit foncier autorise le propriétaire à déduire 
du revenu global certaines charges et frais dans la 
limite de 10 700 euros par an.

PLUS-VALUE
Un logement ancien est susceptible de voir sa valeur 

augmenter s'il est situé dans une zone très deman-

dée et/ou s'il fait l'objet de travaux de rénovation.

1er

2e

Investissement
dans l'ancien
Des atouts à tous les niveaux

3e

4e

5e

6e
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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

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 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied, 100m2 sur 700m2 
compr: entrée, séjour/salon chem, cuis 
am/équ sur véranda 17m2, 3 ch, dégag, 
wc, sde. Gge 14m2 av buanderie. Autre 
grd gge 33m2 (bateau, camping-car). 
Jardin av abri. DV partout 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

ROUFFIAC 140 270 € 
134 000 € + honoraires : 6 270 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Dans le triangle SAINTES-PONS-
COGNAC. Maison charentaise à 
rénover avec cuisine, salle à manger, 
salon, salle d'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 et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@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 éner-
gie : E. Réf 01864
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

SAINTES 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover, quartier de la 
gréve, de plain pied sur un terrain 
de 1140m2 comprenant: cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Superficie habitable 63m2. 
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

SAINTES 104 920 € 
100 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
1/ Maison act. louée 390 E (bail de 36 
mois du 24/05/2016), 35m2. 2/ Maison 
plain-pied, 50m2: entrée, wc, sde, 
séjour chem/insert, cuis, dégag, 2 
ch dt une av mezz. Cellier à rénover 
attenant à la cuis (ancien appentis). 
Dépend. att. Jardin et garages non att. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf CC/146
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 218 233 € 
208 000 € + honoraires : 10 233 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - 7mn centre ville à pied. 
Maison pouvant être divisée en 2 log., 
125m2 hab sur terrain clos. Rdc: entrée, 
cuis, sal sur jardin, ch, sde av wc, gge 
24m2. Etage: cuis, séj/sàm chem sur 
balcon vue dégagée, 2 ch, sdb, wc. Sur 
518m2 avec 2 caves en moellons. Classe 
énergie : F. Réf fM/158
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

SAUJON 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain pied, centre ville 
comprenant: cuisine aménagée, 
salon/séjour, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Garage. Jardin clos. 
Classe énergie : F. Réf 01897
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ROYAN
194 250 € (honoraires charge vendeur)
Copro horizontale de 4 maisons/
appart. Maison élevée sur un rdc: 
cuisine am/équ, séj, entrée avec 
placard et wc, accès au garage 
attenant. Au 1er: mezz. à usage 
de séjour. Au 2ème: 2 ch avec accès 
balcon, sde et wc. Cour à usage pri-
vatif avec place de parking. Classe 
énergie : D. Réf 17106-341035
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
262 080 € (honoraires charge vendeur)
Appartement situé au 1er étage 
d'une résidence récente. Il com-
prend: entrée, séjour avec cui-
sine, chambre, salle d'eau et wc. 
En complément, une place de 
parking et une cave. Nombre de 
lots: 53. Charges de copropriété: 
181E/trimestre. Classe énergie : C. 
Réf 17106-338348
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
281 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur le Front de Mer de Royan. 
Appart. 3 pièces de 81m2 hab. au 
2ème étage avec ascenseur: salon-
séjour, cuisine et 2 ch. En complé-
ment une cave. L'ensemble est à 
rafraichir. Nombre de lots: 251 prin-
cipaux et 98 secondaires. Charges 
de copropriété: 396E/trimestre. 
Classe énergie : E. Réf 17106-340245
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
553 280 € (honoraires charge vendeur)
Prox marché. Superbe appart. 139m2 
avec 81m2 de terrasse/balcon sur-
plombant la ville. Entrée, bureau/
séjour/sàm 67m2, cuis am/équ, 3 ch 
dont une suite parentale, sde et wc. 
Box fermé avec cave. Volets et stores 
élect, clim, arrosage auto. Copro 44 
lots. Charges mens. 170 E. Classe 
énergie : D. Réf 17106-341726
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN 436 000 € 
420 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Proche ttes comm. et plages, quar-
tier calme. Jolie villa années 80 sur 
2 niveaux: entrée, cuis am, dressing, 
séj donnant ds beau salon, 2 ch dont 
une avec sde-wc, sdb, wc. Etage: 
mezz-bureau, 3ème ch. Lingerie, 
partie atelier, garage. Terrasse don-
nant sur jardin d'agr. clos 687m2. 
Classe énergie : E. Réf DD/JOM/1828
Me D. DORE - 05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

SEMUSSAC 223 600 € 
215 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison proche commerces, com-
prenant: entrée, séjour, cuisine, 
cellier, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage et cave, nombreux 
rangements. Jardin arboré et pota-
ger. Classe énergie : DPE exempté. 
Réf 01901
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@
notaires.fr

ST GENIS DE SAINTONGE
483 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'architecte avec patio cen-
tral: 5 ch de 12 à 15m2, séjour et 
cuis am 65m2, bureau, salon d'été, 
buanderie, salle de bains, salle 
d'eau. Garage double. Puits, dépen-
dances. Pompe à chaleur réversible. 
Beau parc arboré clos. Au calme 
avec commerces et écoles. Classe 
énergie : C. Réf 1181
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

ST GEORGES D'OLERON 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
CHAUCRE - Maison de village 57m2 
compr: entrée sur véranda, wc, salle 
d'eau, buanderie, séj/salon 26m2, 
cuis ouverte. Etage: 2 ch, wc et sola-
rium 15m2. Belle cour terrasse. Gge 
indépendant de 15m2 avec galetas. 
Chauffage électrique + gaz + poele à 
bois. Classe énergie : D. Réf 10726/322
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ST JEAN D'ANGLE
166 170 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 2007 de plain pied d'en-
viron 100m2 habitables, sur son ter-
rain de 1098m2. Entrée, séjour avec 
cuisine ouverte, 4 chambres et salle 
de bains + douche. Atelier. Classe 
énergie : D. Réf 25662
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
06 79 13 69 49 ou 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

ST JEAN D'ANGLE
274 320 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison années 30 sans aucun 
travaux, 180m2 hab. 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 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

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

AUTONETTOYAGE
PROTECTION

FAÇADES - TOITURES

PLUS DE CHOIX
 De nombreuses opportunités existent dans l'ancien 

avec un vaste choix de biens à vendre proches 
des commodités. 

PRIX AVANTAGEUX
La variété de l'offre permet de comparer et négo-
cier les prix 20 à 30 % moins cher que dans le 
neuf, pour des prestations équivalentes.

PRÊT À HABITER
À l'inverse d'un logement acheté sur plan (en VEFA), 

un appartement ancien peut être loué dès son 

acquisition (si son état le permet).

AIDES À LA RÉNOVATION
Éco-PTZ, aides de l'Anah et TVA réduite sont au-
tant d'avantages financiers et fiscaux qui réduisent 
le coût du projet. 

CADEAUX FISCAUX
Le déficit foncier autorise le propriétaire à déduire 
du revenu global certaines charges et frais dans la 
limite de 10 700 euros par an.

PLUS-VALUE
Un logement ancien est susceptible de voir sa valeur 

augmenter s'il est situé dans une zone très deman-

dée et/ou s'il fait l'objet de travaux de rénovation.

1er

2e

Investissement
dans l'ancien
Des atouts à tous les niveaux

3e

4e

5e

6e

http://www.fcr-application.fr
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ST JUST LUZAC 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison, proche de la mer, com-
prenant: entrée, séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de bains. Au sous 
sol: garage, 3 caves. Prévoir travaux 
rafraîchissement. Jardin arboré 
(arbres fruitiers) et clos. Classe éner-
gie : 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 en 
bon état, proches des commodités 
et au calme comprenant: séjour 
en L, cuisine aménagée, véranda 
chauffée, 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 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 av 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 OUEN D'AUNIS 270 400 € 
260 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison PP de 2006 de 117m2 
hab: entrée, séjour/salon, cuisine 
ouverte, cellier, wc, sdb et douche, 
4 chbres. Gge 19m2. Piscine hors sol, 
terrasse bois, forage av arrosage 
intégré. Parcelle de 490m2 orientée 
Sud. Excellent état intérieur et exté-
rieur. Classe énergie : D. Réf PO 134
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

ST PIERRE D'OLERON 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement de 
85m2 au centre ville, compr: vaste 
entrée, séjour/cuisine de 40m2, 2 
chambres, wc, salle d'eau. Cave. 
Parking public devant l'immeuble. 
Possibilité d'un rendement loca-
tif de 5 %. Classe énergie : E. 
Réf 01867B
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

TANZAC
410 800 € (honoraires charge vendeur)
Coup de coeur pour cette charen-
taise de 8 pièces bien entretenue. Sur 
2 niveaux, 298m2 hab. Sàm-séjour sur 
grande terrasse, cuisine, 5 chambres. 
Nombreuses dépendances sur une 
parcelle close et arborée de plus de 
1,5 hectare. Possibilité d'y accueil-
lir des chevaux. Classe énergie : D. 
Réf 17106-339440
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@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 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

VAUX SUR MER 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Vue mer. Appart. dans résidence 
sécurisée accès direct à la plage, au 
1er étage compr: entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salle d'eau, 
wc, salle de séjour avec terrasse, 
salon vue mer, 2 chambres. Cave 
et parking. Possibilité d'acquérir le 
garage. Classe énergie : E. Réf 01899
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

Deux  
Sèvres

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 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

ST ROMAIN DE BENET 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Charentaise rénovée, BE, 7mn com-
merces, compr 2 logements commu-
nicants, sur un jardin arboré et clos. 
Logement de 108m2: entrée, séjour 
chem, cuis am/équ, pte ch. Etage: 
mezz, 2 ch, sdb, wc. Logement de 
68m2: séj av cuisine ouverte, wc. Etage: 
2 ch, sde, wc. Chai 27m2, garage 20m2. 
Classe énergie : D. Réf 01799
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST SATURNIN DU BOIS 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Maison ancienne à restaurer entiè-
rement sur 788m2 de terrain clos, 
comprenant au rez de chaussée: 
cuisine, salle d'eau, arrière cuisine, 
wc et séjour-salon. A l'étage: cabinet 
de toilette et 2 chambres. Ancienne 
écurie et hangar avec chai. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf IP/347
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

ST SAVINIEN 131 150 € 
125 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
ARCHINGEAY - Campagne. Maison 
charentaise 99m2 hab exploités, reste 
encore 185m2 de grenier, chai et balai 
charentais att. à amén. Chauf fuel. Rdc: 
cuis, séj, ch, wc, sde, chauf, chai, balai 
charentais. 1er: 2 ch, sdb, 2 greniers 
amén. 2973m2 de terre. Porcherie, ate-
lier, hangars, stabu, jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf fM/149
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE  
et COSMAS - 06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

ST SAVINIEN 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Dans un lieudit. Maison de 2009 de 
plain-pied, 130m2, sans mitoyenneté 
compr: entrée sur séj/salon chemi-
née, cuis ouverte am/équ, véranda, 
3 ch dt suite parentale (dressing, wc, 
sde), sdb avec 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

SURGERES 109 522 € 
105 000 € + honoraires : 4 522 € 
soit 4,31 % 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

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. Réf 79025-18
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne comprenant 
entrée, cuisine, séjour, chambre, 
chaufferie, sanitaire, wc, 2 autres 
pièces aménageables, grenier amé-
nageables. Nombreuses dépen-
dances. Réf 79025-09
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
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 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

BRESSUIRE 341 272 € 
330 000 € + honoraires : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Maison contemp 2013, beaux 
volumes, bcp de lumière: hall d'en-
trée, sal et séj sur terrasse, cuis US AE 
sur terrasse, 2 ch, bureau, sdb, wc, 
cellier. A l'étage: ch avec sdb priv, wc. 
Gge env 49m2, préau env 15m2, piscine 
chauffée. A découvrir rapidement. 
Classe énergie : C. Réf 14350/504
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

CIRIERES 158 962 € 
153 000 € + honoraires : 5 962 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proximité de Bressuire. Longère 
rénovée comprenant cuisine aména-
gée et équipée, salon, 3 chambres, 
sdb, buanderie/lingerie/débarras et 
des possibilités d'évolution avec un 
grand grenier aménageable. Le tout 
avec petites dépendances, jardin 
tranquille. Réf 14350/529
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr
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FAYE L'ABBESSE 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Proche Bressuire et du nouvel hopi-
tal. Maison à rénover comprenant 
entrée sur séjour, pièce repas avec 
cuisine donnant sur petite cour à 
l'arrière, salle d'eau, wc. A l'étage: 
3 chambres, wc. Garage et atelier. 
Idéal en 1er achat ou investisse-
ment. Réf 14350/526
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

LA CHAPELLE GAUDIN 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant au rdc: 
entrée sur la pièce de vie avec coin 
cuisine A-cuisine avec évier et chau-
dière, wc, pièce avec fenêtre sur jardin 
(chambre). A l'étage: 2 chambres, salle 
de bains avec wc. Terrasse, jardin, 
puits. Non attenant, une autre pièce. 
Classe énergie : E. Réf AGM 014**
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 
notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

LA CHAPELLE ST LAURENT 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Proche la Chapelle St Laurent. Maison 
140m2 hab compr: cuisine aménagée, 
séjour av cheminée en pierres, salon, 
1 ch parentale avec salle d'eau, wc. A 
l'étage: 2 ch + bureau/pièce jeu. Le 
tout avec véranda, préau, garage, 
grange et un jardin paysager. Classe 
énergie : E. Réf 14350/403
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

LE BREUIL SOUS ARGENTON
 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de PP édifiée sur SS complet 
comprenant: entrée avec placard, 
cuisine aménagée, salon/sàm avec 
chem, wc, sdb, 4 ch av placards, salle 
de jeux. Sous-sol aménagé: garage, 
ch, cave, coin lingerie. Jardin, puits. 
Classe énergie : E. Réf AGM 00113
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 
notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BEAULIEU SOUS LA ROCHE
 151 350 € 
145 000 € + honoraires : 6 350 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Au coeur d'un charmant village. 
Venez découvrir cette longère 
typique rénovée: une pièce de vie 
coin cuisine ouverte sur véranda, 2 
chambres, bureau, et des possibili-
tés d'extension ! 2312m2 de terrain 
clos et arboré. Classe énergie : DPE 
exempté. Réf 85072-748
Me B. CHAIGNEAU - 02 51 38 62 54
chaigneau.nego@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

CHAMPAGNE LES MARAIS
 148 360 € 
142 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Maison plain pied, BE, comprenant 
pièce de vie, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Garage. Terrasse et jardin 
environ 400m2. Réf 85088-1865
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE
02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

CHATEAU D'OLONNE
 136 300 € 
130 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Proche bourg du Chateau La Croix 
Blanche. Terrain à bâtir de 400m2. 
Réf 85063-340904
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

JARD SUR MER 141 000 € 
135 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Charmant pavillon de 43m2 com-
prenant: séjour-coin cuisine amé-
nagée, 2 chambres, salle d'eau-wc. 
Abri de jardin terrasse, parking. 
Réf 341420
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Charmante maison de ville rénovée 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, salon/salle à manger avec 
cheminée insert encastrée, cui-
sine aménagée et équipée, wc. A 
l'étage: palier, 3 ch, sdb plus douche 
à l'italienne, wc, coin bureau. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf AGM 041*
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 
notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
SUD - Maison de p-pied comprenant: 
entrée, cuisine aménagée, salon/sàm 
avec cheminée insert, wc, 3 chambres 
avec placards, salle d'eau, autre entrée 
pouvant servir de bureau, cave, cellier 
avec évier, garage avec faux grenier. 
Abri bois, atelier, grand jardin. Classe 
énergie : E. Réf AGM 0441
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 
notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison édifiée sur sous-sol com-
prenant: entrée, cuisine, séjour, 
2 chambres. S/sol complet avec 
garage. Débarras dans le fond du 
jardin. Ouvertures changées PVC, 
tout-à l'égout. Terrain. Classe éner-
gie : F. Réf AGM 0179
Maître Géraldine  
CHABOT-MONROCHE, notaire
05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

 
Vendée

BEAULIEU SOUS LA ROCHE
 130 750 € 
125 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Très bon rapport qualité prix. 
Maison de 89m2 habitables + 56m2 
de garage sur terrain de 656m2, 
comprenant: entrée, cuisine, salon-
salle à manger, 2 chambres, bureau, 
salle d'eau. Environnement calme 
et terrain clos. Classe énergie : E. 
Réf 85072-746
Me B. CHAIGNEAU - 02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 148 660 € 
142 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
LA PIRONNIÈRE - Appartement de 
44,80m2 au 2ème étage: hall d'en-
trée avec placard, cellier, séjour avec 
coin cuisine donnant sur terrasse, 
chambre avec placard, salle d'eau et 
wc. Parking. Réf 85063-332193
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 187 800 € 
180 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
LA GARE - Au 2ème étage (sans 
ascenseur). Appartement type 4 
de 100m2 comprenant: hall d'en-
trée, cuisine, séjour avec balcon, 3 
chambres, salle de bains, wc, linge-
rie et placard. Réf 85063-148386
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 198 100 € 
190 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
ARAGO - Apt au 2ème étage de 
45,91m2 + cave et garage. Entrée, 
séjour, cuisine, salle de bains, wc 
et mezzanine avec une chambre. 
Classe énergie : E. Réf 85063-341615
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 390 700 € 
377 000 € + honoraires : 13 700 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - 2ème étage. 
Appt  type 3 de 74m2 env. + cave 
et garage. Hall d'entrée, cuisine, 
séjour/salon donnant sur balcon, 2 
ch, salle d'eau et wc. Cave. 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
LA GARE - Au 1er étage. Appt 
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
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LUCON 141 150 € 
135 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Dans résidence de standing proche 
commodités. Confortable appar-
tement rez de chaussée avec ter-
rasses et petit jardin, comprenant 
séjour avec cuisine aménagée, 2 
chambres avec placard, salle d'eau 
et wc. Parking. Classe énergie : D. 
Réf 85088-1853
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE 321 700 € 
310 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
BEL AIR - Maison sur 189m2 de terrain 
comprenant au rez-de-chaussée: hall 
d'entrée, cuisine, séjour/salon av chem, 
arrière-cuisine, bureau av placard et 
wc av lave mains. A l'étage: palier av 
placard, 4 ch, sdb et wc. Jardin. Classe 
énergie : C. Réf 85063-99841
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE 440 150 € 
425 000 € + honoraires : 15 150 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
LES PRÉSIDENTS - Proche plage et 
tous commerces. Maison compr rdc: 
entrée, ch donnant sur rue avec 
cabinet de toilette, wc, ch avec coin 
cuisine et placard, chaufferie-buan-
derie. Etage: cuis, séj av balcon, ch av 
sdb, wc et 2e ch avec lavabo. Garage. 
Sur terrain 200m2. Réf 85063-341503
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 517 400 € 
500 000 € + honoraires : 17 400 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
LE CHATEAU D'OLONNE - Vue mer. 
Maison type 4 sur 829m2 compre-
nant au rdc: hall d'entrée et garage. 
Etage: cuisine, dégagement, séjour, 3 
ch, salle de bains et wc. Terrasse en 
bois sur mer. Réf 85063-341593
Mes BOIZARD, MOREAU, 
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LONGEVILLE SUR MER
 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Charmant pavillon de 48m2 com-
prenant: entrée, séjour-salon 
(22m2), coin cuisine, chambre, salle 
d'eau, wc, terrasse. Terrain. Classe 
énergie : D. Réf 341563
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

LUCON 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Beaucoup de charme. 
Maison pierres BE: salon chem, cuis repas, 
cellier, wc. Etage: 2 gdes ch, ch, cab. toil, 
sdb, rang. Dépend. Jardin clos, annexe 
84m2. Cave. Chaud. neuve. Foncier 1036E. 
Séj, cuis, cellier, wc. Etage: ch, cbt toil, sdb, 
dress. Elec 07/2006, gaz 1500/1600 E/an. 
Ouvert. pvc rue. Union chrétienne au rdc. 
Classe énergie : C. Réf 85088-720
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LUCON 208 100 € 
200 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Agréable maison, 
idéale famille, comprenant entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, 
arr cuisine, douche. A l'étage: 4 
chambres dont 2 communicantes, 
salle de bains. Cave. Garage et 
jardin clos de murs. Classe énergie 
: D. Réf 85088-1822
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

MONTAIGU 241 592 € 
230 000 € + honoraires : 11 592 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Proximité Centre ville. Maison d'habi-
tation rénovée en 2016 comprenant 
rdj: entrée sur couloir av placard, 
cuisine A/E av terrasse, ouverte sur 
sal-sàm traversant av chem, toilettes 
suspendus, sde, 3 chbres. Sous-sol: gge 
dble, cave, sde av wc, 2 pièces dt 1 av 
cheminée. Jardin. Réf 85019-328717
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

ROCHESERVIERE 496 422 € 
475 000 € + honoraires : 21 422 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Maison de maitre sur 6ha de terrain. S/
sol: cave, débarras, chauf. Rdc: entrée, 
lingerie, séj-sàm 75m2 chem véranda, 
cuis am, suite parentale avec sde, toi-
lettes. 1er: palier, ch avec sde, ch, sdb, 
toilettes, dressing. Grenier amén. en s. 
jeux avec 2 coins couchages mansar-
dés. Parc avec étang. Classe énergie : 
D. Réf 85019-335922
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD 222 800 € 
215 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Maison en pierre de 110m2 compre-
nant: séjour-coin cuisine équipée av 
cheminée et insert 48m2, salon av che-
minée et insert, 2 ch, salle d'eau, wc, 
mezz, terrasse couverte. Dépendance 
attenante avec salle d'eau, wc, abri 
de jardin. Sur terrain clos arboré de 
644m2. Classe énergie : E. Réf 340053
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr
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STE FOY 254 350 € 
245 000 € + honoraires : 9 350 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
De l'originalité pour cette maison 
de 150m2 habitable sur parc arboré 
de 1107m2 compr: pièce de vie de 
52m2, cuisine équipée, 2 chambres, 
salle de bains, mezzanine de 50m2. 
Cellier, véranda et garage de 41m2. 
Terrain constructible sur toute 
la superficie. Classe énergie : E. 
Réf 85072-743
Me B. CHAIGNEAU - 02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

STE HERMINE 130 850 € 
125 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison rénovée, rdc: grande pièce de 
vie avec cuis amér. et poele à bois, ch, 
sde, wc. Etage: 2 ch, bureau, sdb, wc et 
débarras. Garage avec portail automa-
tique. Jardinet clôturé av terrasse, puits 
et abris de jardin. Contact bureau Ste 
Hermine : fonteny-veillon@notaires.fr 
Classe énergie : F. Réf 85088-1188
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

STE RADEGONDE  
DES NOYERS 152 000 € 
145 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 2008, 88m2 habi-
tables. Entrée sur séj/sal, poêle à bois, 
cuis ouverte am/équ, cellier, wc, déga-
gement, sde, 2 ch. Parcelle de 660m2. 
Excellent état intérieur et extérieur. 
Secteur calme et proche de toutes com-
modités. Classe énergie : D. Réf CB 147
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

TREIZE SEPTIERS 362 215 € 
350 000 € + honoraires : 12 215 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Maison S/sol: dégag, réserve et cave, 
pièce de vie chem, gge dble. Rdc: 
entrée, sal, séjour chem ouv, cuis am/
équ, 2 ch dt une av sdb priv, toilettes. 
1er étage: dégag, espace détente sous 
combles av sde et toilettes, pte mezz, 3 
ch, cab toil. Jardin clos avec 2 terrasses, 
partie gravillonnée. Réf 85019-341742
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

BONNEUIL MATOURS
116 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation d'environ 
76m2, en rez de chaussée surélevé: 
entrée/dégagement, cuisine amé-
nagée, salon/salle à manger, wc, 
salle de bains, 2 chambres. S/sol 
semi enterré: une chambre, cabinet 
de toilette avec wc, garage. Garage 
non attenant. Implantée sur terrain 
de 1519m2. Réf I14719/328
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

CELLE LEVESCAULT 166 960 € 
160 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
rez-de-chaussée: cuisine aménagée, 
salon, sàm, sd'eau, 3 ch, dégage-
ment, wc. 1er étage: mezz, coin nuit, 
coin bureau. Le tout sur un terrain de 
1.242m2 avec un très grand garage. 
Raccordé au tout à l'égout. Classe 
énergie : D. Réf 86009-341075
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

CHALANDRAY 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Sur beau terrain arboré. Maison 
comprenant entrée, séjour avec 
balcon, cuisine, chambre, sde, wc. S/
sol et garage séparé. Réf L1612
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.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 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
AVENUE PIERRE ABELIN - 
Appartement T3, 72m2 avenue 
Pierre Abelin, coté opposé à la 
rue, 68m2, 3e étage avec ascenseur: 
entrée, salle à manger-salon, salle 
de bains, cuisine et loggia, wc, 2 
chambres. Garage couvert et cave. 
68 lots. Charges annuelles 1659E. 
Classe énergie : D. Réf DES
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25
jean-claude.magre@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

 
Vienne

AVAILLES EN CHATELLERAULT
 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

BENASSAY 100 000 € 
95 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
20mn Poitiers. A voir. Maison com-
prenant un rez de jardin avec entrée, 
3 pièces, sde, wc (50m2). Rdc surélevé 
d'env. 90m2 avec palier, grand séjour, 
cuisine, 3 ch, sdb, wc. Convient pour 
un grand logement ou 2 appts. 
Garage. Chauffage central, double 
vitrage. Jardin. Réf L1601
SCP CHANTOURY, CHENAGON et 
CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

BENASSAY 121 000 € 
115 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Poitiers Ouest. Jolie maison récente, 
de PP, comprenant entrée, séjour, 
cuisine américaine, 3 chambres 
avec placards, sde et wc. Garage et 
jardin. Réf L1614
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

CHATELLERAULT 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE - Charges coppté: 1.660 E/
an. Appartement T3, TBEG, sis au 
4ème (et dernier) étage av asc., 
73m2 hab, compr: entrée, séjour 
(28m2), cuis. amén, 2 chbres, s de 
bains, wc. Parking extérieur cou-
vert. Garage fermé, cave. Réf 86024-
AP01583
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 26 500 € 
25 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
CHATEAUNEUF - Maison ancienne à 
rénover env 65m2 hab comprenant: 
couloir d'entrée, séjour, cuisine, wc 
et véranda. A l'étage: 2 chambres. 
Grenier sur le tout. Jardinet à l'ar-
rière. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 86024-MA01632
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 68 575 € 
65 000 € + honoraires : 3 575 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison à restaurer proche inter-
marché. Ens. imm. de 2 maisons. 
1ère: bureau, cuis-sàm, sde-wc, ch 
et garage. Au 1er: salle de jeux. 2e: 
véranda, cuis-sàm, salon, sdb avec 
wc, buand. Etage: ch compartimen-
tée en 2. Grenier et cave. Jardin. 
3 garages en préfabriqué. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf CTSfVR
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25
jean-claude.magre@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

CHATELLERAULT
127 200 € (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
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CHAUVIGNY 372 172 € 
360 000 € + honoraires : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Belle maison 142m2 comprenant au 
rez de chaussée: entrée, mezzanine, 
wc, cuisine aménagée et équipée, 
séjour. Au 1er étage: 2 ch dont une 
av placard, salle d'eau et wc. Au 
2e étage: 2 ch av placards. Garage 
d'environ 35m2. Lingerie. Jardin 
donnant sur la rivière. Réf 2041
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHATELLERAULT 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
EST - Pavillon env 100m2 hab compr: 
entrée et déggt, cuis. amén., sàm-
salon av chem., 3 chbres, s.d'eau, 
wc. S/sol compartimenté. Jardin 
autour de 570m2. Classe énergie : D. 
Réf 86024-MA01629
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison de ville env 130m2 hab, compr 
rdc: entrée, wc, sàm-salon av chem 
(37m2), cuis/coin-repas (17m2), arr-cuis. 
A l'ét: 2 chbres, sdb, wc. Au 2è ét: 2 
chbres mans., s.d'eau. 2 pces indép. en 
rdc. Cour/parking et jardin s/terrain de 
598m2. Réf 86024-MA01635
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHAUNAY 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Dans un hameau, facile d'accès par 
la N10. Maison ancienne au sein 
d'un terrain de 2035m2, compre-
nant: salon, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc, grenier aména-
geable. Grange, ancienne écurie, 
hangar, atelier-chaufferie, dépen-
dances. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 86047-331980
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

CHAUVIGNY 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison de village 117m2 rdc: entrée, 
salon/séjour 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, caba-
non. Terrain arboré 687m2 dt 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

LUSIGNAN 198 040 € 
190 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison poitevine ent. rénovée, rdc: 
spacieuse pce de vie av cuis moderne 
am/équ, suite parentale (chambre 
sde avec espace buand, wc). Etage: 
grand palier, 3 ch, salle d'eau, wc. 
Dépendance, atelier, cellier et terrain 
clos 824m2. Chauffage fuel, huisseries 
dv, assain. collectif. Réf 1018
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

NAINTRE 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied, env. 100m2 
hab, compr: entrée av plac., sàm-
salon av poêle, cuis. équipée, buand., 
déggt, wc, s.d'eau, 3 ch. Terrasse à 
l'arrière avec store-ban. Garage/ate-
lier s/terrain de 820m2. Classe énergie 
: D. Réf 86024-MA01644
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

ROUILLE 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Entre POITIERS et NIORT. Coeur 
ROUILLE. Pavillon plain-pied de 
142m2 au sein d'un terrain clos 644m2. 
Rdc: cuis am, salon salle à manger, 
arrière-cuisine/buanderie, chambre 
avec salle d'eau/wc. A l'étage: palier, 
3 chambres, salle d'eau/wc, wc. 
Garage, cour et jardin. Classe énergie 
: D. Réf 86047-339517
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

SEVRES ANXAUMONT 277 412 € 
268 000 € + honoraires : 9 412 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Saint Julien L'Ars. Maison en très bon 
état offrant: entrée avec placard, cui-
sine am/équ, séjour avec cheminée-
insert, 4 ch, sde, wc, cellier-buanderie. 
Garage 52m2 avec grenier aménageable 
au-dessus. Terrasses 100m2. Spa. 
L'ensemble sur terrain clôturé 2.785m2. 
Classe énergie : C. Réf 2036
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

ST PIERRE D'EXIDEUIL 164 850 € 
157 000 € + honoraires : 7 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche CHAUNAY et accès N10. 
Beau pavillon 157m2 sur terrain clos 
et arboré 2889m2. Rdc: entrée poële 
à bois, cuis, salon-sàm, 4 ch, sde, wc. 
S/sol: lingerie/bureau, cuis été, ch, 
wc, chauff, cave. Appentis, abri et 
atelier, garage, véranda ouverte. 
Jardin clos et arboré. Classe énergie 
: D. Réf 86047-338516
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

CIVRAY 89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du bourg. Belle maison 
sur S/sol de 82m2 environ: entrée, 
salon/salle à manger avec chemi-
née insert, cuisine, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. S/sol complet avec 
garage. Le tout sur un beau terrain 
clos de 578m2. Classe énergie : F. 
Réf 86047-331003
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.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, gge. 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

LINIERS 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison de plain pied offrant 
entrée, cuisine, séjour avec che-
minée-insert, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Garage aménageable de 
46m2. Dépendance. L'ensemble sur 
un terrain de 1861m2. Réf 2068
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

LUSIGNAN 88 224 € 
84 000 € + honoraires : 4 224 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Maison sur S/sol comprenant rdc: 
entrée, salon, 3 ch, sd'eau, cuis amé-
nagée, dégagement av placd wc. S/
sol: 2 places de voitures, coin bureau, 
coin atelier et une pièce de stockage. 
Sur une parcelle de terrain de 591m2. 
Raccordée au tout à l'égout. Classe 
énergie : E. Réf 86009-341225
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

LUSIGNAN 125 520 € 
120 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison à côté de la zone commerciale 
compr rdc: entrée, cuisine am, salon 
séj, ch, véranda. 1er étage: 2 ch ainsi 
que 2 pièces de grenier. S/sol: super-
ficie plancher de la maison av chau-
dière et gge une place. Jardin 851m2 
avec abri voit. Raccordé au TAE. Classe 
énergie : E. Réf 86009-341147
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

VAUX SUR VIENNE
148 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
de plain pied: entrée, cuisine amé-
nagée, salon/salle à manger avec 
cheminée, dégagement avec pla-
cards, salle d'eau, wc, 3 chambres. 
Sous sol compartimenté sous toute 
la maison. Terrasse. Abris de jardin. 
Le tout implanté sur terrain clos. 
Classe énergie : D. Réf 14719/430
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

VOUILLE 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Joli potentiel pour 
cette maison ancienne atypique à 
rénover. Elle comprend 2 bâtiments 
à réunir avec au rdc: séjour, cui-
sine, sde, wc, 2 pièces à aménager. 
A l'étage: 2 chambres. A l'arrière, 
petit jardin avec atelier. Réf V1591
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

VOUILLE 157 000 € 
150 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Beaucoup 
de charme. Maison ancienne 
comprenant rdc: cuisine-repas, 
séjour, débarras, wc. Etage avec 3 
chambres, sdb-wc. Joli petit jardin. 
Classe énergie : D. Réf V16111
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

RUFFEC 327 540 € 
315 000 € + honoraires : 12 540 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Dans 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

CHARENTE Les lettres ci-dessous,  
contenues dans les annonces,  

indiquent la classe énergie  
du logement
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Boostez votre carrière et rejoignez une enseigne nationale !

Nous recrutons, MIOB confi rmé(e), contactez-nous !

http://www.lacentraledefinancement.fr/

