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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon notaire m’a dit  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Pour ceux qui n'ont pas encore investi, c'est sûrement l'occasion de le faire. Alors, 
avant de se dire "oui", il faut réfléchir à l'avenir et se poser les bonnes questions.
 Un petit rendez-vous chez votre notaire paraît judicieux pour éclaircir certains points. 

Le mariage réunit 
les projets du couple

  Les précautions à prendre 
avant de se marier 
 Passage conseillé chez son notaire
Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 
de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour 
les deux conjoints de préparer le futur. Dès lors, le 
choix de ce contrat de mariage va s'opérer en fonction 
de la situation personnelle initiale des futurs époux, 
leurs ambitions patrimoniales respectives et leurs 
contraintes professionnelles. Pour vous marier en 
parfaite sérénité et couler des jours heureux, pensez 
à faire un petit détour chez votre notaire.

Contrat de mariage ou pas ?
Le contrat de mariage n'est pas une question de 
confiance. Il s'agit juste d'être prévoyant. Cela coûte 
en effet moins cher d'anticiper en faisant un contrat de 
mariage dès le départ, plutôt que de changer de régime 
matrimonial en cours de route. Un couple sur dix signe 
un contrat de mariage. Si cette démarche n'est pas obli-
gatoire, elle peut être nécessaire dans certaines cir-
constances. Le contrat de mariage permet en effet de :
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

• indiquer les modalités d'établissement des comptes et du 
partage entre les époux, lors de la dissolution du mariage.

Quel contrat de mariage  ?
• En l'absence de démarche particulière, on est soumis au 

régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 
 C'est souvent le régime des jeunes couples sans patri-
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moine important. Ce régime, appelé régime légal, permet 
à chaque époux de gérer ses biens propres (ceux recueillis 
pendant le mariage par donation ou succession). Chacun 
possède, de cette façon, la moitié de la communauté.

• Avec le régime de la séparation de biens, au contraire, 
il n'y a aucune communauté entre les deux époux. 
Chacun est propriétaire de son propre patrimoine.

 • Le régime de la participation aux acquêts, quant à 
lui, est un mélange des deux précédents. Il fonctionne 
comme une séparation de biens pendant le mariage et 
comme une communauté à sa dissolution par décès 
ou divorce. Pendant le mariage, chacun gère ses biens 
propres en toute liberté, mais à la fin, il bénéficie de 
la moitié de l'enrichissement de l'autre.

 • Avec la communauté universelle : "tout ce qui est à toi 
est à moi" ! Il n'y a pas de biens propres. On est dans 
la philosophie du partage. 

  
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont étroitement 
liés. Le statut du bien acquis va donc changer en fonc-
tion du régime adopté.
• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-

taire pour moitié du bien acheté après le mariage. Si 
une part du financement provient d'une donation ou 
d'une succession recueillie par l'un des époux, le notaire 
vous conseillera de le mentionner dans l'acte d'achat. En 
cas de séparation, l'époux qui aura financé l'achat par 
ce biais obtiendra un « dédommagement » appelé une 
récompense. À noter également que la vente du bien 
nécessitera l'accord des deux époux. Chaque époux 
recevra alors une part égale dans le prix de vente.

 • Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 
acquis avant et après le mariage restent personnels à 
chacun des époux. L'immeuble est la propriété exclu-
sive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est fortement 
conseillé d'acheter en indivision avec des fonds pro-
venant des deux époux. Ils seront alors propriétaires 
à hauteur de leur investissement. Ce régime a néan-
moins une limite concernant le logement de la famille. 
En effet, le conjoint ne peut le vendre sans le consen-
tement de l'autre, même s'il est seul propriétaire.

• Sous le régime de la communauté universelle, vous 
êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-
tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

Acheter seul en étant mariés ?
Sous le régime de la séparation de biens, un époux qui 
souhaite acquérir un bien immobilier seul en a parfai-
tement le droit. Pour ce faire, il lui suffit de financer 
entièrement le logement avec des fonds propres. L'acte 
notarié sera, dans ce cas, signé par lui seul. Quand on 
est marié sous le régime légal, il est également pos-
sible d'acheter un bien seul, à condition de le financer 
entièrement ou majoritairement avec de l'argent lui 
appartenant en propre. 

   Les aménagements possibles
du mariage 
 Pensez à la donation entre époux !
La vie n'étant pas un fleuve tranquille, il vaut mieux être 
prévoyant. La donation entre époux ou communément 
appelée donation au dernier vivant est ainsi incontour-
nable pour les couples mariés ; et ce, quel que soit le 
régime matrimonial choisi. La donation entre époux 
permet d'augmenter la part d'héritage du conjoint.
Cette donation ne porte que sur les biens présents dans 
le patrimoine du donateur au jour du décès. Précisons 
qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de posséder des 
biens importants pour faire la donation entre époux. 
Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat de la maison 
familiale que le couple va en profiter pour signer sa 
donation. Attention, elle est révocable à tout moment 
et de manière unilatérale. 
Cela signifie que le conjoint peut ne pas être au cou-
rant de la révocation et découvrir cette "petite trahison" 
au décès ! Ambiance garantie pour le règlement de la 
succession...
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à 
la donation entre époux, va voir sa part augmenter. Il 
pourra ainsi recevoir :
• soit la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété en 

fonction du nombre d'enfants (un, deux, trois et plus),
 • soit la totalité en usufruit,
 • soit les trois quarts en usufruit et un quart en pleine 

propriété. 

   Un changement de régime
est toujours possible 
 Pendant le mariage et en fonction des choix de vie, 
vous pouvez aussi être amené, par exemple, à acheter 
un commerce ou à créer votre entreprise. Si vous êtes 
mariés sous le régime légal, il serait peut-être oppor-
tun de changer de régime matrimonial et adopter par 
exemple le régime de la séparation de bien. C'est en 
effet possible. On peut changer de régime matrimo-
nial pendant le mariage, mais seulement au bout de 
2 années, quel que soit le régime choisi. Il faut cepen-
dant respecter 2 conditions : le changement doit être 
demandé dans l'intérêt de la famille et les deux époux 
doivent être d'accord. Il est judicieux d'anticiper les 
choses en signant un contrat avant, cela coûtera moins 
cher qu'après ! En effet, en vous mariant sans faire de 
contrat, vous serez mariés sous le régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts.
Il faudra alors s'adresser à votre notaire pour liquider 
la communauté au préalable. Les frais seront ensuite 
calculés en fonction de la valeur des biens figurant dans 
votre patrimoine. Ensuite, le notaire rédigera l'acte de 
changement de régime matrimonial. Les frais seront 
donc plus importants.
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal (JAL) afin d'informer les tiers. 
Avec des enfants mineurs, l'acte sera soumis à l'homo-
logation du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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  Annonces immobilières 

Charente 
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS 169 262 € 
163 000 € + honoraires : 6 262 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rafraîchir 
(SH 83m2) sur 425m2 de terrain 
clos, comprenant au rez de chaus-
sée: séjour-salon, cuisine et wc. 
A l'étage: palier desservant salle 
d'eau et 4 chambres avec placards. 
Garage, dépendance et abri. Classe 
énergie : E. Réf IP/355
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

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

ARCHINGEAY
68 300 € (honoraires charge vendeur)
Au calme en campagne. Maison 
ancienne offrant: entrée par 
véranda, cuisine, coin repas, séjour, 
couloir, 2 ch, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 2 ch. Chai garage sur le 
coté. Absence de terrain. Réf 25962
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

AVY 136 084 € 
130 000 € + honoraires : 6 084 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 5mn PONS. Maison tout confort 
de plain-pied: entrée, cuisine, buan-
derie, cellier, salon/salle à manger 
cheminée, 3 chambres, salle d'eau, 
véranda. Auvent. Chauffage fioul. 
Assainissement individuel. Jardin 
arboré clos 1200m2. Classe énergie 
: C. Réf 10735/483
Mes MILLON-DURI et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

BEURLAY
176 470 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle à usage d'habi-
tation, construite en 2004 de plain-
pied, comprenant: entrée, séjour, 
cellier, salle d'eau, wc, 3 chambres. 
Garage attenant. Terrasse. 
Réf 25916
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

BREUILLET
262 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur une parcelle close et arborée 
de 2036m2. Pavillon bien exposé 
d'environ 110m2 composé d'un 
séjour, cuisine, buanderie, cellier, 
3 chambres, salle de bains et wc. 
Le tout complété d'un cabanon et 
d'un garage double. Classe énergie 
: C. Réf 17106-325332
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

CHAMBON 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison rdc surélevé, SH 151m2, sur 
2.147m2 de terrain clos, compr à 
l'étage: entrée placards, salle de séj-
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 barbe-
cue. Classe énergie : D. Réf IP/328
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

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

CHAMBON 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison SH 179m2 sur 1.542m2 de terrain 
clos: cuis am/éq ouverte sur séj-sal av 
mezz, arr cuis, bureau, sdb, wc, dress, 2 
ch, buand et sde av wc. Annexes indép. 
comp. chacune d'une ch av sanitaires. 
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
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CHARRON 240 488 € 
230 000 € + honoraires : 10 488 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 625m2 entièrement clos. Maison 
d'env 100m2, comp: une grande 
pièce de vie ouvrant sur cuisine, cel-
lier, salle d'eau, 2 chambres, bureau, 
grand garage, dépendance. Beau 
jardin arboré avec grande terrasse 
et barbecue. A visiter sans tarder ! 
Classe énergie : D. Réf SJ/344
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@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

CROIX CHAPEAU 325 822 € 
315 000 € + honoraires : 10 822 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Maison ancienne (SH 189m2) sur 
753m2 de terrain clos, comp rdc: 
entrée, cuis am/éq, cellier, séjour-
salon et salle de bains avec wc. A 
l'étage: pce mansardée, 3 ch, salle 
d'eau avec wc et ch parentale avec 
dressing. Garage, jardin et abris de 
jardin. Classe énergie : C. Réf IP/354
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

ECHEBRUNE 579 000 € 
560 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Dans le triangle SAINTES PONS 
COGNAC, belle demeure compr 
maison principale avec salon, cui-
sine équipée, sàm, 4 ch, 3 sdb. Gîte 
indépendant avec cuisine, salon, 2 
ch. Garage double. Annexe: Atelier. 
Salle de sport. Cave. Piscine chauffée. 
Classe énergie : C. Réf 10735/498
Mes MILLON-DURI et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@notaires.fr

ECHILLAIS
145 570 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied en bon état 
général, avec jardin et garage. 
Entrée, séjour, cuisine, 2 chambres 
et salle de bains. Idéal pimo-accé-
dants. Contact: Vincent BONNEAU 
06.79.13.69.49, Gwénaëlle 
JONCOUR 06.76.01.57.87. Classe 
énergie : D. Réf 25612
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

ESNANDES 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne à étage de 125m2 
sur 487m2 de terrain. Entrée, cuisine 
séparée aménagée, salon et séjour, 
chai 35m2 au sol avec douche et wc. 
Grenier 35m2. Etage: palier, 2 ch, pièce 
18m2 aménageable. Dépendance 27m2 
au sol. Préau 47m2 au sol. Jardin Sud. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf BE 169
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

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

FOURAS
361 870 € (honoraires charge vendeur)
Maison fourasine typique à rénover, 
beaux éléments à préserver, sur ter-
rain 483m2. Entrée, double séjour, 
sàm, cuis, wc, à l'étage, 3 ch, sdb 
avec wc, dressing. Grenier au dessus 
avec 3 ptes pièces en mansardes. S/sol 
sous l'intégralité, garage attenant. 
Central gaz de ville. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 26020
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

FOURAS 547 272 € 
530 000 € + honoraires : 17 272 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
5mn plage Nord. Belle maison 135m2: 
balcon, véranda, hall, séj/sal traver-
sant, cuis am/équ balcon, ch, sdb, wc. 
Rdj: pièce de vie av coin cuis am, ch, 
sde wc, buand, gge dble. Combles am: 
pce et ch mans. Puits et terrasse. Abris 
jardin. Adouc. d'eau. Chaud. gaz de 
ville. Classe énergie : E. Réf 10726/337
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

GEMOZAC 707 590 € 
683 000 € + honoraires : 24 590 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Propriété comprenant une maison 
principale et 5 gîtes indépendants 
entièrement rénovée, d'une sur-
face totale habitable de 466m2 avec 
32 pièces, 10 chambres, 13 sdb. 
Dépendances, Grange, Garage. Piscine 
avec plage. Jardin arboré. Classe éner-
gie : DPE exempté. Réf 10735/502
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
111 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle composée de 6 
pièces, garage et jardin. Habitable 
de suite. Double vitrage, bonne 
toiture, tout à l'égout. A Jonzac 
même tout à pied. Classe énergie : 
F. Réf 1214
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
116 600 € (honoraires charge vendeur)
Proche Jonzac. Maison de 85m2 
hab: cuisine aménagée, séjour/
salon, chambre 25m2, salle d'eau. 
Garage + jardin clos 1037m2. 
Chauffage électrique au sol. Classe 
énergie : D. Réf 1211
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
283 500 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison contemporaine de 
154m2 + véranda ouvrant sur le 
parc. 4 ch, séjour-salon 74m2, cuis 
am. avec îlot central, sde et bains, 
dressing, cellier buanderie, garage 
double, dépendance, chalet. 
Construction de standing, beau 
parc clos. Au calme. Secteur 17150. 
Classe énergie : C. Réf 1224
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

L'EGUILLE 223 600 € 
215 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison dans un lotissement tran-
quille. Confortable elle vous offre 
un grand séjour de 42m2 avec une 
cuisine aménagée et équipée de 
11m2, un cellier, 2 chambres, une 
salle d'eau et un grand garage. Le 
jardin est arboré et vous permet de 
profiter de 2 terrasses. Classe éner-
gie : D. Réf 01905
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LA JARNE 670 872 € 
650 000 € + honoraires : 20 872 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
10mn LA ROCHELLE. Maison indiv. 
excel. état, sur partie vide-sanitaire, 
207m2 hab + S/sol semi-enterré: 
entrée, cuis am/équ sur séj/salon, 2nd 
séjour salon av chem, ch parentale, 4 
ch, sdb, wc. S/sol: garage, cave et ate-
lier. Terrasse. Abri jardin. Puits. Jardin. 
Classe énergie : B. Réf 10726/333
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

LA ROCHELLE 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
LA PALLICE - Terrain ou maison 
à rénover. Maison de plain-pied 
d'une superficie habitable d'envi-
ron 50m2. Entrée/cuisine, séjour, 
pièce dégagement, chambre. 
Parcelle de 427m2 exposée Sud Est 
sur rue. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf JU 130
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

LA ROCHELLE
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Mireuil. Maison d'habi-
tation comprenant: entrée avec 
placards, cuisine aménagée, séjour-
salon. 1er étage: palier desservant 
3 chambres, une salle de bains avec 
baignoire et douche, wc. Garage-
atelier. Cave de 10m2. Réf 17001-
00227
Mes HERBERT  
et BRUNET PAULY-CALLOT
05 46 41 72 57
magali.suriray.17001@notaires.fr

LA ROCHELLE
519 860 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville sur parcelle de 
147m2, compr: entrée, wc, pièce 
de vie, cuisine ouverte am/équ, 
arrière-cuisine, accès cave au sous-
sol, garage à vélos. Au 1er étage: 
palier desservant salle de bains 
avec douche et wc et 3 chambres. 
Terrasse. Jardin clos. Classe énergie 
: E. Réf 17001-343300
Mes HERBERT et BRUNET PAULY-
CALLOT - 05 46 41 72 57
magali.suriray.17001@notaires.fr

LE GUA 173 000 € 
165 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville com-
prenant: 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 280 222 € 
270 000 € + honoraires : 10 222 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison tout confort sur environ 
2445m2 de jardin clos et paysager 
comprenant: vaste séjour, cuisine 
aménagée et équipée, 3 chambres, 
cellier/buanderie. Garage carrelé. 
Classe énergie : C. Réf 01726
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

https://www.lacentraledefinancement.fr/
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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

LES MATHES
561 600 € (honoraires charge vendeur)
Coeur de La Palmyre. Bel ensemble 
263m2. Maison ppale sur 2 niveaux: 
salon/séj, cuis, ch, ch cabine, sdb, 
rang et wc. Etage: 4 ch avec chacune 
sde priv et wc. Rdj: appart. compr 
salon/séj, cuis am/équ, ch, ch cabine, 
sde avec wc. Dépend. 20m2 pouvant 
servir de local comm. Poss ch d'hôtes. 
Classe énergie : D. Réf 17106-00135
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

LES MATHES 82 044 € 
77 400 € + honoraires : 4 644 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement de 
516m2 en centre bourg à viabiliser. 
Réf 01839 A
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

MARANS 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % 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 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de plain-pied 
de 72m2 de type 3: entrée sur pièce 
de vie avec cuisine ouverte aména-
gée orientée sud Est, wc, 2 ch, salle 
de bains et douche. Gge av accès au 
jardin. Terrasse. Parcelle de 441m2 
close de murs et arborée, chalet en 
bois. Classe énergie : D. Réf RO-69
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 261 400 € 
250 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Rare, prox centre ville. Maison aty-
pique rénovée 185m2 hab. Entrée 
sur patio d'accueil, séj/salon spa-
cieux avec cuis ouv équ, poêle à 
bois et cheminée, cellier, 4 ch, 2 sdb, 
sde, 2 wc, garage. Jardin clos avec 
terrasses, préau et dép. Beaucoup 
de charme, coup de coeur assuré! 
Classe énergie : D. Réf SJ/356
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 334 592 € 
320 000 € + honoraires : 14 592 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Ensemble immobi-
lier sur 298m2. Appart. 1 loué, 75m2: 
entrée, garage, séj avec cuis, 2 ch, 
sdb, terrasse. Appart. 2 vide, 90m2: 
entrée, garage, séjour, cuis, 2 ch, 
sdb, terrasse. Maison louée, 115m2: 
entrée, séj, cuis, arr-cuis, cour, 
garage. Etage: 3 ch, sdb. Classe 
énergie : C. Réf SJ/310
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

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

MARANS 374 440 € 
360 000 € + honoraires : 14 440 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Sur 2,5ha. Maison de plain pied en 
bord de sèvre 137m2: entée, séjour 
cheminée insert, cuisine, cellier, 3 ch, 
sdb, sde, wc (2), buanderie, garage. 
Dépendance, box à chevaux, hangar, 
serre, magnifique parc arboré avec 
étang, endroit très calme et repo-
sant, à découvrir absolument ! Classe 
énergie : C. Réf SJ/371
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

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

http://www.nexity.fr
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MARANS 44 000 € 
40 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé en lotisse-
ment d'une superficie de 390m2. 
Façade de 15,92m sur rue sans 
vis à vis. Très bonne orientation. 
Environnement très calme. Réf BO 
153
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 14 000 € 
12 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 16,67 % charge acquéreur
Proche du port. Garage d'une 
superficie de 14m2 au sol. Réf MA 
173
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@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

MARENNES 308 000 € 
295 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Proche toutes commodités. Jolie 
maison des années 80: hall d'en-
trée, cellier, cuisine, magnifique 
séjour-salon, bureau, 2 ch, sdb, wc. 
A l'étage: mezzanine, 2 ch, sde-wc. 
Vaste garage-atelier, terrasse cou-
verte, abri dans jardin d'agrément 
clos sur 1196m2. Classe énergie : D. 
Réf DD/JOM/1826
Me D. DORE - 05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

MURON 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 160m2 habi-
tables, double accès, proches com-
merces comprenant: 2 vérandas, 2 
cuisines aménagées, séjour/salon 
av cheminée, buanderie, sdb, salle 
d'eau, 2 wc, cellier. Garage et grenier. 
Puits avec pompe. Jardin tout autour. 
Classe énergie : E. Réf 10726/335
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

PORT D'ENVAUX
130 120 € (honoraires charge vendeur)
Proche de SAINTES. Maison d'habi-
tation au calme. Elle offre cuisine 
aménagée, séjour, wc, salle d'eau, 
chb en rdc. A l'étage: 2 ch, grand 
grenier à aménager. Faisant face 
à la maison, petit studio, avec wc, 
préau et parking. Chauff. pompe à 
chaleur air eau (radiateur). Classe 
énergie : D. Réf 24431
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 05 46 97 17 05
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

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

PONS
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Gémozac/Pons. Maison indivi-
duelle de plain-pied composée de 
4 chambres, grand séjour-salon-
cuisine américaine lumineux, salle 
d'eau, cellier, garage. Au calme. 
Terrain clos. Garantie décennale. 
Classe énergie : D. Réf 1212
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

PONS 248 640 € 
240 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
15mn PONS. Maison de 115m2: 
cuisine aménagée ouverte sur 
véranda, salon/séjour avec insert, 3 
chbres, sdb/dche. Sous-sol: gge, cel-
lier, une pièce, chaufferie. Panneaux 
photovoltaïques. Adoucisseur, 
chauff pompe à chaleur. Jardin clos 
2639m2. Réf 10735/439
Mes MILLON-DURI et LAMBERT
05 46 91 31 23 ou 06 43 41 12 63
negociation.17113@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
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
207 370 € (honoraires charge vendeur)
Plain pied 130m2 hab sur gd et beau 
terrain arboré. Gd séj sur terrasse 
bois avec store, cuisine am, cellier, 
5 ch dont 3 avec sde attenante 
à chacune, wc, garage 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 - 05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 116 732 € 
112 000 € + honoraires : 4 732 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Dans résidence, avec vue sur le port. 
Appartement meublé (loué jusqu'au 
31 déembre 2019), idéal investisseur, 
au 1er étage avec ascenseur com-
prenant: séjour avec kitchenette 
équipée, salle d'eau, wc, chambre et 
balcon. Parking aérien. Classe éner-
gie : D. Réf 10726/326
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Dans un lotissement derrière la gare. 
Pavillon de plain-pied avec garage 
d'une surface habitable d'environ 
80m2 comprenant: entrée av placard, 
cuisine aménagée et équipée, séj/sal 
traversant, 3 ch dt 2 avec placards, 
dégagement, wc, sdb. Terrasse. Abri 
de Jardin. Réf 10726/332
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

http://www.diagamter.com
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ROCHEFORT 233 122 € 
225 000 € + honoraires : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison à étage de 120m2 compr rdc: 
entrée placards, 2 ch dt une avec 
lavabo, wc, dégag, gd gge. Etage: 
palier et couloir placards, séjour/salon 
traversant av balcons, cuisine avec 
balcon, ch avec balcon,  salle d'eau, 
wc. Jardin tout autour, double accès. 
Classe énergie : D. Réf 10726/324
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Faubourg. Parcelle à bâtir non via-
bilisée, en zone UB du PLU avec 
accès supplémentaire par une 
venelle, exposée est et sud d'une 
superficie totale de 294m2 avec une 
façade de 9m. Réf 10726/330
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN
111 300 € (honoraires charge vendeur)
Studio exposé plein sud dans petite 
copropriété, 1er étage, compr: 
entrée, séjour avec coin repas, cui-
sine, salle de bains et wc. En com-
plément, une place de parking 
extérieur et une cave. Prox Marché 
Central. Charges de copropriété: 
168E/trimestre. Nombre de lots: 35. 
Classe énergie : C. Réf 17106-334327
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
189 000 € (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
262 499 € (honoraires charge vendeur)
A 2 pas du centre ville de Royan. 
Maison d'environ 79m2 habitables 
sur 2 niveaux, rdc: séjour-salle à 
manger et cuisine. Etage: palier, 3 
chambres, dressing, salle de bains 
et wc. Cour sur l'avant et jardin sur 
l'arrière de la maison avec abri de 
jardin. Classe énergie : E. Réf 17106-
335821
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
350 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn à pied du Marché Central. 
Maison de 146m2 hab et 90% 
d'hab. en rdc. Entrée, salon/séj 
insert ouvrant sur terrasse, cuis am/
équ, 3 ch dont une avec sdb, dégag, 
lingerie et 2 wc. Etage: gd bureau. 
S/sol 91m2 et garage non attenant. 
Parcelle close 1371m2 avec piscine. 
Classe énergie : E. Réf 17106-00203
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

SABLONCEAUX 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison dans un écrin de verdure 
à rénover, comprenant entrée, cui-
sine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Au rez de chaussée: cuisine, 
bureau, chambre, garage, chauffe-
rie. Dépendance de 114m2. Jardin 
avec de magnifiques arbres de 
2854m2, clos. Réf 01902
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

SAINTES 159 478 € 
152 000 € + honoraires : 7 478 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
COURCOURY, 12km SAINTES. Pavillon 
2010, sous garantie décennale, expo 
Sud Ouest, 102m2 hab, garage 15m2, 
chauf. sol pompe à chaleur air/eau. 
Beaux volumes, environ. paisible ! 
Capacité de 3 ch av bureau. Pce de 
vie 42m2 av cuis ouv équ, 3 belles ch, 
sdb av douche, wc. Jardin clos arboré. 
Classe énergie : C. Réf fM/168
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE et 
COSMAS - 06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 230 824 € 
220 000 € + honoraires : 10 824 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
ST-PALLAIS - Prox ttes commodités. 2 
maisons années 50 ent. à rénover. La 
1ère, 111m2 hab: entrée, sàm chem, 
cuis, buand, wc, 2 ch, sdb. Cave. La 
2ème, 124m2 hab: entrée, sàm, wc, 
bureau, cuis, buand, 3 ch, sdb. Cave 
et garage. Jardin clos arboré 583m2. 
Les maisons peuvent être réunies ou 
séparées selon votre projet. Réf CC/170
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE et 
COSMAS - 06 43 19 04 02 ou 06 82 42 70 24
negociation.17111@notaires.fr

http://www.maisons-france-atlantique.fr


  Annonces immobilières 

11 10 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

SALLES SUR MER 244 400 € 
235 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de rapport de 2 appts T3, 
comprenant chacun: entrée indé-
pendante, cuisine, salle de bains, wc, 
2 ch, salon/séjour, terrasse, 2 gges. 
Possibilité d'acquérir en plus 5 appts 
et 2 gges. Idéal premier investisse-
ment. Classe énergie : D. Réf 17112-55
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27
daniele.frouin.17112@notaires.fr

SALLES SUR MER 431 600 € 
415 000 € + honoraires : 16 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Commune de la CDA, 15mn de La 
Rochelle. Confortable maison nichée 
dans un environnement verdoyant: 
entrée, cuis coin repas, wc, sal/séj, 2 ch, 
sdb douche. Etage: ch. Gge attenant 
av dépendances, 2 granges 148m2 non 
attenantes. Sur joli parc de 4451m2. 
Classe énergie : D. Réf 17112-72
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27
daniele.frouin.17112@notaires.fr

SAUJON 155 900 € 
150 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 3,93 % 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

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

ST SULPICE DE ROYAN
520 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle prestation de 278m2 hab. très 
lumineuse et spacieuse. Rdc: pièce de 
vie 93m2 av cuis am/équ, 4 ch, 2 sdb 
et 2 wc. Etage: spacieuse mezz, suite 
parentale 37m2 coin baignoire. Grenier 
amén. au même niveau.  Jardin clos 
paysager 2186m2.  Panneaux photo-
volt., dle garage et terrasse bois. Classe 
énergie : A. Réf 17106-343622
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
124 970 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement située, hyper centre, 
hors inondation. Maison 1960 à 
potentiel, 122m2 hab: entrée, cui-
sine, séjour, 2 ch, salle de bains et 
wc à l'étage. Au rdc: grande cuisine 
d'été, véranda, ch, wc, salle d'eau 
et garage. Terrain de 600m2 envi-
ron, puits sur le terrain. Central gaz 
de ville. Réf 26111
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
150 700 € (honoraires charge vendeur)
Plain pied avec grand garage et 
jardin. Entrée, séjour, cuisine, 
3 chambres et salle de bains. 
Contacts: M. Vincent BONNEAU 
06.79.13.69.49-Mme Gwénaëlle 
JONCOUR 06.76.01.57.87. Classe 
énergie : D. Réf 25773
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
403 070 € (honoraires charge vendeur)
Propriété, 14ha de terres libres de 
fermier, idéale pour chevaux. Ferme 
ancienne 180m2, gîte 65m2, écurie 
250m2, étang. Rdc: entrée, salon, sàm, 
cuis, wc, chauf. Etage: 3 ch, sde wc, cab 
toil. Gîte communic. intér.: séjour, sde 
wc, ch mans à l'étage. Espace planté 
d'arbres. DV. Cent. fioul. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 22221
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

VAUX SUR MER 327 600 € 
315 000 € + honoraires : 12 600 € 
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

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, séjour/salon 26m2, 
cuisine ouverte. Etage: 2 ch, wc et sola-
rium 15m2. Belle cour terrasse. Garage 
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 JUST LUZAC 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € 
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 avec sde. 
1er: palier, 3 ch, sdb et wc. 2) Bât: bur et 
gge. 3) Dépend: local tech, atelier et préau. 
Pisc av pataugeoire. Parcelle 3.176m2. 
Classe énergie : C. Réf 17001-281347
Mes HERBERT et BRUNET PAULY-
CALLOT - 05 46 41 72 57
magali.suriray.17001@notaires.fr

ST SAVINIEN 125 904 € 
120 000 € + honoraires : 5 904 € 
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 SULPICE DE ROYAN
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Développant 113m2 habitables de 
plain-pied, maison récente compo-
sée d'une entrée avec placard, cui-
sine/salon/séjour, suite parentale, 
2 chambres, bureau, salle d'eau et 
wc. Garage attenant. Parcelle de 
504m2 avec piscine hors-sol. Classe 
énergie : B. Réf 17106-00231
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

VAUX SUR MER
238 875 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 95m2 habitables sur 2 
niveaux. Elle comprend au rdc: 
entrée sous véranda, salon-séjour-
cuisine donnant sur terrasse, 
chambre, sdb, wc et garage. A 
l'étage: palier desservant 3 ch, dres-
sing, dégagement et wc. Le tout sur 
une parcelle close de 460m2. Classe 
énergie : E. Réf 17106-450001
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

VERGEROUX 495 772 € 
480 000 € + honoraires : 15 772 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
PETIT VERGEROUX - Belle propriété au 
calme: charentaise rénovée et sa maison 
indép. Charentaise 160m2, rdc: grand 
séj/sal chem et sa cuis am/équ ouv. 70m2, 
ch 35m2 coin toilette. Etage: 3 ch, wc, 
sdb. Maison indép. 62m2: séj/sal/cuis am/
équ ouv 41m2, ch, bureau, buand, sde. 
Jardin 3053m2. Réf 10726/323
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

Une acquisition immobilière 
a des répercussions fiscales 

et patrimoniales
Votre notaire les envisage à vos côtés
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VOUHE 269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison (SH 155m2) sur 1.745m2 de 
terrain. Au rdc: entrée, cuis am/
éq, séj-salon, bureau, wc, sdb et 2 
chamb. A l'étage: mezzanine, sdb 
avec wc et 2 chamb. Buanderie, 
pièce d'été avec barbecue, double 
garage, terrasse avec auvent et pis-
cine. Classe énergie : D. Réf IP/289
Mes PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU - 05 46 27 53 74
negociation.17115@notaires.fr

Deux  
Sèvres

ARGENTON L'EGLISE 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'architecte comprenant au 
rdc: entrée, cuisine, sàm/salon avec 
cheminée, bureau. Demi étage supé-
rieur: palier, sde, wc, 4 chambres, sdb. 
Demi étage inférieur: garage, linge-
rie. Non attenant autre garage, abri 
jardin, et grand terrain tout autour. 
Réf AGM 0331
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BRESSUIRE 211 925 € 
205 000 € + honoraires : 6 925 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Toutes les commodités du centre-
ville à pied ! Venez découvrir cet 
appartement à l'état neuf compre-
nant entrée avec ascenseur privatif, 
grande pièce à vivre avec cuisine 
équipée, 2 chambres et espace 
bureau, salle d'eau, 2 wc. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 14350/543
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

BRESSUIRE 83 900 € 
80 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Pavillon à étage comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée, salon, wc, 
salle d'eau. A l'étage: couloir des-
servant 5 chambres, salle de bains. 
Terrain de 420m2 arboré avec 
garage en bois. Réf 79025-87
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 104 500 € 
100 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
TERVES. Pavillon T3 comprenant 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, arrière-cuis, séjour lumineux av 
cheminée, couloir av placard desser-
vant 2 ch, wc et salle de bains av bai-
gnoire, douche, lavabo sur colonne 
et bidet. S/sol complet sur béton, 
cave. Classe énergie : E. Réf 79025-90
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 119 675 € 
115 000 € + honoraires : 4 675 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Immeuble ou maison à vendre, inves-
tissement locatif. Il se compose de 2 
logements de type 2 pces (41m2 envi-
ron chacun): cuis équipée, séj, sd'eau 
et wc. Loyers potentiels de 375 E 
CC/mensuels. Le tout avec caves et 
jardin. Prox centre. A voir sans tarder 
! Classe énergie : E. Réf 14350/549
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

BRESSUIRE 140 000 € 
Honoraires de négociation inclus
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine aménagée et équipée, salle 
à manger, salon, chambre, wc. A 
l'étage: 2 chambres, salle de bains. 
Garages attenant. Jardin clos. 
Classe énergie : E. Réf 79025-88
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier compr. fermette 
avec 2 maisons. 1ère maison: entrée, 
cuisine aménagée, arr-cuisine, wc, 
lavabo, bureau, sàm/sal, ch. Etage: 
palier, 2 ch, sdb plus douche, wc. 2e 
maison, rdc: entrée sur la cuis am, séj, 
2 ch, sde, wc. Cave. Dépendances, écu-
ries. Classe énergie : E. Réf AGM 0298*
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BRESSUIRE 360 550 € 
350 000 € + honoraires : 10 550 € 
soit 3,01 % charge acquéreur
Zone de commerce dynamique. 
Local d'une surface d'environ 
700m2: espace show-room + sur-
face de stockage. Ensemble en 
très bon état. Terrain clos. Loyer 
potentiel de 2100 E. HT. A voir sans 
tarder ! Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 14350/547
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

http://www.tours.nexity.fr
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VAL EN VIGNES 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation rénovée com-
prenant au rez-de-chaussée: cuisine, 
séjour, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: palier, 2 ch. Grenier. Diverses 
dépendances. Cour et terrain atte-
nant. Electricité aux normes, poêle 
à granulés novembre 2017, isolation 
revue. Classe énergie : F. Réf AGM 272
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

VOULMENTIN 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
comprenant: cuisine aménagée, 
salle à manger, 6 chambres, salle 
d'eau, cabinet de toilette, wc, 
véranda. Au sous-sol: cave, chauffe-
rie, garage. Jardin et dépendances. 
Classe énergie : E. Réf AGM 85
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire
05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

 
Vendée

GROSBREUIL 254 350 € 
245 000 € + honoraires : 9 350 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison 164m2 hab. + gîte 60m2 
comp: cuisine, sàm, salon, 4 chbres, 
sous-sol sous la totalité. Gîte de 
60m2 + garage. Toitures et ouver-
tures récentes. Le tout dans un 
cadre boisé de plus de 18.000m2 ! 
Environnement très calme. Classe 
énergie : F. Réf 85072-754
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

JARD SUR MER 269 000 € 
260 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Maison de 95m2 comprenant: 
entrée, séjour-salon avec poêle 
(25m2), cuisine aménagée, cellier, 4 
chambres, salle d'eau, wc, studio 
avec salle d'eau-wc, mezzanine, 
terrasse couverte, garage. Abri de 
jardin. Sur terrain clos de 1.007m2. 
Réf 348277
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

MONTREVERD 111 300 € 
105 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancienne maison PP, rdc: entrée sur 
cuis A chem hs, chauff/buand, gge, 
couloir, 2 ch dt 1 av accès 3e ch, sal, sde 
av wc, pce de vie à rénover av chem. 
Etage par l'ext: grenier distrib. 3 gre-
niers Gge, atelier, grange av pressoir, 
dépend. en l'état. Jardin, terres, puits. 
Classe énergie : D. Réf 85019-335706
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

ROCHESERVIERE 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover en village com-
prenant cuisine et pièce de vie. 
Jardin. Réf 85019-345744
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

ST PHILBERT DE BOUAINE 335 200 € 
320 000 € + honoraires : 15 200 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
VILLAGE - Maison 2006: entrée sur 
pièce de vie en L avec cuis ouv am/équ 
ilôt central, arr-cuis, accès grenier non 
amén, 3 ch, sdb douche et dres, wc. 
Gge av bureau, wc et sdd. Piscine couv 
et chauf, atelier, abri bois et rang, pte 
maison d'une pce av chem. Terrasse, 
jardin clos, portail élect. visiophone, 
puits. Réf 85019-347090
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30
office.cailleaud-etienne@notaires.fr

VOUILLE LES MARAIS 151 612 € 
145 000 € + honoraires : 6 612 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 2282m2 clos. Maison d'env 
132m2 comp: entrée, séjour, cui-
sine, wc, chambre, salle de bains. A 
l'étage: 2 chambres. Garage, jardin 
arboré. Belle maison rénovée en 
2011 dans un coin calme. A visiter 
sans tarder ! Classe énergie : D. 
Réf SJ/370
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

VOUILLE LES MARAIS 282 312 € 
270 000 € + honoraires : 12 312 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 66449m2. Maison en pierre 
d'env 220m2 comp: entrée, salon 
avec cheminée, cuisine, séjour, wc, 
chambre avec salle d'eau. A l'étage: 
2 chambres avec placard, wc, salle 
d'eau. Garage, dépendances. Belle 
maison ancienne rénovée avec 
gout. A visiter sans tarder ! Classe 
énergie : B. Réf SJ/333
Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

JARD SUR MER 361 800 € 
350 000 € + honoraires : 11 800 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Maison de 130m2 + véranda, com-
prenant: hall d'entrée, séjour-salon 
avec cheminée (41m2), cuisine équi-
pée, véranda, 3 chambres, salle de 
bains, salle d'eau, 2 wc. Sous-sol 
total, 2 garages séparés. Sur terrain 
clos de 873m2. Réf 346704
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

L'ILE D'ELLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison en pierre 97m2 en excellent 
état: cuisine équipée 15m2, salle 
d'eau, séjour et salon av cheminée 
insert de 32m2, cellier lingerie et 
placard, wc. Etage: gde ch de 28m2 
et placd. Cour privative sans vis à vis 
et gge de 25m2. Rénovation récente. 
Classe énergie : D. Réf BO 174
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

LA TRANCHE SUR MER
 130 750 € 
125 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette 
Jolie maison de 63m2 hab. compr: 
cuisine équipée/coin repas, salon, 2 
chbres, tout confort. Réf 85072-755
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

LANDERONDE 186 370 € 
179 000 € + honoraires : 7 370 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
A 10mn de LA ROCHE SUR YON. 
Très belle maison de pp comp pièce 
de vie de 47m2 exposée ouest, cuis. 
équipée, 3 chbres, tout confort. 
Garage attenant de 44m2. Terrain 
clos de 1000m2. Réf 85072-756
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

LONGEVILLE SUR MER
 141 000 € 
135 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Proche mer, dans résidence avec 
piscine. Pavillon de 38m2 compre-
nant: entrée, séjour-salon coin 
cuisine équipée, chambre, salle 
de bains, wc, mezzanine, terrasse. 
Jardin, parking. Classe énergie : F. 
Réf 348229
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr
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FAYE L'ABBESSE 165 800 € 
160 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Axe Poitiers Vendée/Puy du Fou. 
Maison à rénover pour grande 
famille ou activité en gîte ou 
chambres d'hotes. Rdc: entrée, salon, 
bureau, sàm, séjour avec pte cuis. 
Etage: palier et 4 ch avec bureau, sdb. 
Grenier. Cave, garage et dépend. Sur 
terrain clos et arboré 2122m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 14350/541
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

LE RETAIL 140 175 € 
135 000 € + honoraires : 5 175 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied compr: 
entrée, séjour-salon, cuisine aména-
gée, couloir, 3 ch, sd'eau, wc, 2 cel-
liers, gge. Construction de confort 
et de qualité: vide-sanitaire avec 
cave, plancher chauffant, puits. Le 
tt avec un jardin et un 2nd garage. 
Classe énergie : D. Réf 14350/554
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 263 940 € 
249 000 € + honoraires : 14 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison récente de PP: entrée sur la 
pièce de vie avec salon/sàm avec che-
minée insert, cuis aménagée, buan-
derie, wc, bureau avec placard, suite 
parentale av ch, dressing et sd'eau, 4 
ch av placds, sdb plus douche, autre wc 
coté nuit, salle de jeux. Jardin, carport. 
Classe énergie : C. Réf AGM 00301
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr
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Vienne

ANTRAN 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon de 1979, env 140m2 
hab, compr. en rc: entrée, wc, s.d'eau, 
séjour-salon av chem (44m2), cuis. 
amén., chbre, chauff/débarras. A 
l'étage: palier/bur., 3 chbres, sdb/wc. 
Garage et atelier. Jardin autour de 
1.014m2 av piscine. Classe énergie : D. 
Réf 86024-MA01658
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES,  
LAURENT et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

ANTRAN 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
10mn au nord de Chatellerault. 
Agréable pavillon plain pied com-
prenant: entrée, cuisine-salle à 
manger-salon, bureau, arrière cui-
sine, 4 chambres, salle d'eau et wc. 
Séparé un garage, une serre. Le 
tout sur 1500m2 de terrain. Classe 
énergie : C. Réf LCL
Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

AVAILLES EN CHATELLERAULT
 179 562 € 
173 000 € + honoraires : 6 562 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon de plain-pied 110m2 
hab, compr: entrée av plac., séjour-
salon, cuis. équipée, arr cuisine, 3 ch, 
s. d'eau/wc, autre wc. Gge attenant. 
Jardin autour de 850m2. Classe éner-
gie : C. Réf 86024-MA01628
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

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

BEAUMONT ST CYR
140 450 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
de plain pied: entrée avec placards, 
salon/salle à manger avec chemi-
née donnant sur véranda (environ 
20m2), salle de bains, wc, cuisine, 
3 chambres dont une avec salle 
d'eau et wc. Garage vue déga-
gée. Dépendance avec mezzanine. 
Classe énergie : E. Réf I14719/108
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@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 av entrée, 
3 pièces, sde, wc (50m2). Rdc surélevé 
d'env. 90m2 avec palier, grand séjour, 
cuisine, 3 ch, sdb, wc. Convient pour 
un grd logement ou 2 appts. Garage. 
Chauffage central, double vitrage. 
Jardin. Classe énergie : E. Réf L1601
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

BRUX 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche de COUHE, facile d'accès 
par N10. Maison 109m2, sur terrain 
680m2, compr rdc: cuisine am/équ, 
salon chem-insert, chambre, sdb avec 
douche, wc, chaufferie, cellier. Etage: 
2 chambres, grenier non aména-
geable. Garage, grange et appentis. 
Cour et jardin potager 230m2. Classe 
énergie : E. Réf 86047-344728
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

CENON SUR VIENNE
150 520 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation élevée sur S/
sol compr de plain pied sur l'avant: 
entrée/dégagement, cuisine amé-
nagée, salon/salle à manger  avec 
insert, 3 chambres, salle d'eau et 
wc. S/sol sous la totalité compr: 
buanderie, chambre, garage, une 
pièce. Le tout sur terrain clos. Classe 
énergie : D. Réf I14719/341
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
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
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CHATELLERAULT
132 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
de plain-pied: entrée avec placards, 
séjour, cuisine équipée, dégage-
ment, 2 chambres dont une avec 
placards, salle de bains (douche 
et baignoire), wc. Cave, garage. 
Réf 14719/412
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT 147 632 € 
142 000 € + honoraires : 5 632 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Pavillon de 1980, 157m2 hab, compr 
rdc: entrée, sàm-salon av chem., cuis., 
2 chbres, bur., sdb, ling., s.d'eau, 2 wc. 
A l'ét: 2 chbres, sdb/wc. Grenier. Ss-sol 
enterré à usage de garage. Jardin av 
puits, de 482m2. Classe énergie : E. 
Réf 86024-MA01575
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 577 500 € 
550 000 € + honoraires : 27 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de Maître du 19ème, 
proche centre ville, sur 450m2. 
Beaux volumes. 7 chambres, 2 sdb. 
Véranda, salle de sport. Maison 
d'amis de 100m2. Garage. Piscine, 
terrain de tennis et parc boisé clos. 
Classe énergie : D. Réf LI
Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

CHAUVIGNY 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison ancienne de 
169m2, rdc: cuis, sal chem, sàm et sde 
avec wc. 1er étage: 4 ch, dressing 
et sde av wc. Dernier étage: 2 ch et 
partie grenier. Porche et gge. Plusieurs 
appentis. Gde dépendance et grange. 
Cave. Puits. Sur terrain 731m2. Travaux 
à prévoir. Classe énergie : D. Réf 2084
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

COUHE 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Au coeur de COUHE, proche des 
commodités. Maison de ville de 
117m2, au sein d'un terrain de 
739m2, comprenant au rez de 
chaussée: entrée, salon, cuisine, ch 
avec wc. Etage: palier/dégag, 3 ch, 
cab de toil avec wc. Cour, dépen-
dances et jardin. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 86047-345050
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

LUSIGNAN 115 160 € 
110 000 € + honoraires : 5 160 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison à côté de la zone commer-
ciale compr rdc: entrée, cuis am, 
salon séjour, ch, véranda. 1er étage: 
2 ch ainsi que 2 pces de grenier. S/
sol: superficie plancher de la maison 
av chaudière 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

LUSIGNAN 166 960 € 
160 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Pavillon sur S/sol, 135m2, compr rdc: 
entrée, cuis am/équ, sal, 2 ch, sde et 
wc. Au S/sol: arr-cuis, ch, sde avec wc, 
bureau, gge 2 places et coin chauffe-
rie. Véranda. Abri voiture. Superficie 
2.525m2 clos et arborés. Chauf fuel, 
dble vitrage, toiture TBE, façade refaite. 
Classe énergie : D. Réf 86009-348086
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

COUHE 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de COUHE, sur terrain de 
1000m2. Maison de ville de 106m2, 
rdc: entrée, salon cheminée-insert 
sur véranda, cuisine, 2 ch, sde, wc, 
chaufferie. Etage: grand palier-
bureau, ch mansardée. 2 garages 
attenants avec arr-cuis. Cour et 
jardin sur l'arrière. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 86047-345234
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

FROZES 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover com-
prenant au rdc: salle de séjour, 
cuisine, arrière-cuisine, 2 chambres, 
dressing, sdb, wc. Garage attenant 
aménageable avec pièce d'appoint 
au-dessus. Véranda à l'arrière et 
autre garage. Jardin. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf V1613
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

LA PUYE 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Belle maison offrant: entrée, cui-
sine aménagée, séjour avec che-
minée, 3 chambres dont une avec 
sde privative, salle de bains avec 
wc, wc. Sous-sol avec partie garage, 
buanderie, cave. L'ensemble sur un 
terrain arboré et clos avec piscine 
chauffée et sécurisée. Réf 1608
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

LUSIGNAN 82 008 € 
78 000 € + honoraires : 4 008 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Charmante propriété 90m2 compr: cuis 
am sur sàm, salon lumineux av baie 
vitrée donnant sur jardinet, cellier-buand 
av wc. Etage: 2 ch, sdb av wc. Terrasse sur 
ruisseau offrant un cadre de vie agréable 
et unique, jardinet av son abri. Chauf 
fuel, dv en partie, raccordé au TAE. Classe 
énergie : E. Réf 86009-344187
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

LUSIGNAN 99 620 € 
95 000 € + honoraires : 4 620 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison sur S/sol, mitoyenne, 95m2 
compr: entrée, cuis am, salon, sde, 
dégag, 4 ch et wc. S/sol 95m2: 2 places 
voiture, coin atelier et chauf, arr-
cuis. Sur 655m2, jardin clos et arboré. 
Chauf fuel, survitrage, toiture et élec-
tricité d'origine, raccordée au TAE. 
Classe énergie : E. Réf 86009-342042
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

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

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 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Pavillon à rafraîchir, env 100m2 
hab, compr rdc surélevé: entrée av 
plac., cuis., séjour, 2 chambres, sdb, 
wc. A l'étage: 2 pièces, cabt de toil. 
Grenier. Sous-sol compartimenté. 
Jardin autour de 544m2. Classe 
énergie : E. Réf 86024-MA01586
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

http://www.lespavillonsdubocage.fr/
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MONTREUIL BONNIN 37 800 € 
35 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
Joli terrain de 1180m2, env 40m de 
façade, viabilisé en eau et électri-
cité, desservi par le tout à l'égout. 
Réf L1537
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

NAINTRE 133 212 € 
128 000 € + honoraires : 5 212 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon env 102m2 hab, 
compr en rez-de-sol: cuis. d'été, 
chbre, bur, wc. A l'ét.: entrée, cuis. 
amén., séjour, 2 chbres, sdb, wc. 
Terrasse abritée. Garage et atelier. 
Jardin de 840m2. Classe énergie : D. 
Réf 86024-MA01651
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

NEUVILLE DE POITOU
 146 500 € 
140 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Sur beau terrain arboré de 1500m2 
au calme. Maison de plain-pied 
avec entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, sde et wc. Garage atte-
nant de 19m2. Classe énergie : E. 
Réf N1615
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

PAYRE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Facile d'accès à la N10, au coeur 
d'un petit hameau. Pavillon plain-
pied, 108m2, sur terrain de 1800m2, 
comprenant: entrée, salon-salle à 
manger avec poele, cuisine aména-
gée et équipée, 4 chambres, salle 
de bains avec douche, wc. Garage 
att, dépend. avec atelier, cour et 
jardin. Réf 86047-345219
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

SANXAY 141 060 € 
135 000 € + honoraires : 6 060 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Pavillon neuf et confortable compr: 
cuis am/équ sur séjour, 2 ch, bur 8,90m2, 
sde, arrière-cuis, wc. Gge à voiture 
motorisé. Terrasse arrière. Raccordé au 
tout à l'égout, chauffage au sol, volets 
électiques programmables. Le tt sur 
une parcelle de 870m2. Classe énergie : 
B. Réf 86009-341297
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

TERCE 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Belle maison rdc: entrée, wc, dégag, 
séjour chem-insert, cuis, 2 ch, sde, pla-
card et grande douche, bureau don-
nant sur séjour. Etage: ch. 2 celliers. 
Garage avec porte auto. Terrasse 
avec store motorisé. Appentis bois. 
Atelier. Jardin 811m2 clôturé et 
arboré avec bassin. Réf 2097
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

VALDIVIENNE 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Maison ancienne à restaurer, rdc: cui-
sine chem, pce att, ch avec sde et wc 
neufs. Etage: grenier en 2 parties amén. 
Hangar avec garage. Anc. écurie. Gde 
grange. Dépendance avec petits toits, 
cave et grenier. Couvertures refaites. 
Puits. Cour et jardin. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 2096
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

VALDIVIENNE 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison bon état: véranda, grande 
cuisine am, sàm-salon avec cheminée, 
3 chambres, salle de bains complète. 
Arrière cuisine avec douche et wc, 
buanderie, cellier, chaufferie. Serre. 
Atelier. Appentis-garage. Barbecue. 
L'ensemble sur un terrain de 803m2. 
Classe énergie : E. Réf 1971
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

VAUX 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
VAUX-EN-COUHE, dans un petit 
hameau. Pavillon sur sous-sol de 
81m2 environ, au sein de 2500m2 
comprenant: entrée, salon, cuisine, 
3 chambres, salle d'eau, wc. Sous-
sol complet avec garage-chaufferie. 
Cour et jardin. Réf 86047-341604
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

VOUILLE 311 000 € 
300 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Empl. idéal au centre. Très belle 
maison ancienne, rdc: partie vie et 
lingerie. Etage: palier, suite parentale 
complète, 2 ch et sdb, wc. Agrand. 
en cours au rdc prévu pour sal et 2 
ch av sde et wc. Dépend., pce indép, 
jardin. Charme de l'ancien, convivialité 
moderne. Classe énergie : B. Réf V1602
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

http://www.maisonsdumarais.com
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