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POUR VENDRE SA MAISON !
CHRONO BATTU
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Terrains à bâtir à Aigrefeuille d’Aunis
à 30 minutes de La Rochelle

Un village plein de vitalité à proximité de destinations prisées
• un endroit verdoyant et serein avec son lac et son parc naturel, sa piscine, mini-golf etc.
• à proximité d’un supermarché, des commerces et équipements, écoles
• facilement accessible grâce à la D108
• libre choix de constructeur

www.parc-des-vignes-p2i.frTél. 08 11 25 25 10
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   Édito    

Record pulvérisé !

L’objectif de vendre notre maison en moins de
30 jours paraissait atteignable, mais il fallait 
trouver le bon dispositif pour réaliser cette 

performance. Il faut dire que les tentatives menées à 
ce jour ne s’étaient pas soldées par un grand succès. 
Par manque de préparation, de conviction, de moti-
vation… de toute évidence, les résultats n’étaient pas 
au rendez-vous.

En prenant un peu de recul, force est de constater qu’il 
ne manquait pas grand chose pour arriver à transfor-
mer l’essai. Notre bien offrait de nombreux avantages, 
notre détermination ne faiblissait pas et le marché 
immobilier semblait plutôt favorable.

Pour réussir cette transaction, nous savions qu’il fal-
lait nous tourner vers un coach des plus affûtés, un 
confident de tous les instants qui nous permettrait 
d’atteindre le but ultime : le notaire.
Sur ses conseils, nous avions opté pour une vente aux 
enchères en ligne. La phase de négociation sur inter-
net durait 36 heures. Une fois le temps écoulé, nous 
espérions bien procéder à la signature tant attendue. 
Nous pouvions donc aborder cette nouvelle épreuve 
en toute sérénité !
Forcément, puisque nous avons vendu notre maison 
avec la formule « 36h immo ». 
En bon coach, le notaire a mobilisé les acquéreurs en 
leur permettant de visiter le bien au préalable. Ses 
conseils pour utiliser la plateforme d’enchères en ligne 
36h-immo.com ont payé. Les propositions de prix des 
acheteurs ont dépassé tous nos espoirs ! La vente s’est 

conclue avec un prix record à la clé.

Retrouvez tous les détails de l’exploit dans 
le dossier « 36h immo, la vente qui bat tous 

les chronos » dans ce numéro.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF
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L’IMMOBILIER  EN  2019
Quelques nouveautés à connaître

DES CHANGEMENTS 
POUR LE CRÉDIT D’IMPÔT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Alors que le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) devait prendre fin au 31 décembre 
2018 et être transformé en prime en 2019, la loi 
de finances  2019 reconduit ce dispositif pour une 
année de plus, aux mêmes conditions qu’en 2018. 
Premier retournement de situation marquant. 
Seconde bonne nouvelle, annoncée en décembre 
par le ministre de la Transition écologique, François 
de Rugy, le changement des fenêtres dans la rési-
dence principale redevient éligible à ce dispositif. 
En 2019, il est de nouveau possible de changer ses 
fenêtres et de bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 15 % du montant des travaux, mais à condi-
tion de remplacer du simple vitrage par du double 
vitrage. Cette aide est plafonnée à 100 euros par 
fenêtre remplacée. Selon le ministre, cette mesure 
permettra «à la fois d’économiser l’énergie, et ça 
sera bon pour le portefeuille, mais aussi pour le 
climat puisqu’elle permet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre».
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Fin décembre, le ministre de la Transition écologique, 
François de Rugy,  a demandé à Engie de geler l’augmentation 
de ses tarifs réglementés jusqu’à juin 2019. Selon le ministre, 
« grâce au gel de la Taxe intérieure de consommation sur le 
gaz naturel (TICGN) au 1er janvier, les tarifs réglementés four-
nis par Engie pour les consommateurs particuliers baisseront 
de près de 2 % par rapport à leur niveau de décembre 2018 ».

Gel des tarifs du gaz

EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION   
PAS POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 

LA LOI « COSSE ANCIEN »  EST ÉLARGIE À LA ZONE C
Le dispositif Cosse ancien (du nom de l’ancien ministre du Loge-
ment) accorde une déduction fiscale sur les revenus locatifs aux 
propriétaires qui mettent leur logement en location à un niveau 
abordable. L’abattement est de 15 à 85 % en fonction de la zone 
géographique où se situe le bien, du niveau de loyer appliqué et des 
modalités de gestion (en direct ou en intermédiation locative). 
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le propriétaire doit :
- louer son logement nu comme résidence principale du locataire ;
- signer une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. La durée de la 
convention est de 6 ans pour un conventionnement sans travaux 
ou 9 ans en cas de travaux subventionnés ;

- louer dans le secteur social ou très social ;
- le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser 
certains plafonds.
Afin de renforcer l’attrait du « Cosse ancien », la loi Elan permet 
aux propriétaires qui mettront en location des logements situés en 
zone C de bénéficier d’un abattement allant jusqu’à 50 % des loyers 
perçus à condition de réaliser des travaux d’amélioration dans le 
logement loué. La loi Elan augmente également le plafond de déficit 
imputable pour ce dispositif. À partir de l’imposition des revenus 
2019, il passe de 10 700 à 15 300 euros.

 D’ici 2020,  80 % des Français vont bénéficier de l’exonération totale de taxe d’habitation.  Cette 
mesure s’applique progressivement selon un calendrier prédéfini : une première baisse d’1/3 en 
2018, puis de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020. Pour bénéficier 
de cette mesure fiscale, plusieurs conditions doivent être réunies :
- le contribuable ne doit pas être redevable de l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) en 2017 ;

- le revenu fiscal de référence (en 2017) doit être inférieur à 27 000 euros pour un célibataire, 
 à 43 000 euros pour un couple ou à 55 000 euros  pour un couple avec 2 enfants ;

- l’exonération ne concerne que la résidence principale.



CABINET DE RECHERCHE DU POITOU
Généalogie successorale et foncière

Recherche d'héritiers en France et à l’international 

Des questions sur une succession…
Vous voulez prévoir votre succession…

Nous proposons de vous recevoir tous les mercredis matin 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous à l’adresse ci-dessous.

Adhérent au code de déontologie du 7 juin 2013 et au code de bonne conduite pour les fonds de représentation.

"La seule entreprise de généalogie successorale
ayant son siège social dans le Poitou-Charentes"

SIRET : 323 679 183 00026
SELARL CAPITAL 10 000 € RCS LA ROCHELLE : 812 095 925 APZ : 9609Z

Garantie Responsabilité Civile Professionnelle MMA No 120 133 170 intracommunautaire TVA FR 49323679183

11 rue du cerf volant - 17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 37 58 96 - Fax : 05 24 84 94 58

Port. 06 77 47 20 20 - contact@geneapoitou.fr

http://www.etude-genealogique-fayette.fr


Retrouvez plus d’infos sur 

Les vendeurs en quête de performance vont adorer
faire la course en tête grâce à 36 h immo. Délais pulvérisés, 
négociation optimisée et signature sécurisée vont 
permettre de boucler la transaction en 36 heures
selon un principe d’enchères en ligne.

ser de vendre. Quelles que soient les raisons qui vous 
amènent à bouger : mutation professionnelle, envie de 
nouveaux horizons, succession à régler… ne redoutez 
plus de renégocier votre bien immobilier. Acquéreurs 
et vendeurs sont satisfaits de se retrouver à l’arrivée 
pour fêter ce succès.

RECORD N° 1 : 
MISE EN VENTE FACILITÉE
Une vente 36h immo qui démarre sur les chapeaux de 
roue puisque le notaire s’occupe de vendre le bien dans 
un délai ultra court. En effet, la plateforme 36h-immo.
com facilite la mise en relation avec le notaire qui va 
se charger de superviser la vente jusqu’à la signature 
de l’acte. Un processus qui commence par l’évaluation 

LA VENTE QUI BAT

3,2,1… PARTEZ ! 
Prenez  le top départ de l’aventure 36h immo pour vendre 
votre bien immobilier en battant de nombreux records. 
Budget, délais, sécurité, capitalisez sur des valeurs qui 
vont vous permettre de signer un beau succès pour cette 
épreuve de transaction immobilière.
Partant du constat que la durée de détention moyenne 
d’un bien immobilier atteint 8 années, 36h immo fait la 
différence pour négocier en toute agilité et sécurité ! En 
effet, le processus se déroule en mode accéléré grâce aux 
enchères immobilières sur 36h-immo.com.
Réunis au sein de la salle de vente virtuelle du site 36h-
immo.com après avoir visité le bien, les acquéreurs 
disposent de 36 heures pour soumettre leurs offres en 
ligne. L’émulation permet d’obtenir le meilleur prix pour 
le bien. Au terme des 36 heures, le vendeur avec l’aide de 
son notaire valide l’offre la plus intéressante, en tenant 
compte du prix atteint ou du plan de financement de 
l’acquéreur le plus rassurant. Et si à la fin des 36 heures 
la vente n’atteint pas le prix espéré, le vendeur peut refu-

Emplacement et qualité
 du bien : des critères décisifs

L’emplacement du bien compte énormément 
dans la réussite de la vente 36h immo. Elle fonc-
tionne d’autant mieux si le produit se situe dans une 
grande agglomération où le marché est tendu. Dans 
la mesure où les caractéristiques du logement sont 
susceptibles d’intéresser un maximum d’acquéreurs, 
36h immo convient aussi bien pour négocier un ter-
rain, une maison, un local commercial…

TOUS LES CHRONOS !

 Dossier  Vente 36h immo 
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 Dossier  Vente 36h immo 

puisque le notaire se charge d’expertiser la maison ou 
l’appartement pour le proposer à son juste prix. Ce qui 
conduit à fixer en accord avec le vendeur le montant de 
la première offre possible. 
Les acquéreurs devront nécessairement enchérir au-
dessus de cette valeur. 
Pour officialiser la mise en vente, le notaire invite à signer 
un mandat exclusif de courte durée. Cet accord donne 
toute liberté au notaire pour agir et interdit au vendeur 
de s’adresser à un autre professionnel ou de conclure 
avec un particulier durant le processus 36h immo. 

RECORD N° 2 : 
NÉGOCIATION ACCÉLÉRÉE
Dès lors, la négociation est enclenchée. Et c’est bien légi-
time de vouloir mettre toutes les chances de son côté 
pour que tout se passe bien tant financièrement que mo-
ralement. 36h immo procure de nombreux avantages :
• pour vendre sans appréhender le défilé des visiteurs, 

36h immo conduit à faire des visites groupées à des 
jours et heures fixés avec le vendeur ;

• c’est l’assurance d’une large visibilité de l’annonce qui 
paraîtra sur de nombreux supports de communication 
(presse spécialisée et internet) ;

• le souhait de négocier vite sera exaucé, puisque le délai 
de vente d’un bien atteint en moyenne 120 jours dans 
le cadre d’une vente « classique », alors qu’il se limite à 
une trentaine de jours avec 36h immo. Qui dit mieux !

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Vente 36h immo 

RECORD N°3 : PRIX BOOSTÉ
Rien de plus difficile pour un vendeur que de savoir com-
bien vaut vraiment sa maison et de fixer un prix de vente 
le plus juste possible. Avec 36h immo, le problème ne 
se pose pas. D’une part le notaire connaît parfaitement 
le marché immobilier local. Ensuite, 36h immo se base 
sur le principe des enchères. Au départ, le notaire fixe 
un « prix d’appel » pour inciter les acquéreurs à se mani-
fester et à surenchérir. Chaque nouvelle proposition de 
prix déclenchera ce que l’on appelle un « pas d’offre » ou 
« pas d’enchères ». Cela correspond à un montant qui 
vient s’ajouter à l’enchère précédente chaque fois qu’un 
acquéreur enchérit. Cela entraîne une certaine émula-
tion entre les acquéreurs et le prix de départ se voit vite 
dépassé. La surcote peut atteindre jusqu’à 50 % de plus 
que le prix de la première offre possible.

RECORD N° 4 : 
TRANSACTION OPTIMISÉE
36h immo présente de nombreux avantages par rapport 
aux méthodes de vente plus classiques. Avantages par-
tagés par le vendeur et l’acquéreur :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une 

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec le 
professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix de 
vente le plus proche de la réalité du marché et donc le 
plus intéressant. Il est fixé d’un commun accord avec 
le notaire qui maîtrise mieux les prix pratiqués et la 
tendance du marché immobilier. L’acheteur est éga-
lement satisfait car, au final, c’est lui qui détermine le 
prix d’achat.

- c’est moins de « stress » et plus de transparence.
L’acquéreur potentiel dispose, dès le début, de toutes 
les informations nécessaires à sa prise de décision. 
Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas 
à prendre de décision précipitée face à d’éventuels
« concurrents  ». Le vendeur n’a pour interlocu-
teur que des personnes vraiment intéressées pour 
obtenir le bien. Il peut suivre en temps réel les évo-
lutions de la vente et les offres de prix. À la fin des
36 heures, le vendeur avec l’aide de son notaire valide la 
meilleure offre, en tenant compte du prix atteint mais 
aussi du plan de financement. Et si à la fin des 36 heures 
la vente n’atteint pas le prix espéré, le vendeur peut 
refuser de vendre. 

RECORD N°5 : 
SIGNATURE BIEN ORCHESTRÉE
En plus du délai de vente ultra court, l’avantage de 36h 
immo repose sur la sécurité juridique qui encadre la 
transaction. Le notaire, comme dans le cadre d’une 
vente classique, s’assure que tous les diagnostics ont 
bien été réalisés, que les documents d’urbanisme sont 
conformes... Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) 
pour que vendeur et acheteur s’engagent à signer l’acte 
définitif.

LE CONCEPT 36H IMMO VOUS TENTE !
Vous voulez commencer l’étude de votre projet ou estimer 
votre bien : rendez-vous sur : www.36h-immo.com/ven-
deur/vendre-un-bien-en-vente-interactive-notariale.html

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE
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 Mon projet  Immobilier 

Même schéma de jeu 
qu’en 2018

La loi de finances 2019 ne devrait 
pas s’accompagner de grands 
changements dans le domaine 
immobilier. Les principales mesures 
qui ont permis d’occuper le terrain 
en 2018 vont jouer les prolongations 
en 2019. Découvrons les règles du 
jeu pour acheter ou investir.

Le PTZ est recentré
Bonne nouvelle pour les primo-accédants dans le neuf ! Le 
PTZ est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, mais uniquement 
dans les zones tendues, c’est-à-dire les zones Abis, A et B1. 
Pour les zones B2 et C, l’échéance est fixée au 31 décembre 2019 
et le PTZ ne financera que 20 % des projets d’acquisition dans 
le neuf et 40 % dans l’ancien avec travaux. À part ces change-
ments de zonage, le PTZ demeure identique et grâce à ce prêt 
aidé, si vous êtes primo-accédants, vous pourrez acheter :
- un logement neuf ;
- un logement social ancien sous certaines conditions ;
- un logement ancien s’il est destiné à des travaux qui repré-
sentent au minimum 25 % du coût total de l’opération ou des 
travaux l’assimilant à un local neuf.

http://www.exterra.fr


 10

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

LES ZONES PINEL

Zone A bis Paris et 29 communes de la petite couronne 
parisienne

Zone A
Agglomérations d’Île-de-France, Côte d’Azur, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier et la partie française de 
l’agglomération de Genève

Zone B1

Agglomérations de plus de 250 000 habitants, la grande 
couronne parisienne, certaines communes considérées 
comme chères comme Bordeaux, La Rochelle, Bayonne, 
Chambéry... les départements d’Outre-Mer, la Corse et les 
autres îles non reliées au continent (Pinel outre-mer)

Les autres conditions pour prétendre à ce dispositif 
ne changent pas, tout comme son mode de fonction-
nement : 
- vous devez acheter ou faire construire un logement 

neuf, et vous engager à le louer non meublé à usage 
de résidence principale pendant au moins 6 ans et 
jusqu’à 12 ans ;

- la location doit intervenir dans l’année suivant la date 
d’achèvement des travaux ou d’achat du logment ;

- vous devez louer en respectant un plafond de loyer et 
de ressources du locataire. 

En contrepartie, vous bénéficiez d’une réduction d’im-
pôt calculée sur le prix du logement, plafonné à 5 500 €/
m2 et à 300 000 €. 
Le taux de réduction est fixé toujours à :
- 12 % pour une durée de location de 6 ans
- 18 % pour une durée de location de 9 ans
- 21 % pour une durée de location de 12 ans.
Le propriétaire bailleur peut ainsi défiscaliser (via la 
réduction d’impôt ) jusqu’à 6 000 euros par an.
Par ailleurs, le fait de pouvoir louer à un membre de 
sa famille proche, tout en bénéficiant de la réduction 
d’impôt, n’est pas remis en cause. 
En 2019, vous pourrez continuer à louer à vos enfants ou 
à vos parents, à condition cependant de leur appliquer 
les mêmes plafonds de loyer et de ressources que pour 
un locataire « extérieur »  à votre cercle familial et qu’ils 
soient détachés de votre foyer fiscal.

UN RÉGIME TRANSITOIRE
Par exception, le dispositif Pinel reste applicable 
aux logements situés dans les communes agréées 
des zones B2 et C s’ils sont acquis avant fin 2018, 
si leur permis de construire a été délivré avant 
2018. Cette mesure est destinée à ne pas pénaliser 
ceux qui ont investi dans ces communes en 2017, 
mais qui ne concluront définitivement l’opération 
que cette année (du fait de retards de chantier, par 
exemple). 
En revanche, ceux qui achèteront un logement 
dans ces zones en 2019 ne pourront plus bénéficier 
de la réduction Pinel, même si le permis de 
construire est antérieur à 2018.

L’Éco-PTZ 
va être simplifié
L’Éco-PTZ prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 va 
subir lui aussi quelques aménagements pour être plus 
clair et compréhensible de tous. Ce qui, par voie de 
conséquence, le rendra également plus efficace.
Calqué sur le fonctionnement du PTZ, il est destiné à 
aider le financement de travaux de rénovation énergé-
tique, sans condition de ressources, et se présente sous 
forme d’un prêt sans intérêts. Ce point ne change pas.
Par contre, dès mars 2019, certains aménagements 
devraient intervenir sur d’autres points comme par 
exemple :
- la suppression de la notion de « bouquet de travaux ».

Actuellement, pour être éligible à l’éco-PTZ, les tra-
vaux doivent porter sur 2 des 6 opérations éligibles. 

 La réalisation d’une seule de ces opérations permet-
trait désormais d’être éligible ;

- la mise en place d’une durée d’emprunt unique fixée 
à 15 ans ;

- l’ouverture de l’éco-PTZ aux logements achevés depuis 
plus de 2 ans (alors que jusqu’à présent, il ne concer-
nait que les travaux réalisés dans les habitations 
construites avant 1990) ;

- la possibilité de recourir à l’Éco-PTZ complémentaire 
dans les 5 ans à compter de l’émission du premier 
éco-PTZ (et non plus dans les 3 ans comme c’est le 
cas actuellement) ;

- dans le cadre d’une copropriété, la suppression du 
seuil de 75 % des quotes-parts afférentes à des lots 
affectés à l’usage d’habitation.

Le Censi-Bouvard s’accorde 2 ans 
de prolongations
Le dispositif Censi-Bouvard, qui devait disparaître fin 
2018, est en fait prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. 
Bonne nouvelle pour les investisseurs en résidences 
services pour étudiants ou personnes âgées et handica-
pées qui continueront de profiter des avantages fiscaux 
liés à ce type de placement. Pour mémoire, rappelons le 
principe de cet investissement : vous investissez dans 
une résidence-services. Ensuite, vous consentez un bail 
commercial à une société de gestion qui s’occupe de 
la location. Vous vous engagez sur 9 ans et la société 
vous verse le loyer, que le logement soit vide ou occupé. 
Côté impôts, vous bénéficiez d’un système de réduc-
tion d’impôts de 11 % du prix de revient hors taxe du 
logement (prix d’acquisition et frais d’acte afférents) 
retenu dans la limite de 300 000  € par investissement 
(sous condition). Vous pouvez également prétendre à 
une récupération de la TVA.

C’est resigné pour le Pinel
 jusqu’en 2021… sous conditions 
Le dispositif Pinel sera toujours d’actualité jusqu’au 
31 décembre 2021, mais uniquement dans les zones 
Abis, A et B1.

http://www.nexity-logement.com


http://www.nexity-logement.com
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Côté fiscalité, ça bouge aussi 
- la réforme de la baisse de la taxe d’habitation continue 

avec la suppression de la seconde tranche. Après une 
première baisse de 30 % au 1er octobre 2018, le taux de 
dégrèvement sera porté à 65 % en 2019 ;

- les plus-values immobilières devraient légérement 
évoluées. Il est envisagé de permettre aux contri-
buablex mettant en vente leur résidence principale 
en raison d’un départ hors de France, de bénéficier 
d’une exonération de plus-value immobilière si la 
vente « intervient dans un délai normal, au plus tard 
à la fin de l’année qui suit le départ à l’étranger, et que 
l’immeuble soit inoccupé pendant ce délai ».

QUELQUES CAS D’EXONÉRATION DE PLUS-VALUES 
IMMOBILIÈRES
- vente de la résidence principale et dépendances 

(garages, aires de stationnement, cours…) ;
- première vente d’un logement autre que la 

résidence principale, sous condition de remploi 
du prix de cession à l’acquisition ou construction 
d’un logement affecté à l’habitation principale 
dans un délai de 24 mois. De plus, l’intéressé ne 
doit pas avoir été propriétaire de sa résidence 
principale dans les quatre années précédant la 
cession.

- vente d’un droit de surélévation jusqu’au
31 décembre 2020

- bien échangé dans le cadre de certaines 
opérations de remembrement

- bien dont le prix de vente ne dépasse pas 15 000 €
- bien détenu depuis plus de 30 ans

- le CITE ne sera pas transformé en prime. Alors que 
normalement le CITE (Crédit d’impôt pour la transi-
tion écologique) devait s’achever le 31 décembre 2018 
et être transformé en prime en 2019, le projet de loi 
de finances reconduit ce dispositif pour une année de 
plus, aux mêmes conditions qu’en 2018.

La loi de finances 2019 c’est aussi… 
- un risque d’augmentation de l’assurance emprunteur. 

La taxe spéciale sur les conventions d’assurance 
(TSCA) pourraît être étendue à la garantie décès-
invalidité des contrats d’assurance emprunteur. De 
ce fait, les nouveaux contrats souscrits à compter du 
1er janvier 2019 devraient subir une augmentation de 
l’ordre de 9 % ;

- un chèque énergie d’un montant de 200 € (au lieu 
de 150 € en moyenne actuellement). Ce chèque 
est destiné à aider les personnes  en situation 
de précarité énergétique (c’est-à-dire consa-
crant plus de 10 % de leur budget à payer leur 
facture d’énergie), de régler tout ou partie de
la facture d’électricité, de gaz, de bois, de GPL, de fioul
domestique, de biomasse et de tous combustibles 
destinés au chauffage ou à la production d’eau chaude. 

 Le chèque énergie permet également de payer une 
partie des travaux de rénovation énergétique du loge-
ment comme l’isolation thermique ou l’installation 
d’une chaudière à condensation. 

LA VENTE DE TERRAINS 
EST TOUJOURS DÉFISCALISÉE
Les pouvoirs publics ont mis en place en 2018 un 
abattement exceptionnel sur les ventes de terrains 
à bâtir situés dans les zones tendues et très 
tendues (zones A et A bis, c’est-à-dire les grandes 
villes, région parisienne et Côte d’Azur). 
Pour bénéficier de cet abattement de 70 % de la 
plus-value imposable, plusieurs conditions doivent 
être réunies, en plus de la situation géographique :
- la promesse de vente doit être signée d’ici au

 31 décembre 2020 ;
- l’acheteur doit s’engager à y construire des 

logements et ce, dans les quatre ans qui suivent 
l’acquisition ;

- l’offre de logements devra atteindre une 
surface de plancher au moins égale à 90 % de 
la surface maximale autorisée par le plan local 
d’urbanisme.

L’abattement est porté à 85 % si le bien est vendu 
à un organisme en charge du logement social ou à 
un promoteur HLM. 
L’abattement exceptionnel ne s’applique pas aux 
plus-values résultant des ventes faites au profit :
- du conjoint du cédant, de son partenaire 

pacsé, de son concubin notoire ou d’un de ses 
ascendants ou descendants ;

- d’une société dont le cédant, son conjoint, 
son partenaire pacsé, son concubin notoire 
ou un ascendant ou descendant de l’une de 
ces personnes est un associé ou le devient à 
l’occasion de la vente.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

À  NE  PAS OUBLIER
- Le PTZ est un prêt complémentaire. Il doit 

obligatoirement accompagner un mode de 
financement plus « classique ».

- Le PTZ est un prêt comme les autres. 
 Votre banquier, comme pour un autre type 

d’emprunt, n’est pas obligé de vous l’accorder.
Il examinera d’abord votre dossier et votre « 
profil ». C’est pourquoi vous devrez mettre 
toutes les chances de votre côté, notamment 
en évitant les découverts et en faisant attention 
à la tenue de vos comptes.
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du prix de cession à l’acquisition ou construction 
d’un logement affecté à l’habitation principale 
dans un délai de 24 mois. De plus, l’intéressé ne 
doit pas avoir été propriétaire de sa résidence 
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normalement le CITE (Crédit d’impôt pour la transi-
tion écologique) devait s’achever le 31 décembre 2018 
et être transformé en prime en 2019, le projet de loi 
de finances reconduit ce dispositif pour une année de 
plus, aux mêmes conditions qu’en 2018.

La loi de finances 2019 c’est aussi… 
- un risque d’augmentation de l’assurance emprunteur. 
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invalidité des contrats d’assurance emprunteur. De 
ce fait, les nouveaux contrats souscrits à compter du 
1er janvier 2019 devraient subir une augmentation de 
l’ordre de 9 % ;

- un chèque énergie d’un montant de 200 € (au lieu 
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domestique, de biomasse et de tous combustibles 
destinés au chauffage ou à la production d’eau chaude. 

 Le chèque énergie permet également de payer une 
partie des travaux de rénovation énergétique du loge-
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LA VENTE DE TERRAINS 
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Les pouvoirs publics ont mis en place en 2018 un 
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à bâtir situés dans les zones tendues et très 
tendues (zones A et A bis, c’est-à-dire les grandes 
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Pour bénéficier de cet abattement de 70 % de la 
plus-value imposable, plusieurs conditions doivent 
être réunies, en plus de la situation géographique :
- la promesse de vente doit être signée d’ici au
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- l’acheteur doit s’engager à y construire des 

logements et ce, dans les quatre ans qui suivent 
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- l’offre de logements devra atteindre une 
surface de plancher au moins égale à 90 % de 
la surface maximale autorisée par le plan local 
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L’abattement est porté à 85 % si le bien est vendu 
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Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ca rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019. C’est demain !

http://www.hastone.fr/beleden/
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2019 s'accompagne sûrement de nouveaux pro-
jets... Certains plus coûteux que d'autres, à l'ins-
tar de l'immobilier qui peut obliger à se serrer la 
ceinture. Quelques solutions existent pour que 
la surcharge budgétaire ne soit pas trop anky-
losante. Découvrons les résolutions à prendre 
pour alléger le financement.

   2e résolution
Je renégocie   
 Dans certaines situations, il convient de revoir le 
mode de financement. C'est le cas d'un crédit immo-
bilier qui a été prescrit il y a quelques années. Les 
effets sur le porte-monnaie peuvent être allégés en 
renégociant le prêt afin d'en réduire le taux d'intérêt 
et par conséquent la mensualité ou la durée.
Il suffit de remonter à début 2014 où les taux dépas-
saient les 3 %. Pour mesurer les effets, la renégociation 
s'apparente à un vrai traitement de choc. Voilà ce que 
représentent les économies réalisées pour un emprunt 
de 100 000 € sur 15 ans :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 646 €</strong> avec assurance
• Taux de 3,00 % : <strong>mensualité de 721 €</strong> avec assurance

Une économie substantielle qui nécessite néanmoins 
d'être réalisée sous 3 conditions : se situer dans la pre-
mière moitié de la période de remboursement, obtenir 
au moins 1 point d'écart entre le taux initial et celui 
pratiqué aujourd'hui sur la même durée et afficher un 
capital restant dû d'au moins 70 000 euros. 

   3e résolution 
Je dose mon apport
 Certes, l'apport personnel constitue un élément dé-
terminant. Mais il faut en faire bon usage et l'utiliser 
comme garantie financière. En effet, le banquier ap-
précie qu'un capital soit mis de côté pour pallier les 
imprévus. Aussi, il ne va pas conseiller de se démunir 
de la totalité de son épargne pour acheter. D'autant 
que le prêt immobilier peut être assuré et prendre 
le relais en cas d'accident de la vie (décès, chômage, 
invalidité).
C'est au moment de boucler le plan de financement que 
le banquier pourra donner des conseils personnalisés 
sur la part à mobiliser pour payer le bien. Elle se situe 
généralement dans une fourchette allant de 5 à 10 % 
du coût total. Sachant que cet apport joue aussi sur 
le montant de la mensualité du prêt, c'est aussi une 
question de "reste à vivre" mensuel qui se pose. 

   4e résolution 
 J’épargne
  Eh oui, épargner permet aussi de mieux emprunter. 
Les efforts réalisés chaque mois pour mettre de 
l'argent de côté témoignent de la capacité à gérer 
un budget, à limiter les dépenses. Un comportement 
de nature à rassurer le banquier, qui se montre plus 
diligent dans l'obtention du prêt immobilier. Reste 
à déterminer les bons supports pour que cet argent 
rapporte le plus possible. Il faut bien sûr s'orienter 
vers une épargne non disponible pour obtenir les 
meilleures rémunérations.

  Épuisé, dérouté, désargenté... comment faire face aux 
symptômes qui guettent des acquéreurs mal préparés 
au financement d'un bien immobilier. Sans doute en 
suivant une cure énergisante qui permet d'être informé, 
reboosté et bien doté financièrement. Suivez les bonnes 
résolutions qui feront de vous un emprunteur plein 
d'élan. 

   1re résolution 
J’emprunte
 Le début de l'année 2019 nous offre un terrain des 
plus propices pour nous livrer à quelques opérations 
financières. En effet, les taux de crédit ne devraient 
pas souffrir des troubles de l'économie mondiale, 
tensions sur le prix du baril de pétrole, hausse des 
taux directeurs de la BCE (Banque Centrale Euro-
péenne)... Malgré ce contexte, les crédits vont rester 
à leur meilleur niveau de prix avec des taux de 1,40 % 
en moyenne pour un emprunt sur 15 ans. Ce qui doit 
inciter à s'endetter car les conditions se sont rare-
ment avérées aussi favorables. Ces valeurs d'excep-
tion redonnent du pouvoir d'achat aux acquéreurs 
qui peuvent soit réduire leurs mensualités, raccour-
cir la durée de leur prêt ou s'offrir des mètres carrés 
supplémentaires.
Livrons-nous à une petite simulation : une petite hausse 
de 0,3 point pour un emprunt de 150 000 € sur une durée 
de 15 ans s'accompagnerait des effets suivants :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 969 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 24 367 € ;

• Taux de 1,69 % : <strong>mensualité de 989 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 28 020 €.

Ce qui montre que l'effort financier à faire atteindrait
3 653 € en cas de légère remontée des taux en 2019. Mais 
pas de risque que cela se produise dans les mois à venir. 

Financement immobilier
5 résolutions payantes
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Le Plan d'épargne logement répond bien à cet objec-
tif puisqu'il s'inscrit dans une logique de constitution 
d'un capital. Sa rémunération à l'ouverture atteint 1 %. 
L'évolution des taux d'intérêt l'a détourné de sa voca-
tion initiale qui le prédestinait à la souscription d'un 
prêt immobilier. Rappelons toutefois que les sommes 
versées restent bloquées durant 4 ans. Chaque année, 
les versements doivent atteindre un minimum de 540 €. 
Passé 10 ans, on ne peut l'alimenter, mais le PEL conti-
nue de produire des intérêts pendant 5 ans.
Autre formule, le PEA bancaire qui permet d'acquérir 
un portefeuille d'actions d'entreprises européennes 
tout en bénéficiant, sous conditions, d'une exonéra-
tion d'impôt. Il donne lieu à l'acquisition d'actions, de 
parts d'organismes de placements collectifs (OPCVM, 
Sicav...). En cas de retrait ou de rachat après 8 ans, la 
rente viagère versée est exonérée d'impôt sur le revenu.   

 5e résolution 
J’optimise  
 Une étape qui s'apparente à la gestion de patrimoine 
et relève du domaine du notaire. En effet, selon le 
projet, il peut conseiller de faire évoluer le régime 
matrimonial des époux pour sécuriser l'acquisition. 
De même, s'il note l'existence d'un autre bien immobi-
lier, il pourra conseiller une vente pour constituer un 
patrimoine. Ou bien, il préconisera sa requalification 

en immeuble de rapport pour générer un revenu 
locatif. Un rendez-vous avec le notaire permettra 
d'envisager toutes les solutions possibles.  

 Pas de hausse des tarifs bancaires en 2019 
 Les professionnels bancaires se sont engagés à prendre 
« des solutions concrètes à l'urgence économique et 
sociale. Cela se traduit par deux mesures essentielles :

- la non augmentation des tarifs bancaires pour les 
particuliers en 2019.

- le plafonnement des frais d'incidents bancaires à 
25 euros par mois pour les populations les plus 
fragiles. La Banque de France estime que la mesure 
pourra bénéficier à 3,6 millions de personnes.

Par ailleurs, une grande concertation sera menée entre 
les pouvoirs publics et les professionnels de la banque 
pour proposer dès le printemps de nouvelles mesures, 
comme par exemple :

- l'accès à des crédits pour que les particuliers 
financent plus facilement leurs investissements 
liés à la transition écologique (achat de voitures, 
changement d'une chaudière...).

- la prise en compte des situations complexes liées 
aux accidents de la vie pour les personnes qui tra-
vaillent.   

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

En 2019
fusionnons nos talents !
Ensemble donnons vie

à nos projets !

http://www.lacentraledefinancement.fr
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La maison BEPOS (bâtiment à énergie positive) émet
de plus en plus d'ondes positives ! Comme elle produit 
plus d'énergie qu'elle n'en consomme, elle devrait envahir 
le paysage d'ici à la fin de la décennie. En exclusivité,
elle vient d'accorder une interview à immonot pour 
dévoiler tous ses secrets.

Maison BEPOS
De l'énergie à revendre

  Quelle est l'origine
de votre nom BEPOS ? 
 <strong>Maison BEPOS : </strong>mes concepteurs au-
raient pu me choisir un nom plus gla-
mour... Ils ont préféré opter pour les 
abréviations de "bâtiment à énergie 
positive", ce qui donne Bepos. Ma prin-
cipale force : je produis plus d'énergie 
qu'il ne m'en faut pour fonctionner. 
Aussi, je suis hyper économique et je 
réponds d'ores et déjà aux exigences 
que devrait imposer la future régle-
mentation thermique, la RT 2020. En 
effet, elle fixera une consommation 
d'énergie primaire inférieure à la 
quantité d'énergie renouvelable pro-
duite par une construction. Ainsi, ma 
consommation de chauffage devrait 
être égale à 0 kWhep par m<sup>2</sup>, alors 
qu'elle atteint 50 kWh dans une mai-
son neuve répondant actuellement à 
la RT 2012. 
  
 Où puisez-vous 
toute cette énergie ? 
 <strong>Maison BEPOS :</strong> mon véritable tour 
de force, c'est que je n'utilise pas de 
dispositifs trop complexes et coûteux 
pour réduire ma consommation. Je 
m'efforce tout simplement d'optimiser 
mes équipements, de sensibiliser mes 
occupants et de rationaliser les plans 
du logement. Par exemple, je fais en 
sorte que mes ouvrants soient les 
mieux positionnés pour favoriser une 
conception bioclimatique. L'objectif 
principal étant de profiter au maxi-
mum du soleil en hiver et de s'en pro-
téger durant l'été. Ce qui nécessite une 
belle exposition du terrain, une bonne 
orientation du bâtiment et une opti-
misation de la construction au niveau 
des surfaces vitrées, protections so-
laires, compacité, matériaux... Je n'ou-
blie pas les gestes écoresponsables 
des habitants qui contribuent aussi 

Retrouvez plus d’infos sur 

POUR BIENTÔT
La maisons BEPOS pourrait obli-
ger la fameuse RT 2012 à passer 
le relais à une probable RT 2020.
Ce qui permettra à nos futures 
maisons de produire plus 
d’énergie qu’elles n’en nécessi-
teront pour fonctionner.

à limiter mes besoins en énergie. Et comme les voi-
tures font appel aux aides à la conduite, je m'appuie 
sur des systèmes de production d'eau chaude très 
performants tels que le ballon thermodynamique. 
  
 Quels sont vos secrets
de fabrication ? 
 <strong>Maison BEPOS  :</strong> si la RT 2012 vise à réduire la 
consommation énergétique des constructions, j'am-
bitionne quant à moi de produire de l'énergie. Vous 
pensez si je vais me faire des amis ! Aussi, je préco-
nise des solutions inédites en termes de construction 
et d'isolation avec des matériaux écologiques, respec-
tueux de l'environnement. Mon ossature peut faire 
appel à la brique de terre cuite ou au bois. Quant à 
mon isolation, elle repose sur de nouveaux matériaux 
comme le chanvre, la fibre de bois, le liège, le feutre 
de laine de mouton ou encore la ouate de cellulose 
qui sont à privilégier. Pour mes besoins en énergie, 
je fais appel à des dispositifs capables de fonction-
ner en totale autonomie comme le puits canadien, 
les panneaux solaires thermiques, le poêle à bois, la 
récupération des eaux de pluie... 
  

 Affichez-vous 
un label particulier ? 
 <strong>Maison BEPOS  :</strong> oui, il faut bien que mes qualités 
soient reconnues ! Avec le label Bepos Effinergie 2017, 
l'évaluation de mon bâti porte à la fois sur mon bilan 
énergétique et mes émissions de gaz à effet de serre. 
Pour l'obtenir, je dois non seulement être conforme à 
la Réglementation thermique 2012 et aux exigences 
minimales liées au référentiel E<sup>+</sup>C<sup>-</sup>, avec un niveau 
Énergie égal à 3 et Carbone égal à 1 au minimum. 
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de force, c'est que je n'utilise pas de 
dispositifs trop complexes et coûteux 
pour réduire ma consommation. Je 
m'efforce tout simplement d'optimiser 
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occupants et de rationaliser les plans 
du logement. Par exemple, je fais en 
sorte que mes ouvrants soient les 
mieux positionnés pour favoriser une 
conception bioclimatique. L'objectif 
principal étant de profiter au maxi-
mum du soleil en hiver et de s'en pro-
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belle exposition du terrain, une bonne 
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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.

ISOLATION
DES COMBLES À

0€*

Zone d’Activité La Sauzaie
17100 FONTCOUVERTE

05 46 91 76 71

http://www.ecocero17.fr
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Le marché de la construction bois connaît un essor régulier depuis de nombreuses années. 
Plus rien à voir avec l'image d'Épinal des chalets de montagne. Les constructions bois sont 
inventives, modernes et se marient avec d'autres matériaux pour faire des maisons uniques 
et originales. Au-delà de ses qualités esthétiques, le bois présente bien d'autres avantages.

Le bois
Une construction  authentique

  Une construction simple,
rapide et solide 
 Le bois est un matériau qui défie le temps et les condi-
tions extrêmes. Il est capable de résister au grand froid 
et même aux tremblements de terre. En matière de 
construction, il est, à poids égal, 30 % plus résistant que 
l'acier et 6 fois plus que le béton armé. Le bois s'adapte 
à tous les types de terrains (humides, pentus...). Une 
maison bois sera à l'abri des fissures, de la condensa-
tion, des tassements et autres désagréments souvent 
rencontrés dans une construction de type "classique". 
Enfin, en cas d'incendie, il ne diffusera pas de fumée 
toxique et n'éclatera pas sous l'effet de la chaleur.

Côté délai, la construction bois est imbattable. Vous 
n'êtes pas tributaire des caprices de la météo (et des 
arrêts de chantiers qui vont avec). Dans la plupart des 
cas, les éléments de construction sont fabriqués en 
atelier, puis transportés et assemblés sur le chantier 
sans temps de séchage à respecter. Les délais de mon-
tage hors d'eau et hors d'air varient entre une ou deux 
semaines. Si l'on tient compte du temps de livraison, 
ils défient donc toute concurrence. En règle générale, 
comptez en moyenne sept mois entre la signature au-
près du constructeur et votre déménagement. 

 
 CÔTÉ ENTRETIEN 
 Ce n'est pas plus compliqué que pour une maison 
"classique" à condition de bien choisir le bois. 
Certaines essences de bois sont naturellement 
durables et sans entretien.  

   Une construction 
100 % écologique et économique 
 Le bois est, par définition, un matériau naturel et sain. 
Il ne dégage ni radioactivité, ni gaz, ni poussière, ni élec-
tricité statique. Il absorbe du CO2 et rejette de l'oxy-
gène. De ce fait, il contribue à la réduction de l'effet de 
serre. Le bois absorbe également l'excès d'humidité, ce 
qui évite la présence de moisissures et autres micro-or-
ganismes à l'origine d'allergies notamment. La maison 
bois est naturellement très performante en matière 
d'isolation. Le bois a une capacité naturelle d'isolation 
thermique 350 fois plus grande que l'acier et 10 fois plus 
que le béton. Par rapport à une maison traditionnelle, 
vous pourrez réaliser 20 à 30 % d'économies supplé-
mentaires. Pour obtenir de tels résultats, ne négligez 
pas l'isolation avec des matières naturelles comme le 
chanvre et les fibres de bois...
Supprimant tous les ponts thermiques, elle crée une 
ambiance chaleureuse. Matériau naturel et écologique 
par excellence, le bois régule, été comme hiver, l'hydro-
métrie de votre environnement.

Quant au chantier, il sera propre et n'entraînera que 
de faibles nuisances : peu de bruit de chantier, récupé-
ration des éventuels déchets pouvant être recyclés en 
bois de chauffage par exemple. 

 
 ET POUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE, ÇA SE PASSE 
COMMENT ? 
 Comme pour toute construction, il est indispen-
sable d'obtenir un permis de construire, et le bâti-
ment devra respecter les documents d'urbanisme 
applicables dans la commune. Ceux-ci définissent 
notamment l'aspect extérieur que doivent respecter 
les constructions en fonction de leur environnement. 
Soyez rassuré, en aucun cas le permis de construire 

Retrouvez plus d’infos sur 
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ne pourra vous être refusé en raison de la nature du 
matériau choisi. Les maisons en bois peuvent donc, 
en théorie, être installées partout et les municipali-
tés sont de moins en moins rétissantes. Toutefois, 
comme pour les autres constructions, elles doivent 
respecter certaines règles d'apparence extérieure 
comme les pentes de la toiture, la couleur de la 
façade, le type de couverture... 

   
 La créativité à l'honneur 
 Tous les styles de construction sont possibles pour 
s'adapter à vos goûts, envies et à votre budget. Vous 
aurez le choix entre :
• La maison ossature bois. Il s'agit d'une adaptation des 

maisons à colombage répandues dans toute l'Europe. 
Pour ce type de construction, on utilise essentielle-
ment du pin ou du chêne européen. L'ossature por-
teuse de la maison bois est constituée d'un assem-
blage de montants en bois entre lesquels sont placés 
les matériaux isolants. Le mur ainsi constitué reçoit 
ensuite un revêtement intérieur (plaque de plâtre, 
lambris...) et un revêtement extérieur (bardage bois, 
panneaux, pierre, brique, enduit...). Le bois est pré-
sent, mais se fait discret. Par rapport à une maison 
"classique", les murs sont nettement moins épais (10 

à 22 cm) pour une isolation identique (voire supé-
rieure). Un gain de place parfois appréciable. Autres 
avantages : son moindre coût par rapport aux autres 
techniques de construction et son adaptabilité à la 
plupart des styles régionaux.

 
• La maison en bois massif empilé. Souvent qualifié de 

"chalet", ce système de construction est le plus ancien. 
D'épaisses pièces de bois rondes (rondins) ou car-
rées (madriers) sont empilées horizontalement. Elles 
s'emboîtent avec précision, empêchant l'infiltration 
des eaux de pluie. L'épaisseur du bois dispense d'une 
isolation intérieure, ce qui permet aux occupants de 
profiter pleinement des charmes du bois.

 
• La maison en panneaux de bois massif lamellé collé. 

Ce système de construction n'est pas encore très pra-
tiqué, car il est récent. Cette technique de construction 
est en fait un savant mélange entre les deux systèmes 
précédents : esthétiquement, elle a le même aspect 
que la maison ossature bois (bardage à l'extérieur et 
multiples finitions possibles pour l'intérieur), avec les 
performances du bois massif en termes d'isolation. 

 
MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE  

NOUVELLE AGENCE À LA ROCHELLE
RDV au 1 rue Guttemberg -17440 Aytré

Contactez Alexia au 06 84 35 20 67
ou Bruno au 06 09 86 07 49

NOUVELLE AGENCE 
RDV au 1 rue Guttemberg -17440 Aytré

RETROUVEZ NOUS

AU SALON IMMOBILIER

DE LA ROCHELLE

au stand B6

le 1, 2 et 3 février.

http://www.ami-bois.fr
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AIGREFEUILLE D'AUNIS 161 022 € 
155 000 € + honoraires : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rafraîchir 
(SH 83m2) sur 425m2 de terrain clos, 
comprenant au rdc: séjour-salon, 
cuisine et wc. A l'étage: palier des-
servant salle d'eau et 4 chambres 
avec placards. Garage, dépendance 
et abri. Classe énergie : E. Réf IP/355
SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison plpied à 2 pas bourg, SH 
110m2, construction 1970, très bien 
entretenue compr: entrée, salon-
séj, cuis séparée am, cellier buand, 
couloir dégagt avec placard-pende-
rie desservant 5 ch. Terrasse, grand 
gge avec fosse vidange. Jardin. 
Classe énergie : E. Réf MHS/364
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison ancienne à rafraîchir, SH 
211m2, plein coeur bourg, sur 752m2 
terrain. Rdc: hall d'entrée, salon, 
sàm, cuis, wc, buand et véranda avec 
pièce d'été et coin barbecue. Etage: 
sdb avec wc et 4 ch. Gge, hangar et 
grande dépendance en pierre. Classe 
énergie : D. Réf MHS/356
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

ARCHIAC
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche Archiac, en direction de 
Cognac. Maison 145m2 hab: cui-
sine équipée, séjour, salon, 3 
chbres+bureau. Garage attenant. 
Jardin 2291m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 1256
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

AYTRE 269 170 € 
260 000 € + honoraires : 9 170 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison de plain pied non 
mitoyenne proche des commodi-
tés du centre ville: entrée, séjour, 
cuisine aménagée, couloir, salle 
d'eau récente, 3 ch dont une 18m2. 
Garage attenant, abri en bois sur le 
jardin, terrasse, auvent. Central gaz 
de ville. Bon état général. Réf 25831
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

BEURLAY
289 770 € (honoraires charge vendeur)
Hameau calme et retiré. Gde maison 
charentaise ent. rénovée, 280m2 hab, 
rdc: gde cuis équ, salon chem, sàm 
chem, 3 ch, sde douche et wc, suite 
parent sde et wc, cellier, chaufferie, 
wc et mezz. Etage: 3 gdes ch, sde 
wc. Dépend 42m2. Chauf cent fioul. 
Idéal pour ch d'hôtes ou gde famille. 
Classe énergie : D. Réf 16513
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

CHEVANCEAUX
203 700 € (honoraires charge vendeur)
Prox N10 à 40mn de Bordeaux. 
Maison de 200m2 hab: cuisine amé-
nagée, séjour/salon 52m2, sàm, 4 
chbres, 3 sdb. Jardin 3148m2. Gge 
dble. Classe énergie : D. Réf 1203
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

DOLUS D'OLERON 240 600 € 
230 000 € + honoraires : 10 600 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Maison des années 70 de plain-pied 
proche du centre-ville comprenant: 
cuisine, séjour-salon avec cheminée, 
véranda, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Jardin clos sur 600m2. 
Classe énergie : E. Réf DD/JOM/1843
Me D. DORE
05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

FORGES 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover mais déjà 
habitable compr: séjour, coin salon 
avec chem./insert, cuis, sdb, dégagt, 
2 ch, wc. Poss. d'aménager le grenier 
pour créer 2 autres ch (chauf. déjà 
installé). Gge non attenant 60m2 
avec possibilité stationner 2 véhicules 
devant. Jardin clos. Réf 366
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

Charente 
Maritime

http://www.nexity-logement.com
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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 ch, sd'eau et un 
grand garage. Le jardin est arboré 
et vous permet de profiter de 2 ter-
rasses. Classe énergie : D. Réf 01905
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

FOURAS 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Proche plage sud. Maison à rénover 
en rez-de-jardin d'env 78m2 hab 
compr: entrée par véranda, déga-
gement, cuis, séj, wc, 3 ch, sdb. Sous-
sol total avec garage. Grand jardin 
de 1990m2. Emplacement idéal. 
Exposition est-Ouest. Chaudière 
gaz de ville. Réf 10726/340
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

FOURAS 547 272 € 
530 000 € + honoraires : 17 272 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
5mn plage Nord. Maison 135m2: 
balcon, véranda, hall, séj/salon, 
cuis am/équ balcon, ch, sdb, wc. 
Rdj: pièce de vie avec coin cuis am, 
ch, sde wc, buand, garage double. 
Parcelle 722m2 construct. Combles 
amén.: pièce et ch mans. Puits et 
terrasse. Abris jardin. Adouc. d'eau. 
Chaud. gaz de ville. Réf 10726/337
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
231 000 € (honoraires charge vendeur)
Très proche Jonzac. Maison récente 
de 132m2: cuisine équipée, séjour/
salon, 4 chambres, dressing, salle 
d'eau, cellier. Garage double. Jardin 
clos 8866m2 (poss moins) avec 
bassin naturel. Pompe à chaleur. 
Assainissement conforme. Classe 
énergie : C. Réf 1243
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
283 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison en pierre compo-
sée de 5 chambres, séjour, salon, 
salle à manger, cuisine-aménagée, 
bureau, 2 salles d'eau. Ainsi qu'une 
location de 450E/mois, 3ème loge-
ment possible. Garage. Terrain 
clos 2007m2. Garage. Parking. 
Chauffage géothermie. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1248
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

LA LAIGNE 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison en excellent état T4 de 
2008 de PP de 104m2. Séjour/salon 
de 50m2 avec un poêle à granulés 
et cuisine équipée, cellier, wc, sdb/
douche, 3 ch. Abri de jardin en bois. 
Terrasses carrelées 40m2. Parcelle 
de 811m2 sans vis-à-vis plein Sud. 
Classe énergie : C. Réf HA 95
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

LA ROCHELLE
350 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Lafond. Maison d'habi-
tation avec jardin comprenant au 
sous-sol: garage et cave. Au rdc: 
entrée, cuis, séj. Au demi-étage: 
palier, 2 ch, 2 sd'eau. Au 1er étage: 
palier desservant une chambre, 
salle de bains, wc. Combles. Classe 
énergie : D. Réf 17001-338820
Mes HERBERT  
et BRUNET PAULY-CALLOT
05 46 41 72 57
magali.suriray.17001@notaires.fr

LA CLISSE 157 380 € 
150 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
6km CORME ROYAL. Au calme dans 
impasse privée. Maison plpied années 
80, surf 98,50m2: hall entrée, séj/salon 
chem, cuis espace repas, dégag, 3 ch, 
sde, wc, cellier/chauf/buand. Dépends: 
gge, préau, garage en bois. Sur magni-
fique terrain clos et paysager 4.472m2. 
Classe énergie : E. Réf CC/173
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02
negociation.17111@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 séjour/
salon, 2nd séjour salon avec chem, 
ch parentale, 4 ch, sdb, wc. S/sol: 
gge, cave et atelier. Terrasse. Abri 
jardin. Puits. Jardin. Réf 10726/333
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

LA RONDE 271 856 € 
260 000 € + honoraires : 11 856 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison avec équipements équestres 
sur 1,3ha calme et paisible, 175m2 hab. 
Entrée, gde pièce à vivre avec cuis équ 
ouverte, 4 ch, 2 sdb, 2 wc, gge. Partie 
équestre: écurie de 6 boxes avec selle-
rie, paddocks et carrière en herbe drai-
née. Idéal amoureux de la nature et 
cavaliers! Classe énergie : D. Réf SJ/357
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

LA TREMBLADE
286 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans résidence services Seniors 
DOMITYS. T3 de 70m2 au 2ème 
et dernier étage: entrée, séjour/
cuisine/cellier ouvrant sur balcon, 
2 ch, buanderie, sde, wc, range-
ments. Place de parking et cave. 
Diagnostics en cours.
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

LA TREMBLADE 643 560 € 
620 000 € + honoraires : 23 560 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
RONCE LES BAINS. Vue except. mer et 
plage. Villa contemp. 170m2, volumes, 
luminosité et équip. haut de gamme. 
Hall entrée, sal, cuis am/équ, 2 ch, sde, 
wc, chauf, bur. Etage: dégag, suite 
parent, 2 autres ch, 1 avec pte mezz 
sur terrasse, sde, wc. Place park. 2 ter-
rasses. Classe énergie : C. Réf CC/191
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02
negociation.17111@notaires.fr

LE THOU 159 409 € 
153 500 € + honoraires : 5 909 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison construite en 2012, SH 
77m2 de plain-pied: cuisine aména-
gée, séjour avec poêle à granules, 
bureau, chambre avec placards et 
chambre avec dressing, salle d'eau 
avec wc. Garage, parking et jardi-
net. Classe énergie : D. Réf IPL/365
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

LE THOU 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain non viabilisé clos d'une sur-
face de 297m2. Réf 363
SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr
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LE THOU 55 962 € 
53 000 € + honoraires : 2 962 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Terrain à batir de 438m2 non via-
bilisé et hors lotissement en partie 
clos de murs, arboré avec cabanon 
en bois déjà existant. Réf MHS/360
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

MARANS 50 000 € 
47 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Sur 141m2. Maison de ville à réno-
ver d'env 60m2 comp: entrée, salle 
d'eau, cuisine, séjour, 2 chambres. 
Petit jardin, dépendance ! A visiter 
sans tarder! Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf SJ/392
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 119 700 € 
114 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne à étage de type 3 
d'une superf habitable d'env. 77m2: 
entrée pièce principale 27m2 avec 
chem, cuis, sd'eau, wc, chambre 
9m2 et mezz. A l'étage: chambre 
11m2. Cellier/local vélos de 6m2. 
Absence de jardin et de garage. 
Classe énergie : D. Réf GI 191
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 125 472 € 
120 000 € + honoraires : 5 472 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ensemble immobi-
lier sur 3 niveaux: 3  appartements 
libres (2 T2 + 1 T4 en duplex avec 
terrasse), 1  grange à  rénover 
(étage possible) et cour fermée. 
Nombreuses possibilités! Classe 
énergie : E. Réf SJ/363
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison et un appt avec locataire. 
Maison T4, 130m2: séjour et salon, 
cuis équ, wc, palier, 2 ch, sdb, wc, ch 
et sde. Gge 33m2, atelier. Cour. T3 
de 68m2 rénové en 2016, gge 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 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au calme. Rénov. 
de qualité pour cette belle maison 
ancienne 200m2 hab avec agréable 
pièce à vivre, cuisine ouverte sur 
véranda, 4 ch spacieuses avec 
chacune sanitaires et wc, garage. 
Jardin clos de murs sans vis à vis 
avec puits. Clim réversible. Excellent 
état! Classe énergie : C. Réf SJ/345
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 373 320 € 
360 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Sur 2,5ha. Maison de plain pied 
bord de Sèvre 137m2: entrée, séjour 
chem insert, cuis, cellier, 3 ch, sdb, 
sde, wc (2), buand, garage. Dépend, 
box à chevaux, hangar, serre, 
magnifique parc arboré avec étang, 
endroit très calme et reposant, à 
découvrir absolument ! Classe éner-
gie : C. Réf SJ/371
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Au coeur de Marans, 
face à la Sèvre Niortaise. Maison de 
1872 classée par bâtiments de France, 
superf 128m2 sur 140m2. Entrée, sal/
séj, cuis séparée équ, arr cuis, wc. 
Etage: palier, sdb, 3 ch une avec sde, 
wc. Terrasse jardinet.    Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf VO 161
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

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

MARANS 397 328 € 
380 000 € + honoraires : 17 328 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 5165m2. Magnifique maison au 
calme 260m2 comp: séjour, salon, 
sàm, cuisine, bureau, buanderie, 
cellier, 2 ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, wc, 
sdb, dressing, garage. Dépendance, 
jardin arboré avec piscine et 
véranda. A découvrir absolument ! 
Classe énergie : D. Réf SJ/307
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARENNES 157 800 € 
150 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Jolie maison ancienne en centre-
ville, prox des commodités, sur 2 
niveaux compr: cuis aménagée et 
équipée, séj-salon 32m2, sdb-wc. A 
l'étage: palier, 3 belles ch dont une 
avec partie débarras, salle d'eau-
wc. En face, abri dans petit jardin. 
Le tout sur 148m2. Réf DD/JOM/1840
Me D. DORE
05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
121 900 € (honoraires charge vendeur)
Résidence avec piscine et court 
de tennis. Charmante maison de 
vacances d'environ 36m2: séjour 
avec coin cuisine, sde et wc. Etage: 
mezzanine et chambre. Extérieurs 
avec terrasses à l'avant et à l'arrière 
de la maison. Nbre de lots: 196. 
Charges de copro: 140 E/trimestre. 
Classe énergie : E. Réf 17106-00983
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MONTILS
246 750 € (honoraires charge vendeur)
Dans un hameau au calme. Maison 
plain-pied 143m2 habitables: hall 
d'entrée, séjour, cuisine aména-
gée et équipée, cellier, bureau, 3 
chambres dont une avec dressing, 
salle de bains et wc. Attenants, 
garage et abri voiture. Le tout sur 
une parcelle de 5270m2. Classe 
énergie : C. Réf 17106-01778
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

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

Faites vos off res du 5 février 2019 à 5h au 6 février 2019 à 17 h

Me Guillaume GERMAIN - SAINT-PORCHAIRE (17)
Visite sur RDV : réservez votre créneau horaire sur le site 36h-immo.com

Contactez Frédéric DUHAMEL au 06 23 02 21 10

SAINTPORCHAIRE 17 13 RUE DE LA GARENNE
Venez découvrir cette maison contemporaine de 2006, ville située sur l’axe Saintes Rochefort 
à moins de 30 minutes de l’océan. Elle est composée d’une entrée, d’un séjour avec un poêle 
à bois, une cuisine aménagée et équipée, un cellier, de trois chambres au rez de chaussée, une 
salle de bains et d’une quatrième chambre à l’étage avec sa salle d’eau et wc. Une dépendance 
indépendante de 45 m2 complète ce bien. Le tout sur un terrain clos et arboré de1630 m2

1re o� re possible : 288 750 €
HN charge vendeur

http://www.office-germain.notaires.fr/
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PUY DU LAC 186 770 € 
180 000 € + honoraires : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
15mn Rochefort, tournée vers la 
campagne. Maison indiv. 2007 très 
lumineuse avec gge et terrain clos. 
Entrée, séj sur terrasse avec pergola, 
cuis aménagée, cellier, dégagt, 3 ch, 
sdb + douche. Très bon état. Atelier 
sur l'arrière, garage attenant. Préau 
parking. Chalet en bois. Réf 25835
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@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 
commerces compr: 2 vérandas, 2 
cuisines aménagées, séjour/salon 
avec chem, 3 ch, buanderie, salle de 
bains, sd'eau, 2 wc, cellier. Garage 
et grenier. Puits avec pompe. Jardin 
tout autour. Réf 10726/335
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

PONT L'ABBE D'ARNOULT
78 600 € (honoraires charge vendeur)
A la sortie de Pont L'Abbé d'Arnoult. 
Ensemble immobilier à rénover comp 
maison ancienne avec grenier à amé-
nager, le tout 100m2 habitables. 
Belle étable attenante 33m2 + chai 
en pierres 46m2. Gge et jardin. Gros 
oeuvre en bon état (murs, toiture et 
charpente). 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, cuis am, cellier, 5 ch 
dont 3 avec sde attenante à chacune, 
wc, gge attenant. Autre gge et ate-
lier 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

ROYAN
150 000 € (honoraires charge vendeur)
A moins de 600m des commodi-
tés. Maison à rénover 76m2: séjour, 
cuisine non équipée, 2 chambres, 
couloir, salle de bains et wc. Garage 
attenant 15m2. En complément, S/
sol 54m2 et pièce à usage d'atelier. 
Parcelle close de 169m2. Exclusivité 
Not'Atlantique. Classe énergie  : D. 
Réf 17106-02379
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Sans mitoyenneté et dans une 
impasse. Pavillon de plain-pied, 
91m2 hab: entrée, cuisine indép 
(pouvant devenir amér.), salon-
séjour, dégagement,  2 chambres, 
bureau, sdb et eau, buanderie. 
Attenant, garage. Parcelle 547m2 
ent. clôturée. Bien située intérieur 
rocade de ROYAN. Réf 17106-02354
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
1 019 200 € (honoraires charge vendeur)
LE PARC - Produit d'exception. Villa 
ent. rénovée, prestations de qua-
lité, sur 2 niveaux. Salon/séjour, cuis 
am/équ, ch avec sde, toilette. Etage: 
palier, 4 ch dont une avec sde priv, 
dressing ou bureau, sdb et douche, 
toilette. Parcelle close 703m2 avec 
piscine et terrasse bois. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 17106-01696
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

SAINTES 104 920 € 
100 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Rive Droite, proche gare. Dans rési-
dence sécurisée 2008 avec digicode, 
asc, place park en S/sol, chauf indiv 
élect, TAE. Appart. coup de coeur T2 
de 52,45m2 expo sud ouest: entrée, 
séj lumineux 24m2 sur terrasse 5m2, 
cuis séparée, ch placard mural, sdb, wc 
séparé. Classe énergie : D. Réf fM/193
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02
negociation.17111@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

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. Garage en 
rez-de-chaussée. Réf 10726/317
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. Réf 10726/312
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT
274 300 € (honoraires charge vendeur)
A 2 pas de la Place Colbert. Duplex 
très lumineux 105m2 hab, ent. refait 
à neuf: hall d'entrée placard rdc. 1er: 
palier, pièce de vie très lumineuse 
avec cuis ''atelier'' am/équ, cab toil. 
2nd: 2 ch/balcon, bureau et sde. Expo 
plein sud. Belles prestations. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 26272
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison de faubourg à étage, 
proche gare, à rénover d'environ 
63m2 comprenant en rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine, séjour, ver-
rière, wc, garage. A l'étage: palier, 
2 chambres, bureau, salle d'eau. 
Réf 10726/341
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN
111 300 € (honoraires charge vendeur)
Prox commerces. Studio meublé 
30m2 au 3ème étage: entrée avec 
placard, pièce de vie avec coin cui-
sine et ouvrant sur balcon, salle 
d'eau et wc. Cave et place de par-
king en complément. Nbre de lots: 
49 + 214. Charges copro: 185E/trim. 
Exclusivité Not'Atlantique! Classe 
énergie : E. Réf 17106-00961
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ST GEORGES D'OLERON
 403 072 € 
390 000 € + honoraires : 13 072 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
Maison à étage, 220m2 hors pièces 
mansardées, actuell. sous bail 
jusqu'au 9 octobre 2019, compr: 
entrée sur grand séj/sal, cuis, wc, 
dégag, 3 ch, sdb, chaufferie. Etage: 
palier, 3 ch avec dress, dégag. 
Terrasse. Gge. Véranda. Dépend. et 
jardin clos. DV partout. Réf 10726/339
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
 309 530 € 
297 000 € + honoraires : 12 530 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Maison de plain pied en parfait 
état comprenant séjour avec cuisine 
aménagée et ouverte, 4 chambres, 
2 salles d'eau et wc, garage, cellier. 
Jardin clos et arboré de 716m2 avec 
piscine couverte et grande terrasse. 
Classe énergie : C. Réf 01871
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
598 790 € (honoraires charge vendeur)
150m mer, quartier de standing sur 
rue non passante. Maison rénovée, 
matériaux qualité et belles fini-
tions. Rdc: entrée sur séj avec cuis 
am à l'extrémité, wc, salon sur ter-
rasse bois. Etage: 3 ch dont 1 avec 
sde att, wc et autre sde. Gge au-
dessous et gde cave avec sortie sous 
terrasse et jardinet. Réf 26268
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, RACAUD 
et MORERA - 05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

ST GEORGES DU BOIS
 209 432 € 
202 000 € + honoraires : 7 432 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
A SAISIR. Maison plpied construction 
2017, compr: pièce de vie avec coin 
cuis am, cellier, dégagt placards, wc, 
suite parent avec sde (dble vasque), 
couloir desservant sdb, wc, 2 ch avec 
plac. Chauffage sol. Atelier de 12,49 
m2, préau et jardin. Réf 367
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

ST JEAN D'ANGLE
94 070 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du bourg. Jolie maison 
ancienne à rénover avec jardin 
arboré et dépends pierres. Entrée, 
séj, cuis, 2 ch, sde. Beau grenier amé-
nageable avec belle hauteur sous 
plafond et chem ancienne. Patio 
avec puits. Chai et grange env 54m2. 
Le tout sur terrain 740m2. Réf 26161
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA
05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr
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ST LAURENT DE LA PREE
 264 500 € 
255 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison indiv 2004, 95m2 hab, excell. 
état sur 616m2: entrée, séj/salon, cuis 
am/équ ouv. sur séj, 3 ch, dégag, 
wc, sdb. Gge. Terrasse 32m2. Piscine 
chauffée sécurisée. Chauf poêle à 
bois et clim. réversible. Jardin arboré 
clos sans v-à-v. Abri e jardin. Aucun 
travaux à prévoir. Réf 10726/338
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ST MEDARD D'AUNIS 234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
5mn LA JARRIE. Charmante maison 
plain-pied constr. 2014, sur 413m2 
clos de murs, sans vis à vis. 90m2 
hab. Pièce de vie avec cuis am/
équ, dégagement, 3 ch, belle sdb 
douche à l'italienne. Garage 20m2. 
Classe énergie : A. Réf 17112-87
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27
daniele.frouin.17112@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, salon chem, cellier, s. jeux/
musique, sàm chem, cuis am, arr-cuis, 
wc, ch avec sde. 1er: palier, 3 ch, sdb et 
wc. 2) Bât: bureau et gge. 3) Dépend: 
local tech, atelier et préau. Piscine avec 
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 PALAIS SUR MER
127 200 € (honoraires charge vendeur)
Résid. sécurisée. Charmante maison 
de vacances 34m2: pièce de vie avec 
salon et coin cuis, bureau à usage de 
ch, dégag, sde avec wc. Jardin priva-
tif avec terrasse 35m2. Place parking. 
Idéal pied à terre vacances ou inves-
tiss. locatif. Nbre de lots: 122. Charges 
copro: 106E/trim. Exclusivité. Classe 
énergie : E. Réf 17106-01081
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain pied compre-
nant entrée, cuisine aménagée et 
ouverte sur le séjour, 3 chambres, 
salle de bains et douche, buande-
rie, 2 garages. Jardin de 673m2 clos. 
Réf 01909
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST PIERRE D'OLERON
 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement de 
85m2 compr: vaste entrée, séjour/
cuisine de 40m2, 2 chambres, wc, 
salle d'eau. Cave. Parking public 
devant l'immeuble. Possibilité d'un 
rendement locatif de 5 %. Classe 
énergie : E. Réf 01867B
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@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 com-
municants, sur jardin arboré et clos. 
Logement 108m2: entrée, séj chem, 
cuis am/équ, pte ch. Etage: mezz, 
2 ch, sdb, wc. Logement 68m2: séj 
avec cuis 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

STE GEMME 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
2 pas Pont l'Abbé. Maison anc. réno-
vée sur jardin expo sud. Entrée, salon 
chem, cuis am., chauf élec inertie 
pour le reste, sdb, buand, wc, cellier, 
pce à finir d'aménager sur jardin. 
Etage 2 accès: d'une part 3 ch dont 
1 avec sde att, et d'autre part 1 gde 
ch (arrivée d'eau et évac). Grange, 
préau, gge, jardin. Réf 26402
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, RACAUD 
et MORERA - 05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

STE SOULLE 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Charmante charentaise 189m2, 
rdc: entr donnant dans jardin, gd sal 
chem, sàm, pt salon, bur, autre entrée 
côté rue, ch, sdb, wc. Etage: palier, 4 
ch et bur, wc. Pte maison reliée par sas: 
cuis et pièce à l'étage. Préau et dépend. 
Gge non att. Prévoir trav. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 17112-92
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27
daniele.frouin.17112@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 382 470 € 
370 000 € + honoraires : 12 470 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Propriété, 14ha de terres libres de fer-
mier, idéale chevaux. Ferme anc. 180m2, 
gîte 65m2, écurie 250m2, étang. Rdc: 
entrée, salon, sàm, cuis, wc, chauf. Etage: 
3 ch, sde wc, cab toil. Gîte communic. 
intér.: séj, sde wc, ch mans à l'étage. 
Espace planté d'arbres. DV. Cent. fioul. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 22221
Mes B. et O. RIVIERE, DUPRAT, RACAUD 
et MORERA - 05 46 97 17 05
service-negociation.17060@notaires.fr

http://www.salonhabitat.net
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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

VAUX SUR MER
280 800 € (honoraires charge vendeur)
A 500m du centre-ville de Vaux/
Mer. Maison de plain-pied d'envi-
ron 120m2 à rafraîchir. Elle com-
prend une entrée, cuisine, salon/
salle à manger avec cheminée, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Garage 
attenant sur une parcelle de 840m2. 
Classe énergie : F. Réf 17106-01577
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

VAUX SUR MER
1 248 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle villa sur 3 niveaux, 180m2 hab. 
Rdc: sàm avec cuis ouv. sur terrasse 
couv, 2 ch avec sde, wc. 1er étage: 
palier, 4 ch dont une avec sde, salon 
sur terrasse, sdb et wc. Dernier 
étage: mezz/s. de jeux, bureau et 
greniers. Garage att. sur parcelle 
close et arborée de 997m2. Classe 
énergie : D. Réf 17106-01321
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 séjour/salon chem et sa 
cuis am/équ ouv. 70m2, ch 35m2 coin 
toilette. Etage: 3 ch, wc, sdb. Maison 
indép. 62m2: séj/salon/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

BRESSUIRE 37 675 € 
35 000 € + honoraires : 2 675 € 
soit 7,64 % charge acquéreur
En campagne, CLAZAY. Maison 
ancienne à rénover compr entrée, cuis 
chem, séj, débarras. Etage: grenier 
aménageable. Dépendance attenante 
à la maison utilisée gge. Couverture 
remaniée et charpente BE. Prévoir tra-
vaux. Poss. achat avec étang. Le tout 
avec jardin 797m2 env. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 14350/573
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
ST PORCHAIRE. Maison avec accès 
plain-pied compr: entrée, séj ouvert 
sur cuis am donnant sur terrasse, wc. 
Etage: 3 ch dont 2 avec placard, sde 
avec douche, vasque et wc sanibroyeur, 
petite pièce aveugle. Gge 20m2 sur car-
relage. Le tout sur terrain 256m2. Classe 
énergie : D. Réf 79025-102
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

ARGENTONNAY 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, cuisine, sàm/
salon, 2 ch en enfilade, dégage-
ment avec évier, wc, sd'eau, chauf-
ferie/débarras avec four à pain. 
A l'étage: grenier aménageable. 
Cour, mare, hangar, toits à cochons, 
écuries, grange, bergerie, et jardin. 
Classe énergie : E. Réf AGM 0101*
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BOISME 206 800 € 
200 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Amoureux de la pierre. Cette 
fermette rénovée est pour vous: 
grande pièce à vivre avec chemi-
née et poêle à bois, cuis spacieuse, 
lingerie et chaufferie, wc avec lave-
mains. A l'étage: 4 ch, salle d'eau, 
wc. Double préau avec rangement 
bois, grange et dépendances. Classe 
énergie : C. Réf 14350/587
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon de PP sur sous-sol: entrée 
sur pièce de vie avec salon/sàm, coin 
cuisine, 3 chambres, wc, sdb avec 
douche à l'italienne. Sous-sol: une 
chambre, bureau, garage, chauffe-
rie. Autre garage de 21m2 grande 
hauteur, terrain tout autour. Classe 
énergie : D. Réf AGM  490
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BRESSUIRE 217 050 € 
210 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied récent de 
125,88m2 habitables compr: entrée 
sur séjour-salon avec cuis équ, 
grande arrière-cuis, couloir, 4 ch 
avec placards, salle de bains avec 
douche, wc, garage avec faux-gre-
nier. Terrasse et jardin clos avec por-
tail et portillon. Réf 14350/578
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 288 800 € 
280 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 3,14 % charge acquéreur
Grande maison de famille, 
construction de qualité compre-
nant entrée avec espace bureau, 
cuisine, séjour et salon avec chemi-
née, 4 chambres, salle de bains et 
salle d'eau, salle de jeux, chaufferie. 
Piscine chauffée couverte. Préau 2 
voitures. Réf 14350/588
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

COULONGES THOUARSAIS
 68 500 € 
65 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Fermette rdc: entrée avec cuis équ/
am, séjour avec petit salon séparé, 
l'ensemble 33m2 avec cheminée en 
briquette, ch 11,41m2, ch 22,13m2, sde 
aveugle, wc aveugle. Cave sur terre 
battue. Etage: grenier aménageable. 
Plusieurs dépends. Le tout sur terrain 
1290m2. Classe énergie : E. Réf 79025-97
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

L'ABSIE 61 240 € 
58 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Maison rdc: gde pièce 73,62m2 ancien 
commerce, garage 45m2. Etage: cuis 
accès sur balcon, séj 30,32m2, couloir, 
sdb avec placard, baignoire, lavabo, 
wc, ch 10,46m2, ch 10,93m2, grenier 
aménageable 45m2 sur béton. Le 
tout sur terrain 368m2. Classe éner-
gie : E. Réf 79025-99
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

Deux  
Sèvres

http://www.maisonsdumarais.com/
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LA FORET SUR SEVRE 94 050 € 
90 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prox. immédiate du centre, des ser-
vices et commerces. Maison compr 
entrée sur pièce séj avec cuis équ, 
salon, wc, débarras. Etage: 3 ch dont 
1 avec un espace dress, salle d'eau, 
wc. Grenier aménageable. Terrasse 
avec jardin, gge. A voir sans tarder ! 
Classe énergie : E. Réf 14350/583
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

MENIGOUTE 36 040 € 
34 000 € + honoraires : 2 040 € 
soit 6 % charge acquéreur
Grange de 108m2 au sol, toiture et 
charpente très bon état, sol béton. 
Eau élect, tél à proximité. Prévoir 
fosse. Le tout sur 350m2 de terrain. 
Réf 79066-234707
Me V. ROULLET
06 80 17 38 24
vincent.roullet@notaires.fr

MENIGOUTE 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison ancienne 
106m2 hab. sur terrain clos 1083m2. 
Au rez-de-chaussée: entrée dans 
pièce à vivre (38m2), dégagement, 
salle d'eau, wc, débarras. A l'étage: 
4 chambres. Jardin clos et abri. 
Classe énergie : D. Réf 79066-88117
Me V. ROULLET
06 80 17 38 24
vincent.roullet@notaires.fr

MOUTIERS SOUS ARGENTON
 119 780 € 
113 000 € + honoraires : 6 780 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de plain-pied comprenant: 
entrée, cuisine aménagée, arrière-
cuisine, salle à manger/salon avec 
cheminée insert, 2 chambres, salle 
de bains avec douche, wc, garage/
atelier, cave. Terrain tout autour. 
Classe énergie : E. Réf AGM 0024
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

PARTHENAY 223 852 € 
216 000 € + honoraires : 7 852 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied 1991, 125m2 
hab. sur terrain clos paysager de 
1050m2. Cuis aménagée avec coin 
repas (21m2), salon-séjour avec che-
minée insert (34m2), 3 ch, sdb avec 
douche, wc, arrière-cuisine aména-
gée et garage. 2 terrasses et dépen-
dance de 60m2. Réf 79066-151024
Me V. ROULLET
06 80 17 38 24
vincent.roullet@notaires.fr

VASLES 101 282 € 
97 000 € + honoraires : 4 282 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Maison de campagne comprenant: 
entrée, cuisine, salon, bureau. A 
l'étage: 2 chambres, wc, salle d'eau. 
Cave, garage. Le tout sur 1600m2 de 
terrain. Réf 79066-333650
Me V. ROULLET
06 80 17 38 24
vincent.roullet@notaires.fr

ST AUBIN DU PLAIN 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée sur la cui-
sine, débarras, salle à manger/salon, 
wc. A l'étage: palier, 3 chambres, 
salle d'eau avec wc. Cour, dépen-
dances, abri voiture. Grand ter-
rain de 1826m2. Classe énergie : D. 
Réf AGM 048
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ST LAURS 152 782 € 
147 000 € + honoraires : 5 782 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Pavillon semi enterré: entrée, cui-
sine, salon salle à manger, wc salle 
de bains, 3 chambres, terrasse. Au 
sous sol: garage 3 voitures, chauf-
ferie, cave. Le tout sur 2200m2 
de terrain. Classe énergie  :  D. 
Réf 79066-333651
Me V. ROULLET
06 80 17 38 24
vincent.roullet@notaires.fr

BEAULIEU SOUS LA ROCHE
 218 300 € 
210 000 € + honoraires : 8 300 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison de plain pied compre-
nant: salon-sàm, cuisine équipée, 
3 chbres, sdb, wc. Sup. hab. de 
110m2 + 45m2 de garage. Terrain 
clos de 1.773m2. Classe énergie : E. 
Réf 85072-763
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

CHAILLE LES MARAIS 177 752 € 
170 000 € + honoraires : 7 752 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Belle rénovation pour cette maison 
ancienne 118m2. Cuisine équ ouverte 
sur esp. repas et salon chaleureux, 
4 ch (dt suite parentale), sdb, 2 
sde, 2 wc. Atelier, terrasse avec 
piscine+rapport locatif. Ensemble 
atypique, beaucoup de charme! 
Classe énergie : E. Réf SJ/355
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

CHATEAU D'OLONNE
 179 560 € 
172 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Proche les Sables. Appartement de 
65m2 + garage. Hall d'entrée, cui-
sine, séjour, 2 chambres avec pla-
card, salle d'eau avec placard et wc. 
Réf 85063-351796
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@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 268 000 € 
259 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Proche commerces, à 800m de la 
mer. Maison de 97m2 comprenant: 
entrée, séjour-salon avec chemi-
née (42m2), cuisine équipée, 2 
chambres, salle de bains, wc, linge-
rie, garage. Abri de jardin. Sur ter-
rain clos de 690m2. Réf 351032
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

 
Vendée

Faites vos off res du 16 avril 2019 à 5 h au 17 avril 2019 à 17 h

SELARL Étienne BONNEAU, Guy SCHWEITZER et Julien MERVEILLE
RUEIL MALMAISON (95)

Visites sur RDV : réservez votre créneau horaire sur le site 36h-immo.com
Contactez Frédéric DUHAMEL au 06 23 02 21 10

1re o� re possible : 342 000 €
HN charge vendeur

L’ILE D’YEU 85 19 ROUTE DE SICARDIÈRES
Maison de plain pied à vendre sur l’ile d’Yeu proche de la mer comprenant une salle à 
manger, un coin salon avec cheminée, une cuisine ouverte, deux chambres, une salle 
d’eau, un wc. Une véranda de 14 m2. Garage et 2 abris de jardin en bois. Le tout sur un 
jardin arboré de 1748 m2 avec une partie constructible.

http://www.bonneau-abgrall.notaires.fr
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LES SABLES D'OLONNE
 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % 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

LA BRUFFIERE 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en village à étage compr 
rdc: entrée sur pièce de vie avec 
coin cuisine, dégagement, chambre 
parentale avec salle de bains et toi-
lettes. 1er: dégagement, chambre 
et cabinet de toilettes. Jardin non 
attenant. Réf 85019-349965
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30 ou 06 30 88 51 92
negociation.85019@notaires.fr

LES ACHARDS 89 550 € 
85 000 € + honoraires : 4 550 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
LA MOTHE ACHARD. Du potentiel 
pour ces 2 maisons jumelées, l'une de 
63m2 à rénover, l'autre de 35m2 habi-
table. Idéal pour un investissement 
locatif, mais possibilité également 
d'en faire une seule et même habi-
tation. Dépends et terrain 535m2. 
Classe énergie : E. Réf 85072-768
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

LES MAGNILS REIGNIERS
 166 900 € 
160 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
5mn LUCON. Confortable maison 
1999 compr cuis aménagée, sàm 
salon, 2 ch, salle d'eau, wc. A l'étage: 
palier 1 ch. Garage. Abri jardin. 
Terrasse. Jardin 500m2. Dossier 
D2645. Chaudière et VMC 2017. 
Classe énergie : C. Réf 85088-168
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LES MAGNILS REIGNIERS
 208 100 € 
200 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Jolie maison pierres sans travaux, très 
claire, compr: séj, cuis A/E, salle d'eau, 
wc. A l'étage 1 part: salon TV, 2 ch, 
sd'eau, wc. D'autre part: palier bur, 
2 ch. Gge. Terrasse. Piscine couverte. 
Jardin clos murs. Assainis. à revoir. 
Classe énergie : C. Réf 85088-1899
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 192 550 € 
185 000 € + honoraires : 7 550 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Idéalement placé à l'entrée du port, 
cet appt situé 3ème étage vous per-
mettra d'avoir une vue imprenable 
sur la baie des Sables d'Olonne, 
côté Chaumois! 30m2 habitables 
compr pièce vie, cuisine, salle d'eau, 
wc. Park et ascenseur. Réf 85072-767
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 306 250 € 
295 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - T3 de 68m2 + cave. 
Hall d'entrée, dégagement avec 
placard, cuisine équipée, séjour 
avec balcon, 2 chambres + placard, 
salle d'eau et wc. Réf 85063-331875
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 383 500 € 
370 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement type 
3 de 72,28m2 avec terrasse de 33m2. 
Cave et garage. Classe énergie : C. 
Réf 85063-294981
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 259 900 € 
250 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
BEL AIR - Maison de 78m2 environ 
rdc: hall d'entrée, cuis, séj/sal avec 
chem et wc sous l'escalier. Etage: 2 
ch et salle de bains. Cour et dépen-
dance composée de 2 pièces (possi-
bilité faire une chambre). Débarras. 
Classe énergie : C. Réf 85063-321266
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LUCON 275 050 € 
265 000 € + honoraires : 10 050 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Dans résidence de standing avec 
ascenseur. Vaste appartement au 
2nd et dernier étage env 133m2 
hab: hall d'entrée, grand séj double 
exposition, kitch séparée am/équ, 
bureau, 3 ch, dress, sdb, salle d'eau, 
2 wc. Parking et garage. Réf D3753. 
Classe énergie : C. Réf 85088-1054
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez votre bien à un notaire ou
Déposez votre annonce sur le site Immonot
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires
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PEAULT 58 750 € 
55 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 6,82 % charge acquéreur
Maison à actualiser comprenant 
entrée, séjour, cuisine, wc. A 
l'étage: 4 chambres, salle de bains. 
Jardinet et garage. Réf 85088-1861
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE
02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

ST GEORGES DE MONTAIGU
 43 500 € 
40 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 8,75 % charge acquéreur
Entrée sur une grande pièce, don-
nant sur une arrière pièce avec 
accès au grenier, attenante, une 
autre grange servant de garage. 
CU positif. Possibilité d'agrandir 
de 20m2 avec une dépendance en 
vente à côté. Jardin non attenant 
(en face). Réf 85019-305625
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30 ou 06 30 88 51 92
negociation.85019@notaires.fr

ST HILAIRE LA FORET
 96 000 € 
90 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison de pays de 51m2 com-
prenant: cuisine avec cheminée 
et insert (19m2), salon, coin nuit, 
salle d'eau-wc, cellier attenant, 
terrasse. Sur terrain clos de 192m2. 
Réf 353516
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

STE HERMINE 85 530 € 
81 000 € + honoraires : 4 530 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Petite maison de bourg compre-
nant une pièce de vie, une cuisine, 
salle d'eau avec wc. A l'étage: 2 
chambres, un bureau et wc. Vaste 
jardin avec dépendance. Contact 
bureau Ste Hermine : fonteny-veil-
lon@notaires.fr. Electricité a été 
mise à jour, toiture remaniée, zin-
guerie refaite. Réf 85088-1774
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

TALMONT ST HILAIRE
 175 400 € 
169 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
A 1,5km de la mer. Bel apparte-
ment de 65m2 comprenant: entrée, 
séjour-salon, cuisine équipée, 2 
chambres, salle d'eau-wc. 2 par-
kings. Classe énergie : D. Réf 355228
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

VAIRE 180 590 € 
173 000 € + honoraires : 7 590 € 
soit 4,39 % 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

ANCHE 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 10km de VIVONNE, au coeur d'un 
petit hameau. Maison de caractère 
à restaurer de 124m2, avec poten-
tiel, sur terrain arboré 3000m2. Au 
rdc: 4 pièces, salle d'eau/wc. Etage: 
2 pièces + possibilité d'aménage-
ment 2 autres pièces. Dépendances, 
cour et jardin. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 86047-338434
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

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

ARCHIGNY 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison au calme compr rdc: entrée, 
salon-cuisine, sàm, entrée de ser-
vice, cellier buanderie, chaufferie, 
2 wc, ch, bureau, sde. 1er étage: 3 
ch, salle de bains, greniers. Dépends 
non attenantes comprenant: ate-
lier-garage avec grenier au-dessus, 
bûcher. Classe énergie : C. Réf 2128
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr
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AYRON 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison familiale comprenant de 
plain-pied: entrée, cuisine, salle à 
manger, séj tout vitré sur le jardin, 
4 ch, sdb, wc, dress et débarras. 
Dessous, garage et cave. Agréable 
jardin arboré avec terrasses et abris. 
Chauffage pompe à chaleur. Classe 
énergie : C. Réf V1625
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

BONNES 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison ancienne à restaurer, rdc: 
entrée, salon, sàm, cuis, cellier, sdb 
avec wc. A l'étage: dégagement et 
2 ch. Possibilité créer 2 autres ch au 
grenier. Une pièce indép. Dépend. 
Chaufferie. L'ensemble sur un ter-
rain d'une superficie d'environ 
6005m2. Réf 2123
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

BONNES 52 872 € 
50 000 € + honoraires : 2 872 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Beau terrain de 1520 2 à viabiliser. 
Réf 2120
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER
05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

BUXEROLLES 258 000 € 
249 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison familiale: entrée, salle de 
séjour avec cuisine US, 3 ch, sde, 
wc. Agrandissement avec 2 autres 
ch, sde, wc (ou T2 indép). S/sol sous 
partie: s. de jeux ou bureau, ch 
d'appoint avec sde et aussi garage 
et cave. Jardin clos et arboré avec 
terrasses. Excellent état. Classe 
énergie : C. Réf MA1623
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.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
AVENUE PIERRE ABELIN - 
Appartement T3, 72m2, avenue 
Pierre Abelin, coté opposé à la rue, 
68m2, 3e étage avec ascenseur: 
entrée, sàm-salon, salle de bains, 
cuisine et loggia, wc, 2 ch. Garage 
couvert et cave. Charges annuelles 
1659E. Classe énergie : D. Réf DES
Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 60 082 € 
57 000 € + honoraires : 3 082 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
Bien soumis à une copropriété com-
portant 199 lots. Charges annuelles: 
916 E. Appartement T2 sis au 1er ét 
av asc, sur cour et compr: entrée, 
sàm-salon en L, cuisine, chbre, sdb, 
wc. Cave et parking en sous-sol. 
Réf 86024-AP01621
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 109 522 € 
105 000 € + honoraires : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied env. 73m2 hab 
compr.: séj (26m2), cuisine aména-
gée, 2 chambres (12m2), salle d'eau, 
wc. Grande véranda carrelée et 
chauffée (32m2) à l'arrière. Garage 
attenant. Terrain de 521m2. Classe 
énergie : E. Réf 86024-MA01691
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Prox centre. Pavillon mitoyen, 
113m2 hab, rc surélevé: cuis. amén. 
donnant s/terrasse, sàm-salon, 2 
chbres, sdb, wc. Rez-de-sol: entrée, 
bur., 2 chbres, wc, cuis. d'été, 
garage. S/ terrain de 296m2. Classe 
énergie : D. Réf 86024-MA01540
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 50 812 € 
48 000 € + honoraires : 2 812 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
ANTOIGNE - Terrain à bâtir de 
1654m2. Réf PAR
Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr
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SANXAY 130 700 € 
125 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Pavillon neuf et confortable compr: 
cuis am/équ sur séj, 2 ch, bureau 
8,90m2, sde, arr-cuis, wc. Gge à voiture 
motorisé. Terrasse arrière. Raccordé au 
tout à l'égout, chauffage au sol, volets 
électiques programmables. Le tout sur 
une parcelle 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

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

NAINTRE 25 440 € 
24 000 € + honoraires : 1 440 € 
soit 6 % charge acquéreur
Local commercial: pièce, réserve 
et wc. Classe énergie  : DPE vierge. 
Réf 14708/3
Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

NEUVILLE DE POITOU
 188 000 € 
180 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE - Maison ancienne com-
prenant un rdc avec entrée, cuisine 
aménagée, salle à manger, salon, 
buanderie (avec sde). Un étage avec 
4 chambres, sde. Grenier. Cour avec 
terrasse, garage et atelier. Classe 
énergie : C. Réf N1624
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

POITIERS 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de ville au goût du jour 
compr: sas d'entrée, entrée, séjour 
30m2, cuis am/équ et débarras atte-
nant, dégagt, wc, placard aménagé, 
sd'eau, 2 ch sur parquet flottant. 
Garage. Terrasse. Poss d'agrandis-
sement. L'ens. sur un terrain d'env. 
621m2. Classe énergie : E. Réf 2124
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

ST SAUVANT 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Au coeur de SAINT-SAUVANT. 
Maison d'habitation 106m2 sur ter-
rain 197m2, compr au rdc: entrée, 
salon, cuis, arrière-cuis, wc. Etage: 
3 ch dont une avec dressing, sde. 
Grenier, cave, cour avec jardinet. 
Dépendance à prox. peut éventuel. 
être associée à la vente. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 86047-352200
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

VAUX 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne 130m2 sur terrain 
4.449m2 arboré, rdc: entrée, salon 
sàm, cuis, ch, sde, wc. Etage: palier, 
ch, bureau. Studio att. pouvant 
être indép: pièce avec coin cuis, 
ch, sde avec wc, grenier au dessus 
amén (poss 2 ch). Dépend, anc. écu-
ries, chauf, hangar ouvert, cour et 
jardin. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 86047-354665
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

VOUILLE 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % 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

YZERNAY 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comp rdc: entrée sur salle à 
manger avec chem, salon, cuisine, 
aménagée, wc avec lave-mains, 
débarras. A l'étage: 2 chambres, 
bureau, wc, salle de bains plus 
douche. Cour commune, non atte-
nants dépendances et jardins. 
Classe énergie : E. Réf AGM 0103
Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

MAINE-ET-LOIRE

CHATILLON 275 600 € 
265 000 € + honoraires : 10 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 151m2 sur terrain 2222m2, 
au rdc: salle à manger cuisine am/
équ, arrière cuis, salon avec che-
minée-insert, ch avec sde, wc. A 
l'étage: palier-mezz avec placard, 
3 ch, sdb avec wc. Jardin, garage, 
chaufferie et dépends. Classe éner-
gie : D. Réf 86047-353832
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

CLOUE 144 168 € 
138 000 € + honoraires : 6 168 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison plain-pied 100 m2: cuis ouverte 
am/équ, salon lumineux 30m2 poêle à 
bois, arrière-cuis qui fait office cellier 
et buand, 3 ch, bureau, sdb et wc. 
Raccordée au tout à l'égout, DV, chauf 
poêle à bois et radiateur élect pour 
les ch. Gge att. 33m2. Jardin 1.072m2 
arboré avec abri. Classe énergie  :  E. 
Réf 86009-355477
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

COLOMBIERS
155 820 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr de plain pied: 
entrée/dégag, sàm insert, salon 
insert, cuis am, arrière cuis/buande-
rie, 3 ch dont une avec placard, sdb, 
wc. Mezzanine compr palier, point 
d'eau avec wc et chambre. Cave. 
Terrasse double. Garage. Le tout 
implanté sur un terrain clos. Classe 
énergie : D. Réf 14719/460
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

COLOMBIERS 164 112 € 
158 000 € + honoraires : 6 112 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Campagne. Pavillon de plain-pied, 
env 100m2 hab, compr: entrée, 
cuis. amén. ouverte s/s à manger-
salon (ens. 50m2), wc, s.d'eau, 3 
chbres. Terrasse couverte à l'arrière. 
Dépendances/garages s/terrain de 
5.230m2, clos. Classe énergie  :  D. 
Réf 86024-MA01699
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

COUHE 65 000 € 
61 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,56 % charge acquéreur
Au coeur de COUHE, proche de 
toutes commodités. Maison de 
81m2 environ, au rdc: entrée, chauf-
ferie-buanderie, 3 pièces à aména-
ger, garage, salon/salle à manger, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Sur un terrain clos de 370m2. Classe 
énergie : E. Réf 86047-330813
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

LA CHAPELLE MOULIERE
 253 722 € 
245 000 € + honoraires : 8 722 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison trad, rdc: entrée, chaufferie, 
cuis am/équ sur sàm chem-insert, salon, 
ch, sde et wc. Etage: mezz donnant sur 
2 ch et sde avec wc. Gge. Jardin arboré 
et clôturé. Terrasse avec store motorisé. 
Cabanon. Portail extérieur motorisé. 
Panneaux photovoltaïques. Sur terrain 
3000m2. Réf 2115
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

LENCLOITRE
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compre-
nant de plain pied: séjour, cuisine, 
dégagement, salle d'eau, wc, 2 
chambres.   Dépendance: garage, 
tonnelle. Jardin potager/verger. 
Réf 14719/411
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

LUSIGNAN 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 électricité d'origine, rac-
cordée 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

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

LUSIGNAN 198 040 € 
190 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Coeur centre-ville. Belle propriété ent. 
rénovée, rdc: sàm, cuis am/équ, salon 
et sde coin chauf. 1er étage: 3 ch et 
suite parent, sde et sdb. 2e: ancien gre-
nier rénové formant gde pce unique. 
Cave, cour de jardin avec gge. TAE. 2 
systèmes de chauff: pompe à chaleur 
et chaudière fuel, DV. Classe éner-
gie : D. Réf 86009-354064
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr
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