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de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patri-
moniale des Français. Que ce soit dans l’immobilier 
neuf ou ancien, cette acquisition constitue aussi un 
engagement financier important compte tenu des 
prix qui se pratiquent sur le marché. D’où l’intérêt de 
bien s’informer et d’être accompagné par les bonnes 
personnes pour trouver le bien idéal. Le notaire fait 
partie des interlocuteurs clés pour aider à repérer les 
meilleures opportunités immobilières. Non seulement 
il compte de nombreux biens en exclusivité dans son 
fichier, qui proviennent entre autres des successions 
réglées dans son étude. En plus, il pratique une forme 
de transaction très innovante, dite vente interactive 
« 36h immo ». Il s’agit d’enchères immobilières en ligne  
où les acquéreurs font des offres de prix et peuvent 
avoir accès à des biens mis à prix moins chers que 
leur valeur sur le marché. De belles affaires auxquelles 
s’ajoutent des aides pour accéder à la propriété comme 
le prêt à taux zéro ou encore le prêt action logement 
(taux d’intérêt de 1 % pour les salariés des entreprises 
de plus de 10 personnes).  À ces dispositifs, il faut noter 
le contexte bancaire des plus favorables. La baisse des 
taux d’intérêt permet de réduire le coût du crédit et les 
ménages peuvent s’endetter sur de longues durées. Se-
lon Crédit Logement, la durée atteint 18 ans et 10 mois 
à la fin du 4e trimestre 2018 et a augmenté de 6 mois en 
un an. Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 

contrainte, compte tenu des mensualités à rembourser, 
il permet de constituer un patrimoine offrant une belle 
capitalisation. L’indice Notaires-Insee (indicateur rap-
porté au revenu disponible par ménage) passe de 1 en 
2000 à 1,78 au 3e trimestre 2017, ce qui prouve une forte 
valorisation de la pierre au cours de cette période. Dans 
ce contexte, un bien pourra être aisément renégocié 
pour disposer d’un capital ou pour réinvestir. Tous ces 
paramètres doivent inciter les ménages à acheter car 
les prix et les taux de crédits pourraient sensiblement 
augmenter d’ici à la fin de l’année.

CONSEILS POUR BIEN ACHETER
• Sélectionnez votre bien pour la qualité de son emplacement 

de façon à le renégocier aisément.
• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 

par le notaire.
• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 

immo» pour saisir de belles opportunités !

de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
Aucune raison de se laisser impressionner par les me-
naces qui pèsent sur nos retraites. L’immobilier permet 
de créer son propre régime avec bien des avantages à la 
clé. L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.
En effet, les besoins en logement importants dans les 
grandes agglomérations confirment l’attractivité du 
marché immobilier. La formule consiste donc à acheter 
un bien neuf ou ancien afin de le louer. Les recettes 
des loyers permettent de couvrir une bonne part de la 
mensualité à rembourser. Autre avantage, les investis-
seurs se voient largement épaulés grâce aux dispositifs 
de défiscalisation qui leur permettent de réduire leurs 
impôts. Dans des proportions importantes puisque cela 
peut représenter jusqu’à 21 % du prix d’acquisition du 
bien mis en location et à condition de respecter des 
plafonds de ressources du locataire et de loyers du côté 
du propriétaire. Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces 
avantages, qui profitaient uniquement au neuf avec le 

de 25 à 65 ans

Le bonheur 
est dans l’immobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. De 25 à 65 ans, 
il permet de se fixer de beaux défis et de s’offrir 
une belle assurance pour la vie. Découvrons trois 
formules pour vivre heureux à tout âge !
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Pinel, se voient désormais étendus à l’ancien dans le 
cadre du nouveau dispositif Denormandie. 
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Peut-être le moment de la retraite approchant, il faut 
songer à un nouveau lieu de vie… Voilà des situations 

qui conduisent à envisager l’acquisition d’une résidence 
secondaire. 
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. 
Le financement peut être réalisé en procédant à la 
revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société 
civile immobilière) constitue une bonne solution. Elle 
offre la possibilité de se regrouper pour limiter le prix 
d’acquisition d’un bien car les parts sont réparties en 
fonction des apports de chacun. De plus, elle permet 
de réduire le montant des droits de donation puisqu’ils 
tiennent compte du passif. 
À l’inverse, une donation classique n’autorise pas cette 
déduction.
En cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

 Dossier  Patrimoine 
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr (Brochure envoyée sur simple demande par voie postale)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée
d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

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

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 50 800 € 
48 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 
400m2 hors lotissement et non via-
bilisé. Réf MHS/318
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Proche Bourg. Beau terrain à bâtir 
non viabilisé, surface totale de 
746m2 dont 508m2 constructibles, 
au calme. Réf 371
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

AYTRE 269 170 € 
260 000 € + honoraires : 9 170 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison plain pied non mitoyenne 
proche commodités du centre ville: 
entrée, séjour, cuisine aménagée, 
couloir, salle d'eau récente, 3 ch 
dont une de 18m2. Garage atte-
nant, abri en bois sur le jardin, ter-
rasse, auvent. Central gaz de ville. 
Bon état général. Réf 25831
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

GEMOZAC 128 400 € 
122 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Jolie maison des années 70, non 
mitoyenne comprenant: cellier, 
cuisine, séjour avec poêle à bois, 
véranda, bureau (ou chbre d'ap-
point), dégagement, chambre, salle 
d'eau-wc. Garage. Jardin clos sur 
534m2. Réf DD/JOM/1905 
Me D. DORE
05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@
notaires.fr

GENOUILLE 283 592 € 
274 000 € + honoraires : 9 592 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison charentaise pierres réno-
vée, 210m2, terrain 1565m2. Séj/
salon cuis am/équ ouv. chem, sdb, 
sde, buand. Etage: mezz, couloir, 3 
ch, wc. Chalet terrasse bois. Piscine 
10x5 terrasse bois, local tech. Puits. 
Garage/atelier/chauf. Abri jardin, 
abri bois. Jardin arboré et clos. 
Réf 10726/279 
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

BEURLAY 351 570 € 
340 000 € + honoraires : 11 570 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison anc., hameau calme sur grand 
parc arboré. Rdc: zone vie avec pt salon 
chem, gd salon poele, cuis am coin 
repas, wc, ch avec sde att. et wc. Etage: 
4 ch, 3 sde, 3 wc. Accès ext, gde ch avec 
coin salon, sde et wc. Préau, gge avec 
grenier à finir d'amén., atelier. Parc 
autour et puits. Réf 26562
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

BOURCEFRANC LE CHAPUS
 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Pavillon 800m plage de Marennes BE et 
très lumineux, rdc: entrée, 3 ch, douche, 
wc, chaufferie, buand, gge. Etage: 
entrée, cuis am/équ, cellier, 3 ch, gd 
séjour avec insert, sdb, wc. Poss. faire 2 
logements ou chambres d'hôte. Piscine 
12x7 avec abri, cuis d'été, gge. Jardin 
2400m2 clos de murs. Réf 01689 
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

BREUILLET
291 200 € (honoraires charge vendeur)
A moins de 500m du bourg. Maison 
d'environ 102m2 habitables de 
plain-pied. Elle se compose d'un 
hall d'entrée, salon/séjour ouvrant 
sur terrasse, cuisine, cellier, 3 
chambres, salle de bains et wc. 
Garage attenant. Parcelle close de 
406m2. Réf 17106-02459 
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

FORGES 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover mais 
déjà hab compr: séj, 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 véhi-
cules 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

FOURAS 279 470 € 
270 000 € + honoraires : 9 470 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Proche plage et centre. Constr. fin 
1960 sur 500m2 terrain, belle terrasse, 
BE: entrée, séj chem insert, coin cuis 
am, wc, sdb, 2 ch, en entresol, 2 ptes 
ch, sde avec wc, gge et dégag. Jardin 
autour non mitoyen, chalet de jardin, 
portail élec, DV, élect refaite, chauf 
élect. récent. Réf 26575
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

JONZAC
197 925 € (honoraires charge vendeur)
5mn de Jonzac. Maison charen-
taise de 150m2 hab: cuisine, séjour, 
3 chambres, combles aménagés. 
Chauffage fioul. Terrain 1600m2 
environ + grandes dépendances. 
Réf 1279
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
378 000 € (honoraires charge vendeur)
5mn de Jonzac. Maison contempo-
raine 210m2 hab, 5 chambres, 2 sdb. 
Terrain 2290m2 avec piscine et dble 
garage. Réf 1267 
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@notaires.fr

Charente 
Maritime

Faites vos off res du 12 mars 2019 à 5 h au 13 mars 2019 à 17 h

Offi ce Notarial Catherine DALAIS et Jean Damien NICOLAS - COZES (17)
Visites sur RDV : Contactez Frédéric DUHAMEL au 06 23 02 21 10

1re o� re possible : 249 100 €
HN charge acquéreur

CHENACSAINTSEURIND’UZET 17 5 RUE DU CLOCHER
À vendre maison en pierre restaurée proche de Royan et de l’océan composée d’une cuisine 
aménagée et équipée, d’un séjour avec poêle à bois, d’un bureau et d’une chambre parentale au 
rez de chaussée, wc. À l’étage 2 autres chambres sol plancher, une salle d’eau avec wc. En rez de 
jardin une cuisine d’été donnant sur une terrasse avec vue sur la campagne. Cave et chauff erie. 
Dépendances aménageables en habitation. Le tout sur un terrain clos et arboré de 635 m2.

mailto:fduhamel@immonot.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 séj de 42m2 avec une cui-
sine aménagée et équipée de 11m2, 
un cellier, 2 chambres, une salle 
d'eau et un grand garage. Le jardin 
est arboré et vous permet de pro-
fiter de 2 terrasses. Réf 01905 
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LA ROCHELLE 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison à rénover dans un quar-
tier au calme de plain-pied com-
prenant: entrée, cuisine ouverte 
sur salon, wc, couloir desservant 3 
chambres, salle de bains. Porche, 
atelier, débarras. Jardin clos. Réf 370
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

LA ROCHELLE 265 200 € 
255 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
FETILLY - Proche centre ville. 
Charmante et lumineuse échoppe au 
coeur quartier calme et recherché: 
salon, cuis am/équ, sàm, ch, bureau, 
pt cellier, cave. Patio clos de murs 
avec une petite dépend. A décou-
vrir! Contact Mme FROUIN Danièle 
05.46.35.15.20. Réf 17112-93 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27
daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA ROCHELLE
350 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Lafond. Maison d'habita-
tion avec jardin compr au sous-sol: 
garage et cave. Au rdc: entrée, 
cuisine, séjour. Au demi-étage: 
palier, 2 chambres, 2 salles d'eau. 
Au 1er étage: palier desservant 
une chambre, salle de bains, wc. 
Combles. Réf 17001-338820 
Mes HERBERT  
et BRUNET PAULY-CALLOT
05 46 41 72 57
magali.suriray.17001@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 sellerie, paddocks 
et carrière en herbe drainée. Idéal 
amoureux de la nature et cavaliers! 
Réf SJ/357 
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

LA TREMBLADE
265 200 € (honoraires charge vendeur)
Résidence Services Seniors DOMITYS. 
T3 de 70m2, 2e et dernier étage: 
entrée, séj/cuis/cellier sur balcon, 2 ch, 
buand, sde, wc et rangements. Place 
park et cave. Idéal profil investiss. ou 
pour hab. ppale. Ch. copro 600E/trim. 
Prévoir forfait mensuel pour accès 
aux services et espaces de la rési-
dence. Réf 17106-00954 
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

LE GUA 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison et 
logement indép., confortable et 
isolation récente. Véranda chauf-
fée, séjour, cuis am, cellier, bureau, 
ch, sde. Logement indép: entrée, 
séj avec cuis am, sde. Etage: 2 
chambres. Jardin 1000m2 clos et 
arboré. Transformable en une seule 
maison. Réf 01890 
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LE THOU 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison ancienne à restaurer (SH 
80m2) compr au rdc: entrée par une 
véranda, salle à manger, cuisine, 
wc, chai à l'arrière avec grenier et 
cave. A l'étage: 2 ch, bureau, salle 
d'eau avec wc. Courette. Garage 
atelier non-attenant de 50m2 envi-
ron. DPE vierge. Réf MHS/358
SCP PETORIN-LARREGLE et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@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 comprenant: cuisine 
aménagée, séjour avec poêle à 
granules, bureau, chambre avec 
placards et chambre avec dressing, 
salle d'eau avec wc. Garage, par-
king et jardinet. Réf IPL/365 
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! Réf SJ/392
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

constructeur de maisons individuelles
constructeur de maisons individuelles
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Construire,
c’est facile !

http://www.lespavillonsdubocage.fr
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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! Réf SJ/320 
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 76 500 € 
73 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
Maison de ville: entrée sur séjour/
salon et cuis aménagée de 19m2, 
wc. A l'étage: ch 10m2 avec dres-
sing 3m2, sd'eau. Le bien est en bon 
état extérieur et intérieur. Située au 
coeur historique de Marans à 2 pas 
du port et proche de toutes com-
modités. Réf GA 125 
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne de 95m2 sur 
167m2: séjour, cuisine et coin repas, 
chambre, cellier/wc. Palier/couloir, 2 
chambres, salle d'eau. Cave. Jardin 
clos, sans vis-à-vis plein Ouest. Des 
travaux et des mises aux normes 
sur les parties électriques, toiture 
et l'isolation. DPE vierge. Réf BE 196
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARANS 119 700 € 
114 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne à étage de type 
3 d'une superficie habitable d'env. 
77m2: entrée pièce principale 27m2 
avec cheminée, cuisine, salle d'eau, 
wc, chambre de 9m2 et mezzanine. 
A l'étage: chambre de 11m2. Cellier/
local vélos de 6m2. Absence de 
jardin et de garage. 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! Réf SJ/363 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
299 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur 3125m2. Maison de 2006 bien 
entretenue, rez-de-chaussée: séjour 
ouvrant sur terrasse couverte, cui-
sine aménagée et équipée, ch, 
bureau, buand, dégagement, salle 
d'eau et wc. A l'étage: palier des-
servant 2 chambres, salle de bains 
et wc. Garage attenant. Piscine 3,20 
x 6,50. Réf 17106-03507 
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
374 400 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain clos et arboré de 1571m2. 
Maison de 168m2 hab. sur 2 niveaux. 
En rdc, elle comprend salon, séjour, 
cuisine, véranda et une chambre. A 
l'étage: 4 chambres, dressing, salle 
d'eau et greniers. Garage attenant 
et autres dépendances complètent 
ce bien. Réf 17106-338219 
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

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

MONTILS
199 000 € (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. Réf 17106-
01778 
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MORAGNE 241 500 € 
233 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
10mn ROCHEFORT. Maison à étage 
en excellent état compr rdc: belle 
entrée, séjour/salon sur terrasse 
avec chem, cuis am/équ, ch d'enfant 
ou bureau, sde avec wc, ch. Etage: 
palier, bureau mansardé, 3 ch, sdb 
avec wc. S/sol: garage, buand, sde 
avec wc, atelier. Terrasse. Jardin clos 
et arboré. Réf 10726/349 
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@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, cuis ouverte sur véranda, 
4 ch spacieuses avec chacune sanitaires 
et wc, gge. Jardin clos de murs sans 
vis à vis avec puits. Clim réversible. 
Excellent état! 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 abso-
lument ! Réf SJ/371 
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, salle de bains, wc. 
Etage: 3 ch, wc, salle de bains, dres-
sing, garage. Dépend, jardin arboré 
avec piscine et véranda. A découvrir 
absolument ! Réf SJ/307 
Me I. DUPUY
05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 120 000 € 
115 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Terrain à bâtir divisible en 2 d'une 
superficie de 854m2. Façade d'envi-
ron 33m et 23m de profondeur. Très 
bonne orientation Sud sur façade. 
La viabilisation est à prévoir. Proche 
de toutes commodités. Réf MA 186
Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

MEDIS
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche des commerces et sur une 
parcelle de 1378m2. Maison 4 pièces 
de plain-pied: salon/séjour, cuisine, 
3 chambres dont 2 communicantes, 
dégagements, salle de bains avec 
wc, salle d'eau et wc. Garage et 
atelier en complément. L'ensemble 
est à rénover. Réf 17106-03519 
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MURON 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 160m2 habi-
tables, double accès, proches com-
merces compr: 2 vérandas, 2 cuisines 
aménagées, séjour/salon avec che-
minée, 3 ch, buand, salle de bains, 
salle d'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

PONS 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Entre Pons et Jonzac. Maison bour-
geoise de 244m2 à mettre au goût 
du jour: cuisine, séjour, salon, 2 sdb, 
3 chambres. Terrain de 5329m2 + 
chais attenant. Chauff central fioul. 
Tout à l'égout. DPE vierge. Réf 1207
SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19
jonzacimmo@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
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Dans une copropriété de 38 lots 
proche du centre ville et des com-
merces. En rez-de-chaussée. Appt 
56m2 compr: entrée avec placard, 
cuis aménagée et équipée, chambre 
sur l'arrière, wc, salle d'eau, séjour/
salon avec grand placard. Séchoir 
indépendant. Réf 10726/345 
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 243 422 € 
235 000 € + honoraires : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Résidence face aux Thermes 
avec ascenseur. F6 à rafraîchir de 
136,02m2 en duplex compr: entrée, 
séjour/salon 32m2 sur balcon fermé 
11m2, cuis am/équ, cellier, salle 
d'eau avec wc, ch. A l'étage: palier, 
wc, sdb, 4 ch dont 2 donnant sur 
balcon. DPE exempté. Réf 10726/347
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr
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ROCHEFORT 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Faubourg proche. Maison à étage 
de 82m2 avec garage compr: 
entrée, séjour/salon avec cheminée, 
ch, véranda, cuisine aménagée et 
équipée, wc, salle d'eau. A l'étage: 
chambre palière sur toit terrasse, 
salle de bains. Terrasse. Jardin. Abri 
de jardin. Réf 10726/342 
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied, 100m2 sur 
700m2 compr: entrée, séjour/salon 
cheminée, cuis am/équ sur véranda 
17m2, 3 ch, dégag, wc, sde. Garage 
14m2 avec buanderie. Autre grand 
garage 33m2 (bateau, camping-
car). Jardin avec abri. DV partout 
avec volets roulants élect. Isolation 
refaite. Réf 10726/304 
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 217 800 € 
210 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison de Faubourg d'environ 
127m2 habitables comprenant: 
entrée, séjour/salon avec chemi-
née, cuisine aménagée et équipée, 
dégagement, véranda, 4 chambres, 
salle de bains, wc. Chai et atelier. 
Jardin clos et arboré. Cave. Garage. 
DPE vierge. Réf 10726/348
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN
260 000 € (honoraires charge vendeur)
500m plage de Pontaillac. Appart. 
92m2 en rdc d'une pte copro: entrée, 
salon/séjour, cuisine, dégagement, 
3 ch, sd'eau et wc. Cave et garage 
en complément. Actuellement loué 
720 E/mois. Travaux de rafraîchis-
sement à prévoir. Nombre de lots: 
9. Charges de copro: 200E/trim. 
Réf 17106-03034 
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN 248 570 € 
240 000 € + honoraires : 8 570 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette charmante 
maison rénovée au calme d'une 
impasse: entrée sur séj expo sud avec 
baie vitrée, coin cuis aménagée, sde 
et wc. Etage: grand palier bureau, 
1 ch avec balcon, 1 autre ch, wc. 
Terrasse bois sur le devant du séj. 
Petit préau. Jardinet. Réf 26574
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

ROYAN 330 970 € 
320 000 € + honoraires : 10 970 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Proche centre ville. Agréable 
maison avec piscine et jardin clos 
arboré. De plain pied: hall d'entrée, 
séjour sur terrasse, cuisine am. par-
tiellement équ., salle à manger, 2 
ch, ling et sd'eau. 3ème ch en étage. 
Nombreux rangements. Pièce en S/
sol. Cave et réserve. Réf 26481 
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

ROYAN
405 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison ppale plain-pied: entrée, 
salon-séj chem/terrasse, cuis 
am-équ, bureau, 2 ch, sde et wc pri-
vatifs, wc. Garage, laverie et grenier 
aménagé. Attenant, appart. type 2: 
salon-séj/terrasse, cuis am-équ accès 
à grenier aménagé, ch, sde et wc. 
185m2 hab. Jardin clos de 627m2. 
Réf 17106-01476 
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

SAINTES 89 182 € 
85 000 € + honoraires : 4 182 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
8km SAINTES. Belle et spacieuse 
maison charentaise, hyper centre LA 
CHAPELLE DES POTS (épicerie et dépôt 
pain), 132m2 hab. Entrée, cuis am coin 
repas, gd séj chem, cellier, 3 ch+bur, sdb 
et sde, terrasse à l'étage vue dégagée. 
Jardinet pouvant faire office park. 
Travaux à prévoir. Réf fM/185 
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02
negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 94 428 € 
90 000 € + honoraires : 4 428 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Quartier Gare. 
Maison d'env 85m2 compr: hall 
d'entrée, séj, 2 ch, cuis, sd'eau, wc, 
terrasse sur l'arrière donnant sur 
jardin, buand/chaufferie. Gge non 
attenant. Proximité du centre-ville 
et ses commerces. Idéal 1ère acqui-
sition, investissement... Réf CC/201
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02
negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 278 038 € 
265 000 € + honoraires : 13 038 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Lumineuse maison contemp 2016, 
108m2 hab., volumes, prestations, 
modernité. Pièce vie 50,13m2 (cuis am/
équ îlot central/séj baie vitrée ouverte/
agréable jardin clos et terrasse bois), 
suite parent (ch et sde) wc. Etage: 2 
ch, sdb, 2e wc, dress ou 4e ch. Parcelle 
593m2. Patio et gge. Réf fM/196 
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 
et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02
negociation.17111@notaires.fr

http://www.maisonsdumarais.com/
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ST GEORGES DE DIDONNE
552 420 € (honoraires charge vendeur)
150m mer, quartier de standing sur 
rue non passante. Maison réno-
vée, matériaux qualité et belles 
finitions. Rdc: entrée sur séj avec 
cuis am à l'extrémité, wc, salon sur 
terrasse bois. Etage: 3 ch dont une 
avec sde att, wc et autre sde. Gge 
dessous et gde cave avec sortie sous 
terrasse et jardinet. Réf 26268
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@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 ran-
gements. Jardin arboré et potager. 
DPE exempté. Réf 01901
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST CHRISTOPHE 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison à restaurer de plain-pied 
comprenant: entrée par véranda, 
couloir, cuisine donnant sur un 
patio de 29m2, avec dépendance de 
23m2, salon/séjour avec cheminée 
insert, un bureau, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Réf MHS/369 
SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

ST CHRISTOPHE 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison, 170m2, rdc: dble sal, cuis 
sur véranda, arr-cuis, wc, bureau, sal-séj 
chem, ch avec sde et wc, gge avec ling. 
Etage: palier, 2 ch, sdb wc, ch et sde, 
wc, accès indép. sur terrasse. Gge non 
attenant, joli parc avec étang. Piscine 
couverte. Contact Mme FROUIN Danièle 
05.46.35.15.20. Réf 17112-78 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27
daniele.frouin.17112@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. 
Réf 01871 
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 commu-
nicants, sur un jardin arboré et clos. 
Logement 108m2: entrée, séjour 
chem, cuis am/équ, pte ch. Etage: 
mezz, 2 ch, sdb, wc. Logement 
68m2: séjour avec cuisine ouverte, 
wc. Etage: 2 ch, sde, wc. Chai 27m2, 
garage 20m2. Réf 01799 
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST SULPICE DE ROYAN 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
A 5mn de ROYAN. Maison indi-
viduelle de 95m2 à rafraîchir sur 
belle parcelle de jardin compre-
nant: entrée par véranda, cuisine 
aménagée, séjour/salon avec che-
minée, salle de bains, 3 chambres, 
wc. Garage. Dépendances. Puits. 
Réf 10726/346  G
Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30
christine.boyet.17051@notaires.fr

STE GEMME 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
2 pas Pont l'Abbé. Maison anc. rénovée 
sur jardin expo sud. Entrée, sal chem, 
cuis am., chauf élec inertie pour le reste, 
sdb, buand, wc, cellier, pce à finir d'amé-
nager sur jardin. Etage 2 accès: d'une 
part 3 ch dt 1 avec sde att, et d'autre 
part 1 gde ch (arrivée d'eau et évac). 
Grange, préau, gge, jardin. Réf 26402
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 222 800 € 
215 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Coeur de Tonnay-Charente. 
Agréable plpied de 2001 excellent 
état: entrée, séj très lumineux, cui-
sine am. partiellement équ, cellier, 
3 ch dont une suite parentale avec 
sdb, sde, 2 wc. Gge attenant, abri 
de jardin (en dur) et bûcher. Jardin 
planté entièrement clos. Réf 26601
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

VAUX SUR MER 327 600 € 
315 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Vue mer. Appart. dans résidence 
sécurisée accès direct à la plage, au 
1er étage compr: entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salle d'eau, 
wc, salle de séjour avec terrasse, 
salon vue mer, 2 chambres. Cave 
et parking. Possibilité d'acquérir le 
garage. Réf 01899 
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST JEAN D'ANGLE
94 070 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur 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
SELARL B. et O. RIVIERE, 
DUPRAT, RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

ST JUST LUZAC 121 100 € 
115 000 € + honoraires : 6 100 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
CENTRE - Maison ancienne à rafraî-
chir sur 2 niveaux compr: hall 
d'entrée, cuis aménagée, séjour 
avec chem, véranda, ch, sde, wc. 
Etage: palier, 2e ch, wc, coin lavabo-
douche, 2 greniers à aménager 
(poss ch suppl). Chaufferie, garage. 
Cour, jardin clos, sur 305m2. DPE 
vierge. Réf DD/JOM/1724
Me D. DORE
05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@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: bur et gge. 3) 
Dépend: local tech, atelier et préau. 
Piscine avec pataugeoire. Parcelle 
3.176m2. Réf 17001-281347 
Mes HERBERT et BRUNET PAULY-
CALLOT - 05 46 41 72 57
magali.suriray.17001@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER 572 000 € 
550 000 € + honoraires : 22 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Beau potentiel pour maison atypique 
11 pièces, 294m2 hab. 1er: entrée sur 
salon avec chem, cuis équ, biblio, 
dégag, ch point d'eau et 2nde ch 
dress-sde priv. Rdc: 2 cuis équ, salon, 
sàm/terrasse, 2e salon/sàm, 4 ch, 2 
sde, wc. S/sol: 3 pièces non chauffées. 
Jardin 1820m2. Travaux à prévoir. 
Réf 17106-02741 
SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ST PIERRE D'OLERON 447 200 € 
430 000 € + honoraires : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de rapport comp sous sol: 
3 caves. Rdc: magasin, 2 bureaux, 
wc, loué 1170 E/mois. 1er étage: T3 
compr séj avec cuis ouverte, 2 ch, 
wc, salle de bains, loué 600 E/mois. 
2éme étage: T3: séjour avec cuisine 
ouverte, 2 ch, wc, salle de bains, 
loué 441E/mois. Réf 01867
Me D. POISSON
05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

VAUX SUR MER
260 000 € (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. 
Réf 17106-01577 
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

ARGENTONNAY 259 700 € 
245 000 € + honoraires : 14 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'architecte, rdc: entrée, 
patio, cuisine aménagée,sàm/salon, 
wc chambre parentale avec sdb 
et wc, grand palier, 3 chambres, 
salle d'eau. SS complet: lingerie, 
cuisine d'été, chaufferie, cave, 
garage. Grand terrain paysager. 
Dépendances. Réf AGM 363 
Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire
05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@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: gre-
nier aménageable. Dépend atte-
nante à la maison utilisée en gge. 
Couverture remaniée et charpente 
BE. Prévoir travaux. Poss. achat avec 
étang. Le tout avec jardin de 797m2 
environ. DPE vierge. Réf 14350/573
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

Deux  
Sèvres
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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
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BRESSUIRE 166 300 € 
160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Local commercial 
idéalement placé avec parking à 
proximité. Possibilité de faire 3 
logements. Réf 79025-106
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 217 050 € 
210 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied récent de 
125,88m2 hab compr: entrée sur 
séjour-salon avec cuis équ, grande 
arrière-cuisine, couloir, 4 chambres 
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 228 100 € 
220 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, salon, sàm chem, 
cuis am/équ, arr-cuis, véranda avec 
chauffage, chaufferie, pièce + cuve, 
bureau, wc, ch 1, dégag, sde. Escalier 
en tarket accès à l'étage. Etage: cou-
loir, ch 2, ch 3 avec terrasse balcon, 
wc, ch 4, sde VMC. S/sol: cave terre 
battue. Garage. Entrée portail élect. 
Réf 79025-105 
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 340 050 € 
330 000 € + honoraires : 10 050 € 
soit 3,05 % charge acquéreur
Maison de campagne rénovée avec 
grange et étang de 2,5ha environ. 
L'habitation se compose d'une 
entrée sur séjour et un salon avec 
cheminée, une cuisine équipée, un 
2nd salon avec petite mezzanine, 
couloir, salle de bains, chambre. A 
l'étage: une salle d'eau avec wc et 3 
chambres. Réf 14350/571
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 29 680 € 
28 000 € + honoraires : 1 680 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à batir NOIRLIEU. Parcelle 
de 2500m2 non viabilisée pouvant 
être divisée en 2 lots. Réf 79025-104
Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation de PP com-
prenant: entrée, pièce de vie avec 
sàm/salon, cuis aménagée, arr-cui-
sine et petite véranda, couloir vers 
3 ch, sdb plus douche à l'italienne, 
wc. Garage. Cave. Vieille maison 
servant de dépendance et 2000m2 
terrain. Réf AGM 00147* 
Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, 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. Cuisine aménagée avec 
coin repas (21m2), sal-séj 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

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. Réf 79066-333651 
Me V. ROULLET
06 80 17 38 24
vincent.roullet@notaires.fr

ST VARENT 124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon sur ssol bien entretenu 
compr: entrée, cuis, salon, wc, 
sd'eau, 4 ch. Sous-sol en rdj avec 
pièce aménagée, 1 ch, coin douche, 
gge. Menuiseries double-vitrage, 
porte d'entrée Alu, toiture/isolation/
façades refaits. Le tout sur terrain de 
937m2 env. Réf 14350/586 
Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@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

COULONGES THOUARSAIS 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Longère compr rdc: entrée sur la 
cuisine aménagée, séjour, sd'eau, 
wc, salon/sàm avec cheminée foyer 
ouvert, chambre, à l'étage grenier. 
Cour avec dépendances, garage 
tôles, cave, petits toits, écurie, puits. 
Non attenant terrain avec hangar 
ouvert. Réf AGM 0344 
Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire
05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

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 séjour avec cuisine 
équ, salon, wc, débarras. Etage: 3 ch 
dont une avec un espace dress, salle 
d'eau, wc. Grenier aménageable. 
Terrasse avec jardin, garage. A voir 
sans tarder ! 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. 
Réf 79066-88117 
Me V. ROULLET
06 80 17 38 24
vincent.roullet@notaires.fr

MOUTIERS SOUS ARGENTON
 153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg entièrement réno-
vée rdc: entrée, wc, pièce vie avec cuis 
aménagée et ouverte sur sàm/salon, 
ling/chaufferie, suite parentale avec 
ch et s. d'eau. A l'étage: palier/mezz, 2 
ch, sd'eau avec wc. Gge et terrain tout 
autour. Réf AGM 00186 
Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire
05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

VOULMENTIN 212 000 € 
200 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation: entrée spa-
cieuse, bureau, sàm/salon, autre 
sàm, chaufferie/buand, cuis, wc, 4 
chambres dont l'une avec lavabo, 
sd'eau. Cave. Diverses petits dépen-
dances, bâtiment surface de 86m2 
sur 2 niveaux servant de garage, 
atelier, terrain. Réf AGM 0308 
Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire
05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BEAUFOU 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison plain-pied 2002, 
80m2, sur terrain 800m2 cloturé 
et arboré: entrée, pièce de vie 
lumineuse avec  cuis am/équ sur 
terrasse, 3 ch, sde et wc, espace 
lingerie/buand, cellier, cabanon 
de jardin et atelier. Poss extension 
(garage ou préau). Parfait état. DPE 
vierge. Réf 85019-355964
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30 ou 06 30 88 51 92
negociation.85019@notaires.fr
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CHAILLE LES MARAIS 177 752 € 
170 000 € + honoraires : 7 752 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Belle rénovation pour cette maison 
ancienne 118m2. Cuisine équ 
ouverte sur esp. repas et salon 
chaleureux, 4 ch (dt suite paren-
tale), sdb, 2 sde, 2 wc. Atelier, ter-
rasse avec piscine+rapport locatif. 
Ensemble atypique, beaucoup de 
charme! 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
 270 200 € 
260 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison de 94m2 environ sur 410m2 
de terrain. Rdc: hall d'entrée, 
cuisine équipée, séjour/salon, 2 
chambres, salle de bains et wc. 
Etage: palier et 2 pièces. Garage et 
terrasse. Réf 85063-351797 
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

JARD SUR MER 341 000 € 
330 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Proche plage et commerces. Maison 
de 158m2 comprenant: entrée, 
salon, cuisine équipée, 2 chambres, 
wc, dressing, salle d'eau-wc. Sous-
sol aménagé 2 chambres, 2 pièces, 
salle d'eau-wc, grand garage. Sur 
terrain clos de 580m2. Entièrement 
rénovée en 2015. Réf 356988 
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

JARD SUR MER 408 000 € 
395 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
1km commerces. Maison neuve de 
133m2 compr: entrée, séjour-salon 
50m2, cuis équ, arrière cuis, bureau, 
wc avec lave mains, salle d'eau-wc, 
2 ch, 1 ch avec salle d'eau-wc, dres-
sing, lingerie. Garage, pisicine, ter-
rasses, porche, sur terrain de 603m2. 
Belles prestations. Réf 356955 
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

LA CHAPELLE ACHARD 270 200 € 
260 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison de 118m2 sur 2435m2 de ter-
rain arboré avec piscine compr au rdc 
surélevé: hall entrée avec placard, 
cuis aménagée ouverte sur le séj/
salon avec chem, dégagt, 3 ch, sde 
et wc avec lave mains. Rez de jardin: 
grand gge, chaufferie, cave et grande 
pièce. Réf 85063-321321 
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES ACHARDS 254 350 € 
245 000 € + honoraires : 9 350 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
LA CHAPELLE ACHARD. Maison de 
92m2 hab. sur terrain arboré de 
2729m2 comp: salon-sàm, cuisine 
équipée, 3 chbres, sdb. Ss-sol av 
garage, cave et atelier. Beau terrain 
paysager entièrement construc-
tible. Réf 85072-773 
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

LES LUCS SUR BOULOGNE
 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 715m2 sur lequel 
est édifié un bâtiment, puits sur ter-
rain. Réf 357739
Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

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

LES SABLES D'OLONNE 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très belle vue mer pour cet appt 
de 34m2 situé au 5ème et dernier 
étage d'une résidence avec ascen-
seur. Pièce de vie coin cuis équipée, 
entrée/alcôve (peut contenir un 
couchage), sdb/wc. Balcon et place 
de parking privative. Réf 85072-770
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

http://www.nexity-logement.com
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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. 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 env 
comprenant rdc: hall entrée, cui-
sine, séjour/salon avec cheminée 
et wc sous l'escalier. Etage: 2 ch et 
sdb. Cour et dépend composée de 
2 pièces (poss faire une chambre). 
Débarras. Réf 85063-321266 
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LUCON 177 200 € 
170 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Excellent emplacement en centre 
ville pour cet Immeuble de plain 
pied de 220m2 sur terrain 740m2: 
vastes possibilités bureaux, pro-
fession libérale, aménagement en 
habitation. Réf 85088-1912 
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE
02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

MORMAISON 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
MONTREVERD - Jolie maison 
en pierres 88m2 hab. sur terrain 
1000m2, sans mitoyenneté, sans vis 
à vis, avec beau potentiel d'agran-
dissement. Entrée, belle pièce de vie 
avec chem en granit sur jardin sud, 
cuis am/équ ouverte, 2 ch, sdb et 
wc. Grenier aménageable. Dépends 
et piscine. Réf 85019-357126
Mes CAILLEAUD et ETIENNE
02 51 94 01 30 ou 06 30 88 51 92
negociation.85019@notaires.fr

AYRON 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison familiale comp 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. Réf V1625 
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

BONNES 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Corps de ferme, rdc: cuis chem 
ouverte, sde wc, séjour, dégag, 
wc. Etage: dégag, 3 ch, débarras. 
Grenier amén. Grange attenante 
86m2. Atelier. Petit hangar et toits à 
cochons. Autre grange 76m2: partie 
ouverte et pièce indépendante. Sur 
terrain 1100m2. Possibilité plus de 
terrain. Réf 2125
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@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 de créer 2 autres 
ch au grenier. Une pièce indép. 
Dépend. Chaufferie. L'ensemble sur 
un terrain d'une superficie d'envi-
ron 6005m2. Réf 2123
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHATELLERAULT 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
AVENUE PIERRE ABELIN - 
Appartement T3, 72m2, avenue 
Pierre Abelin, coté opposé à la rue, 
68m2, 3e étage avec ascenseur: 
entrée, sàm-salon, salle de bains, 
cuisine et loggia, wc, 2 chambres. 
Garage couvert et cave. Charges 
annuelles 1659E. Réf DES 
Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Bien soumis à une copropriété com-
portant 342 lots. Charges annuelles 
1.800 E. Immeuble le Richelieu. 
En rdc: appartement T3 de 64m2, 
comprenant: entrée, séjour (16m2), 
cuisine (12m2), 2 chambres (11m2), 
salle d'eau, wc, séchoir, débarras. 
Réf 86024-AP01469 
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

NIEUL LE DOLENT 130 750 € 
125 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Beau potentiel pour cette maison 
prox commerces de 72m2 hab.+ 
ss-sol ss la totalité comp: pièce de 
vie avec chem, cuisine, 2 chbres. 
Garage indépendant de 30m2. 
788m2 de terrain clos. Réf 85072-
771 
Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54
chaigneau.nego@notaires.fr

OLONNE SUR MER 357 750 € 
345 000 € + honoraires : 12 750 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
LES SABLES D'OLONNE. Maison 
de 125m2 sur 1511m2 compr: hall 
d'entrée, dégagt, cuisine équipée, 
arrière-cuisine, séjour/salon avec 
chem, véranda, 3 ch, sd'eau et wc. S/
sol partiel: gge et buand (avec che-
minée). Garage avec mezz au fond 
de la parcelle. Réf 85063-356759
Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU
02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.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. Réf LCL 
Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

AYRON 126 500 € 
120 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Secteur VOUILLE. Jolie maison 
ancienne rénovée comprenant 
un rdc avec séjour, cuisine. Un 1er 
étage avec chambre et bureau. Un 
2nd avec 2 chambres. Cave, garage, 
cour. Charme et bon état. Réf L1627 

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

CHATELLERAULT 109 522 € 
105 000 € + honoraires : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison d'habitation env 100m2 
hab., compr en rdc surélevé: entrée, 
séjour av chem (21m2), cuis. don-
nant s/jardin, 3 chbres av plac., s. 
d'eau, wc. S/sol: pce chauffée av 
lav., atelier, cave, cuis. d'été av wc, 
garage. Terrain autour de 722m2. 
Réf 86024-MA01684 
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Pavillon de 2006, 96m2 de plain-
pied, comprenant: entrée, pièce 
principale avec coin-cuisine amé-
nagé (ens 42m2), 3 chambre 
(12/12/13m2) av plac, sdb/douches, 
wc. Gge attenant. Jardin autour de 
626m2. Réf 86024-MA01692 
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 161 022 € 
155 000 € + honoraires : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
ANTOIGNÉ - Pavillon d'env 102m2 
hab, comprenant en rc surélevé: 
entrée/dégt, s à manger-salon, cuis. 
amén., 2 chbres av plac, wc, sdb. 
A l'étage: palier av plac, 2 chbres. 
Greniers. S/sol compartimenté. 
Terrain autour clos et arboré de 
1.764m2. Réf 86024-MA01659 
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

CHATILLON 275 600 € 
265 000 € + honoraires : 10 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 151m2 sur terrain 2222m2, 
compr au rdc: salle à manger cui-
sine am/équ, arrière cuisine, salon 
avec cheminée-insert, chambre 
avec sde, wc. A l'étage: palier-mez-
zanine avec placard, 3 chambres, 
salle de bains avec wc. Jardin, 
garage, chaufferie et dépendances. 
Réf 86047-353832 
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr
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LES ORMES 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Pavillon de 1960, en pierres, 68m2 
hab. comprenant en rc surélevé: 
entrée av plac, cuisine, séjour, wc, s. 
d'eau, 3 chbres. S/sol: garage, ate-
lier, chauff fuel. Terrain autour de 
1.024m2. Réf 86024-MA01709
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER
05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHAUVIGNY 130 122 € 
125 000 € + honoraires : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
15mn Chauvigny, commune de 
SAINT PIERRE DE MAILLÉ. Corps 
de ferme à restaurer, rdc: entrée, 
partie séj/cuis chem ouverte, wc, ch, 
sdb. Etage: bureau et grenier amé-
nageable. Dépendances en pierre 
pour 300m2. Ancienne stabulation. 
L'ensemble sur terrain 3 hectares. 
Fort potentiel ! Réf 2135
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

COLOMBIERS
153 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr de plain pied: 
entrée/dégag, sàm insert, salon 
insert, cuis am, arrière cuis/buan-
derie, 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. 
Réf 14719/460 
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

LEIGNE SUR USSEAU
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Longère actuellement composée de 
2 logements. Logement n°1: cuisine, 
salon/salle à manger, une chambre, 
sd'eau avec wc. A l'étage: dégage-
ment, 2 chambres, salle d'eau avec 
wc. Logement n°2: cuisine, salon, 
wc, salle d'eau, chambre. A l'étage: 
une grande chambre. Jardin. 
Réf 14719/414 
Me B. TARTE
05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@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

PAIZAY LE SEC 43 600 € 
40 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison d'habitation d'environ 
47m2 offrant cuisine, séjour, une 
chambre, salle d'eau avec wc. 
Atelier. Jardinet à l'arrière avec 
petites dépendances. Jardin non 
attenant d'environ 1.275m2 à 50m 
de la maison. Réf 2143
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER
05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

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

POITIERS 156 600 € 
150 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Pavillon avec S/sol aménagé, 135m2, 
secteur Patinoire. Rdc: entrée, 3 ch, 
sdb douche, cuis am, salon, sàm, 
wc. S/sol: 2 ch, sdb wc, espace cuis, 
chauf. et garage. Terrain clos arboré 
610m2. TAE, partie DV, chauf gaz de 
ville, chaudière fuel. Toiture et sys-
tème élect. en date de la constr. du 
bât. (1961). Réf 86009-355563 
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

ROUILLE 99 620 € 
95 000 € + honoraires : 4 620 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison 165m2 hab, rdc: entrée 
avec placards, cuis am, salon insert, 
véranda et wc. 1er étage: 3 ch, 
bureau ou dressing ou pte ch, 
sdb avec wc. 2nd: 2 ch, bureau ou 
dressing et sde avec wc. Véranda, 
chaufferie et jardin. Chauffage 
gaz citerne, huisseries PVC double 
vitrage. Réf 975 
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

ROUILLE 141 060 € 
135 000 € + honoraires : 6 060 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en pierre 
rénovée ent. il y a 6 ans. Rdc: 
véranda, entrée, arr-cuis, salon, 
buanderie, wc. 1er étage: palier, 2 
ch, sde, wc. 2ème étage: ch. Terrain 
448m2 avec un garage att. TAE, 
chauf élect uniquement, DV, toi-
ture et système élect. date de 2012. 
Réf 86009-357680 
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

LUSIGNAN 291 280 € 
280 000 € + honoraires : 11 280 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison 162m2, rdc: cuis et arr-cuis am/
équ, sàm et salon chem, bureau, 3 ch 
et sde, wc. Etage: 2 ch et sde, wc, gre-
nier partie am. en ch. S/sol: ssol avec 
portes motorisées et cave. Terrasse 
couverte. Terrain clos arboré, portail 
motorisé, 2500m2. TAE, DV et chauf. 
géothermie eau/eau avec forage (5 
ans). Réf 86009-354439 
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

LUSSAC LES CHATEAUX 63 172 € 
60 000 € + honoraires : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
5mn Lussac Les Châteaux, sur la 
commune de GOUEX. Agréable 
maison d'habitation sur sous-sol 
comprenant: entrée avec placard, 
salle à manger, salle d'eau, wc, 2 
chambres, cuisine. Au S/sol: chauf-
ferie, garage et partie rangement. 
L'ensemble sur un terrain de 705m2. 
A voir rapidement ! Réf 2129
Mes CARME, MORIZET-SEGUIN 
et PINIER - 05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

MONTREUIL BONNIN 178 000 € 
170 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Dans un agréable parc arboré. 
Maison ancienne chaleureuse 
compr rdc: entrée, grand séjour 
avec chem de caractère et cuis avec 
partie sàm, grande sdb, wc. Etage 
avec palier, 3 ch. Dépendances 
(dont une pièce annexe) et parc 
arboré. Réf L1590 
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

NAINTRE 25 440 € 
24 000 € + honoraires : 1 440 € 
soit 6 % charge acquéreur
Local commercial: pièce, réserve et 
wc. 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. 
Réf N1624 
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

ROUILLE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Entre POITIERS et NIORT. Coeur 
ROUILLE. Pavillon plain-pied de 
142m2 au sein d'un terrain clos 
644m2. Rdc: cuis am, salon salle 
à manger, arrière-cuisine/buan-
derie, chambre avec salle d'eau/
wc. A l'étage: palier, 3 chambres, 
salle d'eau/wc, wc. Garage, cour et 
jardin. Réf 86047-339517 
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

ROUILLE 223 940 € 
215 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Très belle maison en pierre rénovée, 
rdc: entrée, séjour 48m2, cuis am/
équ, arr-cuis et wc. 1er étage: palier, 
4 ch, 2 sde avec wc. Sur jardin clos et 
arboré 1957m2 avec atelier et garage 
avec cave. TAE, chauffage géother-
mie pompe à chaleur 2006. DV alu-
minium. Réf 86009-357658 
Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07
immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Au coeur de SAINT-SAUVANT. 
Maison 106m2 sur terrain de 197m2, 
compr rdc: entrée, salon, cuisine, 
arrière-cuis, wc. Etage: 3 chambres 
dont une avec dressing, salle d'eau. 
Grenier, cave, cour avec jardinet. 
Dépendance à prox. peut éventuel-
lement être associée à la vente. 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. écuries, 
chauf, hangar ouvert, cour et jardin. 
DPE vierge. Réf 86047-354665
Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

YVERSAY 182 000 € 
8 000 € + honoraires : 174 000 € 
soit 2175 % charge acquéreur
Secteur Neuville de Poitou. Jolie 
maison récente de PP, compre-
nant séjour-salon, cuisine US, 3 
chambres, bureau, sdb complète, 
wc. Jardin. Réf V1629 
SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN
05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr
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