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Divertissants et intéressants, les achats sur internet 
connaissent un succès grandissant. Pas question pour 
autant de se détourner des petits commerçants, mais 
l’occasion de gagner du temps pour tous les clients qui 
fréquentent les « drive » ou les boutiques en ligne.

S’il est désormais à peu près possible de tout se procurer 
sur la toile, depuis la boîte de petits pois jusqu’au dernier 
SUV urbain de la marque DS automobile, les acheteurs 
immobiliers peuvent quant à eux se tourner vers une seule 
marque phare.

En effet, l’enseigne 36h immo occupe les têtes de gon-
doles pour les ventes de maisons ou appartements en 
ligne. Plus besoin de se déplacer pour vendre ou acheter 
son logement, la plateforme de vente interactive permet 
de conclure la transaction en 36 heures seulement. 

Une transaction en ligne qui associe l’efficacité du com-
merce sur internet à la sécurité juridique du notaire.
D’un côté, les vendeurs confient leur bien à la plateforme 
36h immo qui se charge de réaliser l’expertise, confier le 
mandat à un notaire, assurer les visites et organiser la 
vente en ligne.
De l’autre côté, les acquéreurs – après avoir découvert 
le bien – partent d’un prix en promo afin de porter leurs 
offres durant une période de 36 heures. Comme pour des 
enchères, c’est le meilleur offrant qui remporte la vente, 
ou celui qui offre le plan de financement le plus rassurant.

Plutôt que d’enchaîner les visites comme il faut arpenter 
les rayons du supermarché, la formule permet également 
de gagner du temps.  Le moment semble tout indiqué pour 
pousser les portes du drive immobilier 36h immo.

Pour démarrer votre shopping, rendez-vous sur le site 
36h-immo.com. Un conseiller vous y attend pour vous 
aider à remplir votre caddie avec le projet de vos rêves…

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36H IMMO
Le drive immobilier
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DOMICILIATION DES REVENUS
C’est peut-être bientôt fini
Bonne nouvelle pour les emprunteurs ! On ne pourra 
bientôt plus vous obliger à avoir votre compte courant et 
votre emprunt immobilier dans la même banque. Un amen-
dement au projet de loi Pacte permettrait de remettre en 
cause ce frein à la mobilité bancaire. Si ce texte est adopté 
en l’état, la domiciliation bancaire ne sera plus une clause 
systématique dans les offres de prêt immobilier. L’emprun-
teur pourra négocier cela librement avec sa banque.
Cette disposition devrait entrer en vigueur avant l’été.

40 000 fans

Le site immobilier 
#Immonot vient 
de passer le cap 
des 40 000 fans 
sur Facebook. 
Pour ceux qui 
n’auraient pas 
encore« liké » 
notre page, plus 
d’excuses. C’est 
le moyen le plus 
sûr pour ne rien 
rater de l’actua-
lité immobilière, 
découvrir des 
réponses aux 
questions que 
vous vous posez, 
des vidéos amu-
santes, des quiz, 
des chiffres clés, 
des avis d’inter-
nautes, participer 
à de nombreux 
jeux et gagner des 
cadeaux…

BLOCTEL
La liste d’opposition au démarchage 
téléphonique Bloctel a 3 ans. Pour 
continuer à bénéficier de ce service 
pour une nouvelle période de 3 ans, 
pensez à renouveler votre inscrip-
tion sur le site bloctel.gouv.fr

DONATION-PARTAGE 
On ne discute pas ! 
La répartition des biens par le donateur ne 
peut pas être discutée de son vivant par les 
bénéficiaires. Ils ont comme seule option 
d’accepter ou de refuser leur lot.
Cette « répartition » des lots entre les béné-
ficiaires est définitive dès qu’un des enfants 
a accepté son lot. Le refus de certains autres 
bénéficiaires sera sans effet sur sa validité.
Cass 1ère civ, 13 février 2019, n° 18-11642

SURCONSOMMATION D’EAU
C’est au fournisseur d’eau d’alerter 
le client s’il constate une augmenta-
tion anormale de la consommation 
pouvant être causée par la fuite 
d’une canalisation. Si le propriétaire 
fait les travaux nécessaires dans le 
mois, il ne devra pas payer la part 
de la facture excédant le double de 
sa consommation moyenne.
Rep. Min. n° 7431, JOAN Q du 05/03/2019

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 125

euros

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

Pour redonner un second souffle à l’Éco-PTZ et le rendre 
plus attractif, ses conditions d’obtention sont simplifiées et le 
dispositif se voit prolongé pour 3 ans.
Depuis le 1er mars, il n’est plus nécessaire de réaliser un
« bouquet de travaux » pour en bénéficier. 
La simplification du dispositif se prolongera en juillet prochain 
avec l’accessibilité à l’Éco-PTZ pour tous les logements 
achevés depuis plus de 2 ans et non plus uniquement ceux 
construits avant le 1er janvier 1990.

ÉCO-PTZ : plus simple depuis le 1er mars
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Le chiffre
du mois 125

euros

En janvier 2020, changer de régime 
matrimonial entraînera le paiement 
d’un droit d’enregistrement de 125 €. 
En cas de transfert de propriété, 
s’ajoutera une taxe de publicité fon-
cière de 0,715 % de la valeur du bien. 
Loi de finances 2019

Le Crédit d’impôt pour 
la transition énergé-
tique (CITE) permet de 
bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 15 %, 30 % voire 50 % 
selon la nature des travaux réalisés. 
Dans la liste des conditions à respecter figurent notamment des plafonds de 
revenus et de prix d’achat pour certains types d’opérations :
• l’achat d’une chaudière à très haute performance énergétique (autre que 

fonctionnant au fioul) est pris en charge à hauteur de 3 350 € ;
• pour les fenêtres isolantes en double vitrage installées en remplacement 

de fenêtres à simple vitrage, le plafond est fixé à 670 € par fenêtre. Ce prix 
comprend la menuiserie et les parois vitrées qui y sont associées ;

• pour ce qui concerne la dépose de cuve à fioul, le crédit d’impôt à 50 % 
s’applique uniquement aux ménages dont le revenu fiscal de référence de 
l’année 2017 (pour des travaux en 2019) ne dépasse pas certains seuils. Fixés 
par le décret 2019-88 du 11 février 2019, ces montants sont indexés sur ceux 
que pratique déjà l’Anah, pour ses programmes « Habiter Mieux ». Ainsi, par 
exemple, une personne seule pourra obtenir cette aide si son revenu fiscal de 
référence est inférieur à 18 960 € (24 918 € en Île-de-France). 

 Ce plafond est réévalué en fonction du nombre de personnes composant le 
foyer et la situation géographique du bien. Il sera par exemple de :

 - 27 729 € pour 2 personnes (36 572 € en Île-de-France)
 - 33 346 € pour 3 personnes (43 924 € en Île-de-France)
 - 38 958 € pour 4 personnes (51 289 € en Île-de-France)
 - 44 592 € pour 5 personnes (58 674 € en Île-de-France)
 - 5 617 € en plus par personne supplémentaire (7 377 € en Île-de-France).

Arrêté du 1er mars 2019 et décret n° 2019-88 du 11 février 2019

Les plafonds de ressources 
pour bénéficier de l’allocation 
de rentrée scolaire sont reva-
lorisés de 1 % en 2019. 
Ils sont fixés à : 

- pour 1 enfant : 24 697 € 
- pour 2 enfants : 30 396 €
- pour 3 enfants : 36 095 €
- + 5 699 € par enfant en plus.

FLASH INFO

CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Des précisions utiles

+ 1 %   en 2019

UNE ADRESSE À RETENIR
Pour trouver votre prêt immobilier, pensez 
à consulter un courtier. Son rôle consiste 
à regrouper et comparer l’ensemble de 
l’offre de crédits immobiliers et vous pro-
poser le plus compétitif. Mais la mission 
d’un courtier ne se limite pas à trouver le 
meilleur taux. C’est aussi garantir les meil-
leurs services. C’est pourquoi La Centrale 
de Financement construit son offre autour 
de 4 engagements :
- l’exigence, en matière de stabilité écono-

mique ;
- l’expertise, avec des collaborateurs quali-

fiés, compétents et avertis ;
- la déontologie, grâce à des engagements 

stricts et une démarche prudentielle ;
- l’accompagnement, à travers une 

approche personnalisée de chaque 
situation.

La Centrale de Financement s’occupera 
de votre prêt immobilier ou professionnel, 
mais aussi des assurances emprunteur, du 
rachat ou regroupement de crédits…

Pour plus de renseignements
contactez votre agence :  
La Centrale de Financement 
38 avenue du Maréchal Leclerc
86100 CHÂTELLERAULT
contact-chatellerault@
lacentraledefinancement.fr 
Tél. 05 86 24 00 80 (numéro gratuit)
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Spécial LOCATION
3 recettes 

pour faire une bonne saison
Cette période marque le coup d’envoi de la saison estivale et des réservations qui 
l’accompagnent. Pour les propriétaires, c’est le moment d’occuper le terrain pour 

proposer chambres, meublés de tourisme ou encore gîtes et résidences 
secondaires… Découvrons comment il faut se préparer pour que le calendrier 

de location 2019 soit gagnant sur tous les plans.

Par Christophe Raffaillac

Avec sa forte fréquentation touris-
tique, 85 millions de visiteurs en 
2018, la France reste la première 
destination au monde. Notre 

pays peut compter sur ce bel atout pour 
développer son parc immobilier
À commencer par ses capacités d’héber-
gement qui doivent répondre à cette large 
demande. Aux côtés des professionnels 
de l’hôtellerie et de la location touristique, 

les particuliers ont aussi leur carte à jouer. 
L’engouement pour la location de meublés  
type Airbnb se confi rme auprès des visi-
teurs, notamment dans les grandes agglo-
mérations et les destinations à forte fré-
quentation. Dans ces conditions, un bien 
immobilier pourra user de son charme sur 
le marché de la location saisonnière. Qu’il 
s’agisse d’une chambre dans la résidence 
principale, d’un appartement meublé ou 

DOSSIER

LOCATION MEUBLÉE : QUELS 
REVENUS DÉCLARER ?
Tous les revenus que vous tirez 
de la location d’un logement 
meublé de façon classique ou 
via une plateforme collaborative 
sont imposables et doivent être 
déclarés à l’administration fi scale.
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Dossier - Location meublée

PLUS DE SOUPLESSE 
AVEC LE BAIL MOBILITÉ
Il est désormais possible 
de mettre en location pour 
une durée d’un à dix mois 
seulement un logement 
meublé, dans le cadre 
d’un bail mobilité. Ce bail 
s’adresse à certains pu-
blics : étudiants, apprentis, 
stagiaires, professionnels 
en mission temporaire...

À la fi n de ce bail, locataire 
et propriétaire peuvent 
conclure un bail d’habita-
tion classique.
Loi n° 2018-1021 du 23 no-
vembre 2018, dite loi Élan.

d’une maison secondaire, les occasions 
de faire une belle saison ne manquent 
pas dans la mesure où les règles du jeu 
sont respectées. Découvrons 3 recettes 
payantes !

1. LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Une chambre qui vaut de l’or
De l’espace, une chambre à offrir et le 
sens de l’hospitalité suffi ront à réussir la 
recette. Sans oublier de respecter la rè-
glementation fi scale prescrite, et vous 
obtiendrez une formule alléchante si vous 
décidez de louer une pièce de votre rési-
dence principale. 
La bonne formule ? Une solution qui se 
développe de plus en plus, surtout dans 
les grandes villes où le marché de la loca-
tion connaît de fortes tensions. Un mode 
de vie qui s’apparente à la colocation et 
qui conduit donc à partager son logement. 

Bien sûr, cette option correspond plutôt 
à des seniors dont les enfants ont quitté 
la cellule familiale. C’est un bon moyen 
de profi ter d’une présence, d’occuper sa 
grande maison et compléter ses revenus.
Ce qui suppose néanmoins d’entretenir 
de bonnes relations avec son locataire 
car vous ne pourrez lui donner congé qu’à 
l’échéance du bail.
Précisons que la chambre doit répondre 
à des normes de décence : faire 9 m2 mi-
nimum avec une hauteur sous plafond de 
2,20 m, disposer d’une fenêtre, donner 
accès à une salle d’eau et être chauffée.
Règles à suivre. Le contrat de location 
prend plusieurs formes selon le public visé :
• bail classique d’un an pour location 

meublée renouvelable par tacite recon-
duction pour locataire permanent ;

• bail meublé de neuf mois non renouve-
lable pour un étudiant ;

mailto:contact@gites-de-france-atlantique.com
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Dossier - Location meublée

MEUBLÉ OU RÉSIDENCE 
SECONDAIRE ?
Dans les communes de plus de 
200 000 habitants, le meublé 
de tourisme nécessite d’obtenir 
une autorisation de changement 
d’usage si le logement est une 
résidence secondaire. 

À Paris, il existe en outre des 
règles de compensation. Elles 
imposent d’acheter une surface 
équivalente - voire supérieure - 
d’un local commercial à transfor-
mer en habitation !

QUEL BUDGET 
POUR OUVRIR UN GÎTE ?
Selon une étude réalisée en 2014 
par Gîtes de France, 
il faut compter en moyenne 
91 000 € pour créer un gîte 
et 76 000 € pour une maison 
d’hôtes. 

Un investissement important, qui 
peut toutefois être réduit grâce 
aux aides et autres subventions 
locales.

J’arrondis mes fi ns de mois en louant une chambre 
de ma résidence principale à un étudiant. 
Jusqu’à 138 € de loyer par mois en province et 187 € 
en Île-de-France, je ne suis pas imp� é sur le revenu.

 De  130  à  200 €  par mois

Je complète mes revenus en prop� ant un meublé de tourisme 
classé. Les revenus varient en fonction de la situation géographique 
du logement et du niveau de prestations, mais les recettes pe� ent 
aisément atteindre 500 € par semaine en haute saison.

 De  200  à  2 000 €  par mois

Je vis de l’immobilier et je me lance dans l’aventure des chambres d’hôtes 
en accueillant des vacanciers pour des nuitées avec petit-déjeuner.
La prestation pourra s’accompagner d’une table d’hôtes 
pour les propriétaires dotés de talents culinaires !

Plus  de  2 000 €  par mois

Rep� � -vous sur
l’IMMOBILIER pour

COMPLÉTER VOS REVENUS

Meublé
de tourisme

Chambres
d’hôtes

• bail mobilité d’un à dix mois pour des 
personnes devant se loger temporaire-
ment (voir détail ci-contre) ;

• ou le nouveau bail de cohabitation 
intergénérationnelle à condition que 
le bailleur ait plus de soixante ans et le 
locataire moins de trente ans.

À l’instar des loyers perçus pour un 
meublé, les revenus doivent être décla-
rés au titre des BIC (bénéfi ces industriels 
et commerciaux) et l’impôt est calculé en 
fonction de votre tranche d’imposition.
Quelle recette ? Intéressante au plan fi s-
cal, cette forme de location peut échapper 
à l’imposition. Il faut que les pièces louées 
constituent la résidence principale du lo-
cataire et que le loyer hors charges ne dé-
passe pas un certain plafond réactualisé 
chaque année :
• 187 € en Île-de-France,
• 138 € dans les autres régions.

2. LE MEUBLÉ DE TOURISME
Un logement qui profi te bien !
Plutôt que de s’engager sur un bail longue 
durée, pourquoi vous n’envisagez pas 
une location plus courte ? Surtout que l’in-
térêt des touristes pour la formule ne se 
dément pas à en juger par le développe-
ment des plateformes comme airbnb. 
La bonne formule ? Le meublé de tou-
risme s’inscrit dans une volonté de pro-
poser des prestations de qualité en di-
rection des vacanciers. C’est la raison 
pour laquelle le logement peut être classé 
« meublé de tourisme ». La demande doit 
être formulée auprès du COFRAC (comi-
té français d’accréditation) ou sur le site 
« Atout France ».
Règles à suivre. Quelques précautions 
s’imposent pour gérer son meublé. À com-
mencer par l’immatriculation au centre de 
formalités des entreprises et la déclara-
tion en mairie pour le suivi des taxes de 
séjour, démarches qu’il faut effectuer au 
lancement de l’activité.
Par ailleurs, s’il s’agit de la résidence prin-
cipale du propriétaire, la loi Elan (loi n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018) interdit 
de louer plus de 120 jours par an.
Quelle recette ? Pour le loyer, tout dé-
pend du lieu où se situe le logement. 

En zone tendue (dans 28 aggloméra-
tions), il faut le fi xer au même prix que 
celui du locataire précédent. Si l’activité 
dégage plus de 32 900 €, elle relève du 
régime réel d’imposition et bénéfi cie d’un 
abattement de 71 %. En deçà, il s’agit du 
régime micro BIC et un abattement forfai-
taire de 50 % est appliqué. 
L’exploitant bénéfi cie alors du statut de 
loueur en meublé professionnel. En des-
sous de 23 000 €, il s’agit du loueur en 
meublé non professionnel.

3. LE GÎTE
 OU CHAMBRE D’HÔTES
Une activité qui séduit…
Avec le gîte ou la chambre d’hôtes, non 
seulement le logement répond à des stan-
dards en termes de confort et de localisa-
tion géographique, mais des prestations 
s’ajoutent pour l’accueil des résidents.
Formule. Alors qu’un gîte est considé-
ré comme un meublé de tourisme et 
constitue à ce titre comme un logement 
indépendant, une chambre d’hôtes est 
obligatoirement située dans la résidence 
principale du propriétaire. 
Pour ce type de location, il est générale-
ment admis qu’une chambre ne peut pas 
être inférieure à 12 m². Quant au gîte, il 
comporte un salon, un séjour, une cuisine, 
des chambres et sanitaires et permet 
d’accueillir de 2 à 14 personnes.
Règles à suivre. Excepté une simple dé-
claration de location préalable à déposer 
en mairie, il n’existe pas de réglementation.
Si le revenu imposable dégagé par cette 
activité dépasse 5 100 €, il lui faut impéra-
tivement s’affi lier auprès du Régime social 
des indépendants (RSI) en tant que tra-
vailleur non salarié (TNS). 
Comme s’il s’agissait d’une activité com-
merciale, l’exploitant est tenu de s’inscrire 
au registre du commerce et des socié-
tés (RCS) et de s’immatriculer auprès 
du Centre de formalités des entreprises 
(CFE) .
Quelle recette ? Gîtes de France estime 
à 10 700 € le revenu brut annuel généré 
par un gîte et à 18 600 € celui pour une 
chambre d’hôtes ; les prix sont totalement 
libres. Leur imposition est soumise au ré-
gime de la micro-entreprise (micro BIC).
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J’arrondis mes fi ns de mois en louant une chambre 
de ma résidence principale à un étudiant. 
Jusqu’à 138 € de loyer par mois en province et 187 € 
en Île-de-France, je ne suis pas imp� é sur le revenu.

 De  130  à  200 €  par mois

Je complète mes revenus en prop� ant un meublé de tourisme 
classé. Les revenus varient en fonction de la situation géographique 
du logement et du niveau de prestations, mais les recettes pe� ent 
aisément atteindre 500 € par semaine en haute saison.

 De  200  à  2 000 €  par mois

Je vis de l’immobilier et je me lance dans l’aventure des chambres d’hôtes 
en accueillant des vacanciers pour des nuitées avec petit-déjeuner.
La prestation pourra s’accompagner d’une table d’hôtes 
pour les propriétaires dotés de talents culinaires !
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Meublé
de tourisme

Chambres
d’hôtes
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3Peut-il y avoir un enfant mineur dans une SCI familiale ?
Il existe en effet plusieurs types de SCI. La SCI familiale est alors idéale pour gérer un bien en famille. Attention, 
les associés d’une SCI familiale appartiennent nécessairement à la même famille (parents ou alliés) jusqu’au 
4e degré. Un enfant mineur peut donc faire partie d’une société civile immobilière. L’autorisation préalable du 
juge des tutelles n’est pas nécessaire pour le faire entrer dans la société. Le simple accord de ses parents 
(représentants légaux) sera suffisant si l’apport ne porte pas sur un immeuble ou un fonds de commerce. Si 
c’est le cas, il faudra obtenir en amont l’autorisation du juge des tutelles. Il faut noter également que le droit de 
vote inhérent à chaque associé sera, pour le mineur, exercé par son représentant légal. À noter qu’en aucun 
cas, le mineur ne pourra être gérant d’une SCI.

1

La SCI

La Société civile immobilière peut être le sésame pour vous ouvrir le chemin
 de l’investissement. La SCI ne garantit pas forcément le succès mais offre de véritables 

atouts pour vos projets immobiliers.

Comment faut-il procéder pour la créer ?
Surtout, il convient de faire appel à un profession-
nel du droit pour élaborer les statuts de la société. 
Bien sûr, vous pouvez prendre le risque de les 
rédiger par vos propres moyens, mais on ne peut 
que recommander de faire appel à un notaire, afin 
d’avoir des conseils sur mesure. De toutes façons, 
si vous apportez un immeuble à la SCI, le passage 
chez votre notaire est obligatoire pour assurer la 
publicité foncière. La rédaction de chaque clause 
revêt une grande importance, en particulier celle 
relative à la répartition des pouvoirs ou les clauses 
d’agrément pour avoir une SCI ouverte ou fermée.
Une fois signés par les associés, les statuts de-
vront être enregistrés au service des impôts des 
entreprises (SIE) et déposés au greffe du Tribunal 
de Commerce. Ils feront l’objet d’une publicité dans 
un journal d’annonces légales. Sur le site du CFE 
(centre de formalités des entreprises) vous aurez 
la liste des journaux habilités de votre départe-
ment. La société devra ensuite être immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés pour 
qu’elle dispose d’une existence juridique. Vous 
recevrez alors un KBis ; ce qui correspond à l’acte 
de naissance de la SCI.

Quelles sont les bonnes raisons
 de créer une SCI ?
La raison principale pour laquelle on crée une so-
ciété civile immobilière est souvent pour éviter les 
incontournables conflits liés à une indivision subie, 
suite à un décès ou une séparation. Par exemple 
en cas de décès, les héritiers vont recevoir des 
parts de société correpondant à leurs droits dans 
la succession. Avec une SCI, l’immeuble est en 
quelque sorte «dématérialisé» et transformé en 
parts sociales. Contrairement au régime de l’indi-
vision dans lequel les héritiers doivent s’entendre 
pour toutes les décisions, avec ce type de société, 
les décisions sont adoptées en fonction des condi-
tions prévues dans les statuts.
La SCI favorise également l’achat et la gestion 
d’immeubles à plusieurs. La SCI représente pour 
certains l’opportunité d’acheter un bien à plusieurs 
que l’on n’aurait jamais pû s’offrir personnellement. 
Cela peut être ainsi l’occasion de vous regrouper 
pour acheter une résidence secondaire ou un 
immeuble de rapport. Les parts sociales seront 
alors réparties en fonction de vos apports.

3 lettres pour se simplifier la vie

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Immonot 17/79/85/86 n° 73
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Immobilier neuf
Des pistes pour acheter

 moins cher
Le neuf attire plus d'un acheteur ou investisseur pour son confort, sa sécurité et

ses aménagements. Mais beaucoup pensent que c'est inabordable. Erreur ! Il est 
tout à fait possible d’acheter dans le neuf à un prix tout à fait abordable.

par Marie-Christine Ménoire

  Achetez 
en nue-propriété 
 Pour commencer, il faut expliquer ce qu’est 
la nue-propriété. La propriété d’un bien se 
décompose en deux parties :
 • l’usufruit, qui permet d’occuper le bien 

ou de le louer et d’en percevoir les loyers. 
En contrepartie, l’usufruitier doit payer les 
charges et ne peux pas le vendre (cela 
étant réservé au nu-propriétaire) ;

 • la nue-propriété est le droit de posséder 
le bien et, à ce titre, d’avoir la possibilité de 
le vendre, le léguer ou le donner. Mais le 
nu-propriétaire ne peut pas l’habiter ni le 
louer ;

 • la réunion de l’usufruit et de la nue-pro-
priété s’appelle la pleine-propriété qui per-
met de bénéfi cier de toutes les préroga-
tives énoncées plus haut.

Le fait d’acheter en nue-propriété (on dit 
aussi en démembrement de propriété) per-
met de réaliser de sérieuses économies 

(40 à 50 % de moins que dans le cas d’un 
achat en pleine-propriété) du fait que les 
droits sur le bien sont limités. Durant 15 ou 
20 ans (la durée se détermine lors de la si-
gnature de l’acte de vente), l’acquéreur ne 
peux pas vivre dans le logement qu’il a ac-
quis ni en percevoir les loyers en cas de lo-
cation. Ce n’est qu’au bout de ce délai que le 
nu-propriétaire récupère l’usufruit et devient 
plein-propriétaire. 

   Devenez propriétaires 
à plusieurs 
 Le partage est dans l’air du temps ! En fa-
mille ou entre amis, il peut être plus inté-
ressant d’acheter un bien immobilier à plu-
sieurs. Les frais seront réduits. Votre budget 
s’ajoutant à celui de vos amis, vous pour-
rez acquérir un bien plus grand, sans pour 
autant dépenser plus. Dans ce cas, on est 
soumis au régime de l’indivision. Il s’agit de 
la solution la plus facile pour acheter à plu-
sieurs, car elle ne nécessite pas de formalité 

DES FRAIS D’ACQUISITION
MOINS ÉLEVÉS

Dans le neuf, les frais
d’acquisition sont
de l’ordre de 2 à 3 %
du prix du bien alors que 
dans l’ancien, ils avoisinent 
les 7 à 9 %
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particulière. Chaque acquéreur, appelé éga-
lement indivisaire, sera propriétaire à hau-
teur de son apport fi nancier lors de l’acquisi-
tion (50/50, 40/60...), sans que sa quote-part 
ne soit matérialisée. Mais attention, l’indivi-
sion n’est pas sans risque ! Les décisions 
les plus importantes doivent, en effet, être 
prises à l’unanimité (sauf exception). En cas 
de désaccord, la situation peut être vite blo-
quée. L’inconvénient reste la précarité de 
l’indivision car «nul ne peut être contraint à 
demeurer dans l’indivision». En effet, un des 
membres peut vouloir, à tout moment, sor-
tir de l’indivision et provoquer le partage. La 
solution est de signer une convention chez 
votre notaire d’une durée de 5 ans maxi-
mum. Cela permet de stabiliser la situation 
pendant ces quelques années et, surtout, 
cela précise les droits de chacun ainsi que 
l’organisation de l’indivision au quotidien.
    
 Réservez votre logement 
au bon moment 
 Un nouveau programme immobilier va bien-
tôt sortir de terre. Et en plus, c’est dans le 
secteur qui vous convient parfaitement. Sau-
tez sur l’occasion pour réserver votre ap-
partement. En effet, lors du lancement d’un 
programme, des conditions de vente attrac-
tives sont proposées aux tout premiers ac-
quéreurs (intérêts intercalaires offerts, pres-
tations gratuites...). À l’inverse, les fi ns de 
programme ou les «queues de programme» 
peuvent se révéler aussi très intéressantes. 
À la fi n de la construction et de la commer-
cialisation d’un programme, il peut arriver 
qu’un ou deux appartements n’aient pas 
trouvé d’acquéreurs. Ces «invendus» coû-
tant cher aux promoteurs, il est préférable 
pour eux de les vendre au plus vite, quitte à 
baisser le prix.
Que ce soit au début ou à la fi n d’un pro-
gramme, surveillez de près les annonces qui 
ne manqueront pas d’être faites. 
 
 PRÉFÉREZ LE REZ-DE-CHAUSSÉE 
AUX ÉTAGES 
 Acheter en rez-de-chaussée ou en rez-de-
jardin ne vous viendra peut-être pas forcé-
ment tout de suite à l’esprit. Crainte du bruit, 
situation à portée de vue de tous les pas-
sants, cambriolages plus fréquents... voilà 
quelques-unes des idées reçues qui font fuir 
les acheteurs et investisseurs. Non seule-
ment cela n’est pas prouvé mais, en plus, 
les logements de ce type ont plus d’un atout. 
Les promoteurs font tout pour rendre les lo-
gements de ce type les plus attractifs pos-
sible avec des petits jardins, des haies sépa-
ratives... Si l’immeuble n’a pas d’ascenseur 
et que vous avez du mal à monter les étages 
ou si vous avez un animal de compagnie, 
c’est la situation idéale. Songez également 
que si les voisins du dessus peuvent vous 
gêner, vous n’avez, en revanche, personne 
en dessous. Alors vous êtes convaincus ? 
Pas tout à fait encore. Un dernier petit argu-
ment : comptez une décote du prix entre 20 

et 40 % par rapport aux autres logements en 
étages. Une aubaine, surtout si votre budget 
est un peu serré. 
   
    CONNAISSEZ-VOUS 
LES ENCHÈRES EN LIGNE 
DE 36H IMMO ? 
 Ce système de vente séduit de plus en plus 
d’acquéreurs. Proposée par le site immo-
not et organisée selon un système d’appels 
d’offres en ligne, cette vente interactive car-
tonne dans les grandes métropoles où on 
déplore une pénurie de biens par rapport au 
nombre d’acquéreurs. En effet, les biens se 
voient mis à prix à un tarif vraiment compéti-
tif, en dessous de leur valeur sur le marché. 
De leur côté, les candidats à l’acquisition 
se trouvent mis en concurrence, via leur 
espace sécurisé sur immonot. Ce système 
de transaction interactive, qui équivaut à un 
achat aux enchères en ligne, se traduit par 
de nombreux atouts :
 - des biens d’exception proposés à prix 

réduit (la première offre possible se situe 
à environ 15 % moins cher que le prix du 
bien sur le marché) ;

 - un délai d’acquisition très court
 - des produits bénéfi ciant d’une vraie ex-

clusivité,
 - une sécurité juridique assurée avec l’in-

tervention du notaire,
 - une belle opportunité sur les marchés 

tendus. 
    
Optez pour 
la location-accession 
 La location-accession permet aux ménages 
aux revenus modestes de devenir proprié-
taires du bien qu’ils occupent en tant que 
locataires. Avantages de la formule : une 
TVA réduite, l’exonération de la taxe foncière 
pendant 15 ans, pas d’intérêts intercalaires. 
Bref, de belles économies à la clé. La pro-
cédure d’achat est particulière puisqu’elle se 
déroule en 2 temps. C’est un peu le principe 
d’une location avec option d’achat pour une 
automobile. Mais là, il s’agit d’un logement. 
Durant la période de location, le futur pro-
priétaire verse une redevance qui comprend 
le loyer pour occuper le logement et la part 
d’acquisition qui permet de constituer l’ap-
port demandé au moment de l’acte de vente 
défi nitif. 
 
 ZONES ANRU ET QPV 
 Derrière ces termes un peu «barbares» se 
cachent souvent de belles opportunités. 
Afi n de favoriser la mixité sociale et soutenir 
l’accession à la propriété, acheter dans une 
Zone d’aménagement et de rénovation ur-
baine (ANRU) ou un Quartier prioritaire de la 
ville (QPV) permet de bénéfi cier d’une TVA 
réduite. De quoi faire de belles économies 
sur le prix du bien et permettre de trouver un 
logement neuf à un prix abordable.   

 Un divorce où personne ne 
s’entend et ne veut faire de 
concessions, une succes-
sion où tout le monde se 
déchire... et le bien fi nit 
souvent dans une vente 
aux enchères. Aussi triste 
cela soit-il, le proverbe « le 
malheur des uns fait le bon-
heur des autres » s’applique 
encore une fois dans ces 
situations. 
Vous pouvez tomber sur 
une perle rare et à un prix 
défi ant toute concurrence. 
Mais attention, qui dit vente 
aux enchères dit paiement 
à disposition. Alors calculez 
bien votre budget avant 
d’enchérir. 

 SURVEILLEZ
 LES ENCHÈRES 
IMMOBILIÈRES 
NOTARIALES 



15

Habitat - Solutions

particulière. Chaque acquéreur, appelé éga-
lement indivisaire, sera propriétaire à hau-
teur de son apport fi nancier lors de l’acquisi-
tion (50/50, 40/60...), sans que sa quote-part 
ne soit matérialisée. Mais attention, l’indivi-
sion n’est pas sans risque ! Les décisions 
les plus importantes doivent, en effet, être 
prises à l’unanimité (sauf exception). En cas 
de désaccord, la situation peut être vite blo-
quée. L’inconvénient reste la précarité de 
l’indivision car «nul ne peut être contraint à 
demeurer dans l’indivision». En effet, un des 
membres peut vouloir, à tout moment, sor-
tir de l’indivision et provoquer le partage. La 
solution est de signer une convention chez 
votre notaire d’une durée de 5 ans maxi-
mum. Cela permet de stabiliser la situation 
pendant ces quelques années et, surtout, 
cela précise les droits de chacun ainsi que 
l’organisation de l’indivision au quotidien.
    
 Réservez votre logement 
au bon moment 
 Un nouveau programme immobilier va bien-
tôt sortir de terre. Et en plus, c’est dans le 
secteur qui vous convient parfaitement. Sau-
tez sur l’occasion pour réserver votre ap-
partement. En effet, lors du lancement d’un 
programme, des conditions de vente attrac-
tives sont proposées aux tout premiers ac-
quéreurs (intérêts intercalaires offerts, pres-
tations gratuites...). À l’inverse, les fi ns de 
programme ou les «queues de programme» 
peuvent se révéler aussi très intéressantes. 
À la fi n de la construction et de la commer-
cialisation d’un programme, il peut arriver 
qu’un ou deux appartements n’aient pas 
trouvé d’acquéreurs. Ces «invendus» coû-
tant cher aux promoteurs, il est préférable 
pour eux de les vendre au plus vite, quitte à 
baisser le prix.
Que ce soit au début ou à la fi n d’un pro-
gramme, surveillez de près les annonces qui 
ne manqueront pas d’être faites. 
 
 PRÉFÉREZ LE REZ-DE-CHAUSSÉE 
AUX ÉTAGES 
 Acheter en rez-de-chaussée ou en rez-de-
jardin ne vous viendra peut-être pas forcé-
ment tout de suite à l’esprit. Crainte du bruit, 
situation à portée de vue de tous les pas-
sants, cambriolages plus fréquents... voilà 
quelques-unes des idées reçues qui font fuir 
les acheteurs et investisseurs. Non seule-
ment cela n’est pas prouvé mais, en plus, 
les logements de ce type ont plus d’un atout. 
Les promoteurs font tout pour rendre les lo-
gements de ce type les plus attractifs pos-
sible avec des petits jardins, des haies sépa-
ratives... Si l’immeuble n’a pas d’ascenseur 
et que vous avez du mal à monter les étages 
ou si vous avez un animal de compagnie, 
c’est la situation idéale. Songez également 
que si les voisins du dessus peuvent vous 
gêner, vous n’avez, en revanche, personne 
en dessous. Alors vous êtes convaincus ? 
Pas tout à fait encore. Un dernier petit argu-
ment : comptez une décote du prix entre 20 

et 40 % par rapport aux autres logements en 
étages. Une aubaine, surtout si votre budget 
est un peu serré. 
   
    CONNAISSEZ-VOUS 
LES ENCHÈRES EN LIGNE 
DE 36H IMMO ? 
 Ce système de vente séduit de plus en plus 
d’acquéreurs. Proposée par le site immo-
not et organisée selon un système d’appels 
d’offres en ligne, cette vente interactive car-
tonne dans les grandes métropoles où on 
déplore une pénurie de biens par rapport au 
nombre d’acquéreurs. En effet, les biens se 
voient mis à prix à un tarif vraiment compéti-
tif, en dessous de leur valeur sur le marché. 
De leur côté, les candidats à l’acquisition 
se trouvent mis en concurrence, via leur 
espace sécurisé sur immonot. Ce système 
de transaction interactive, qui équivaut à un 
achat aux enchères en ligne, se traduit par 
de nombreux atouts :
 - des biens d’exception proposés à prix 

réduit (la première offre possible se situe 
à environ 15 % moins cher que le prix du 
bien sur le marché) ;

 - un délai d’acquisition très court
 - des produits bénéfi ciant d’une vraie ex-

clusivité,
 - une sécurité juridique assurée avec l’in-

tervention du notaire,
 - une belle opportunité sur les marchés 

tendus. 
    
Optez pour 
la location-accession 
 La location-accession permet aux ménages 
aux revenus modestes de devenir proprié-
taires du bien qu’ils occupent en tant que 
locataires. Avantages de la formule : une 
TVA réduite, l’exonération de la taxe foncière 
pendant 15 ans, pas d’intérêts intercalaires. 
Bref, de belles économies à la clé. La pro-
cédure d’achat est particulière puisqu’elle se 
déroule en 2 temps. C’est un peu le principe 
d’une location avec option d’achat pour une 
automobile. Mais là, il s’agit d’un logement. 
Durant la période de location, le futur pro-
priétaire verse une redevance qui comprend 
le loyer pour occuper le logement et la part 
d’acquisition qui permet de constituer l’ap-
port demandé au moment de l’acte de vente 
défi nitif. 
 
 ZONES ANRU ET QPV 
 Derrière ces termes un peu «barbares» se 
cachent souvent de belles opportunités. 
Afi n de favoriser la mixité sociale et soutenir 
l’accession à la propriété, acheter dans une 
Zone d’aménagement et de rénovation ur-
baine (ANRU) ou un Quartier prioritaire de la 
ville (QPV) permet de bénéfi cier d’une TVA 
réduite. De quoi faire de belles économies 
sur le prix du bien et permettre de trouver un 
logement neuf à un prix abordable.   

 Un divorce où personne ne 
s’entend et ne veut faire de 
concessions, une succes-
sion où tout le monde se 
déchire... et le bien fi nit 
souvent dans une vente 
aux enchères. Aussi triste 
cela soit-il, le proverbe « le 
malheur des uns fait le bon-
heur des autres » s’applique 
encore une fois dans ces 
situations. 
Vous pouvez tomber sur 
une perle rare et à un prix 
défi ant toute concurrence. 
Mais attention, qui dit vente 
aux enchères dit paiement 
à disposition. Alors calculez 
bien votre budget avant 
d’enchérir. 

 SURVEILLEZ
 LES ENCHÈRES 
IMMOBILIÈRES 
NOTARIALES 

http://www.nexity-logement.com


     Maison bioclimatique, passive, 
autonome... à vous de choisir ! 
 Il s’agit des différentes « techniques » qui 
existent pour construire une maison éco-
logique.La maison bioclimatique tire parti 
de l’environnement. Elle repose sur 3 cri-
tères essentiels : l’orientation, l’isolation, 
la ventilation renforcée pour favoriser le 
renouvellement de l’air et limiter les déper-
ditions énergétiques de la maison. Il s’agit 
de puiser dans son environnement naturel 
et proche les ressources nécessaires au 
confort des habitants. Deux objectifs à at-
teindre : se protéger de la chaleur en été 
et profi ter au mieux du soleil hivernal. la 
maison bioclimatique doit :
En hiver :
• capter la chaleur du soleil,
• conserver cette énergie,
• la répartir dans la maison,
• la stocker pour la réutiliser la nuit.

Et en été la maison permet de :
• se protéger au maximum du soleil,
• empêcher la chaleur de pénétrer la jour-

née dans la maison,
• ventiler et aérer au maximum.

En tenant compte de ces différents para-
mètres, la maison idéale sera une maison 
plutôt compacte dans son aspect ; cela 

  L’esprit de la maison écologique 
 Pour avoir une maison écologique, 3 
choses sont à mettre en avant :
• La performance énergétique.
 Les habitations respectueuses de l’en-

vironnement doivent être conçues pour 
réaliser des économies de chauffage et 
d’électricité. Pour une maison neuve, 
son implantation doit en conséquence 
être dûment pensée, son isolation doit 
être performante, elle doit aussi, bien 
entendu, utiliser des énergies renouve-
lables.

• La santé et le bien-être de ses oc-
cupants. Une des préoccupations ma-
jeures actuelles est la qualité de l’air, 
non seulement à l’extérieur, mais aus-
si à l’intérieur des maisons. La maison 
écologique se doit donc d’être construite 
avec des matériaux non toxiques, des 
peintures sans solvant ou avec des di-
luants à base d’eau ou d’huiles essen-
tielles.

• Le respect de l’environnement.
 Lors de la construction de la maison, 

le choix des matériaux est primordial 
pour porter le moins possible atteinte à 
l’environnement. Les matériaux doivent 
être naturels, peu ou pas transformés et 
surtout issus de circuits courts c’est-à-
dire avec un transport court et le moins 
polluant possible. 

 La maison écologique n’est plus un caprice d’architecte 
avant-gardiste ni un luxe inaccessible. Rêver d’une maison saine 

et respectueuse de l’environnement est aujourd’hui 
une nécessité. Le rêve devient alors possible. Quelles sont

 les pistes à suivre pour avoir une maison écologique idéale ?

Une réalité accessible
La maison écologique

par Stéphanie Swiklinski

Habitat - Environnement
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permet ainsi de limiter les pertes de cha-
leur. Si la confi guration de votre terrain 
le permet, il est judicieux d’orienter votre 
maison plein sud, pour profi ter au maxi-
mum de l’ensoleillement et de la lumière 
naturelle en hiver. En été, les pergolas ou 
les toitures un peu avancées permettront 
de vous protéger naturellement du soleil.
La maison à énergie positive est une mai-
son qui produit plus qu’elle ne consomme. 
On s’attache plus à la gestion de la 
consommation énergétique du bâtiment. 
Cinq points sont essentiels pour parvenir 
au but :
• une auto-consommation,
• des factures énergétiques réduites,
• pas de folies architecturales : on reste 

dans le basique,
• les occupants sont acteurs du logement,
• un surcoût à prévoir par rapport à une 

maison classique de 10 à 15 %.
Pour y parvenir, une attention toute parti-
culière est portée à l’isolation de la toiture, 
des sols, murs et fenêtres, à l’absence 
de ponts thermiques, à la faible consom-
mation des appareils électroménagers... 
L’énergie produite par la maison est récu-
pérée par le biais d’équipements adaptés 
pour assurer ses besoins en éclairage et 
chauffage. Attention cependant, une mai-
son à énergie positive n’est pas pour au-
tant auto-suffi sante !
La maison passive est une habitation dont 
la consommation en énergie de chauffage 
est basse et ne dépasse pas 15 KWh par 
m2 et par an. Le principe est simple et re-
pose sur :

• une bonne isolation thermique,
• une ventilation de l’air,
• et l’énergie solaire.
Elle conserve une température ambiante 
agréable été comme hiver. L’architec-
ture de ce type de maison est simple et 
orientée vers le sud. Elle tire donc parti 
au maximum du climat. Encore peu déve-
loppée en France, la maison passive est 
quasiment autonome sur le plan énergé-
tique. En effet, la chaleur dégagée à l’inté-
rieur de la maison (par ses habitants, les 
appareils électriques...) et celle apportée 
par l’extérieur (ensoleillement) suffi sent 
à répondre aux besoins en chauffage. 
Dans un habitat traditionnel, le chauffage 
ne sert qu’à compenser les pertes de 
chaleur. Le secret est de bien isoler les 
parois par l’extérieur et de supprimer les 
fameux «ponts thermiques» qui favorisent 
les pertes. Le triple vitrage sera aussi à 
conseiller, ainsi que la ventilation double-
fl ux et éventuellement un puits canadien 

dans les régions chaudes. La ventilation 
appelée «double-fl ux» est possible grâce 
à un système de fl ux entrant et de fl ux 
sortant passant par la ventilation, avec un 
échangeur de chaleur. Pour avoir sa place 
dans une maison passive, ce système doit 
pouvoir récupérer plus de 75 % de la cha-
leur de l’air sortant pour la communiquer 
à l’air entrant. On utilise même la chaleur 
des «eaux grises» sortantes pour réchauf-
fer les eaux entrantes venant du réseau 
ou de l’air entrant. Il s’agit des eaux de 
lave-vaisselle, lave-linge, douche... Les 
maisons passives ont généralement une 
structure compacte pour diminuer la sur-
face à isoler. Toujours dans une optique 
de préservation de l’environnement, 80 
% de ces maisons sont à ossature bois. 
Le seul bémol est son coût: de 5 à 10 % 
plus cher qu’une maison classique. À no-
ter que dans le cadre d’une rénovation, on 
peut parfaitement transformer un habitat 
existant en bâtiment passif, en installant 
une couche d’isolant à l’extérieur.  
  

DES MATÉRIAUX 
QUI RESPECTENT 
LA PLANÈTE
Pour l’isolation, optez pour des 
laines végétales (cellulose, lin, 
chanvre) ou animales (plume...) 
qui remplaceront avantageu-
sement les laines de verre 
et autres laines de roche qui 
contiennent des liants toxiques.

Une réalité accessible
La maison écologique

constructeur de maisons individuelles
constructeur de maisons individuelles

BRESSUIRE
05 49 65 02 83

LA ROCHE-SUR-YON
02 51 31 08 30w
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Construire,
c’est facile !

http://www.lespavillonsdubocage.fr
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Placements

rologiques, production et distribution du 
vin produit... peuvent en décourager plus 
d'un. Si toutes ces contraintes vous ef-
fraient, mieux vaut opter pour la seconde 
solution : l'achat de parts dans des GFV. 
Ceux-ci fonctionnent comme des sociétés 
civiles immobilières. Les GFV sont des 
structures dans lesquelles deux associés 
minimum apportent des fonds vous don-
nant droit à des parts. C'est la société 
qui acquiert une exploitation, trouve un 
viticulteur professionnel qui se charge de 
la gérer. Vous pourrez escompter des di-
videndes annuels à hauteur de 2 à 4 %, 
variant selon la notoriété du cru et l'an-
née. L'investisseur sera rémunéré sous 
forme de dividendes avec en prime des 
bouteilles gratuites ou offertes à prix pré-
férentiel. 
 

  Et pourquoi pas une place de parking ? 
 Même si la voiture n'est plus la bienvenue 
dans les centres-villes, un constat s'im-
pose : il y a pénurie de places de station-
nement. Plusieurs arguments plaident en 
faveur du placement locatif dans un par-
king  :
• c'est pas cher. C'est le placement idéal 

pour les investisseurs débutants car la 
mise de fonds n'a pas besoin d'être im-
portante. Avec des variantes bien sûr 
selon l'emplacement, la région et le type 
de parking (couvert ou non, souterrain, 
avec ou sans caméra de surveillance...)

• c'est peu risqué. À condition de bien 
choisir l'endroit et le type de parking, 
vous n'aurez pas de mal à trouver un 

par Marie-christine Ménoire

  Les bois et forêts 
 pour me� re un peu d'oxygène
dans vos placements 
 Les raisons d'investir dans les bois et 
les forêts peuvent être purement écono-
miques (diversifi er son portefeuille...) ou 
plus personnelles (posséder un coin de 
nature à soi...). Le bois est aussi un ma-
tériau de construction et de décoration qui 
a la cote, une source d'énergie renouve-
lable inépuisable. Bref, c'est un placement 
d'avenir solide qui offre des avantages fi s-
caux attractifs. L'achat peut se faire  :

• en direct. Vous achetez à un proprié-
taire un domaine forestier privé. Mais 
attention, c'est un marché confi dentiel. 
Vous pouvez également passer par un 
intermédiaire spécialisé (notaire) ;

 • ou l'achat de parts auprès d'un Grou-
pement foncier forestier (GFF), pro-
priétaire de la forêt. C'est la solution la 
plus simple et la moins risquée. Vous 
ne vous souciez pas de la gestion, vous 
percevez des revenus réguliers, et pou-
vez bénéfi cier de prix d'achat plus inté-
ressants. 

   Les groupements fonciers viticoles 
 pour les épicuriens 
 Les amateurs de vin vont pouvoir faire 
d'une pierre deux coups : devenir proprié-
taires d'une vigne tout en payant moins 
d'impôts. Acheter en direct et exploiter soi-
même est risqué pour un néophyte. Taille 
et entretien des vignes, caprices météo-

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

 COMMENT VÉRIFIER
 LA SANTÉ DE LA SCPI ? 

 Que l’on soit déjà souscripteur 
ou futur acquéreur, ces sociétés 
mettent à disposition de nombreux 
documents comme les statuts de la 
SCPI, le rapport annuel et le bulletin 
trimestriel d’information. Ces docu-
ments vous sont envoyés régu-
lièrement et vous permettent de 
suivre l’évolution du patrimoine de 
la société en temps réel, concernant 
sa gestion ou ses performances 
fi nancières. 

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité
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vous n'aurez pas de mal à trouver un 
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lable inépuisable. Bref, c'est un placement 
d'avenir solide qui offre des avantages fi s-
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• en direct. Vous achetez à un proprié-
taire un domaine forestier privé. Mais 
attention, c'est un marché confi dentiel. 
Vous pouvez également passer par un 
intermédiaire spécialisé (notaire) ;

 • ou l'achat de parts auprès d'un Grou-
pement foncier forestier (GFF), pro-
priétaire de la forêt. C'est la solution la 
plus simple et la moins risquée. Vous 
ne vous souciez pas de la gestion, vous 
percevez des revenus réguliers, et pou-
vez bénéfi cier de prix d'achat plus inté-
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 Les amateurs de vin vont pouvoir faire 
d'une pierre deux coups : devenir proprié-
taires d'une vigne tout en payant moins 
d'impôts. Acheter en direct et exploiter soi-
même est risqué pour un néophyte. Taille 
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et des investissements classiques, il existe d'autres pistes
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 LA SANTÉ DE LA SCPI ? 

 Que l’on soit déjà souscripteur 
ou futur acquéreur, ces sociétés 
mettent à disposition de nombreux 
documents comme les statuts de la 
SCPI, le rapport annuel et le bulletin 
trimestriel d’information. Ces docu-
ments vous sont envoyés régu-
lièrement et vous permettent de 
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 de rentabilité et de sécurité

Placements

par Marie-christine Ménoire

locataire. Les impayés sont rares et les 
dégradations quasi nulles

• c'est facile. Pas besoin de se préoc-
cuper de l'entretien, contrairement à un 
bien immobilier qui nécessite régulière-
ment des travaux.  Du point de vue juri-
dique, vous bénéfi ciez d'une réglemen-
tation souple. Vous êtes libre de fi xer le 
montant du loyer, la durée du bail et les 
conditions de résiliation de la location

• c'est rentable. Les candidats à la loca-
tion d'un parking sont nombreux et prêts 
à payer parfois le prix fort pour pouvoir 
se garer en toute sérénité. La rentabi-
lité de ce type de placement peut être 
entre 6 et 10 %, voire plus selon l'em-
placement et les caractéristiques de(s) 
la place(s) louée(s). 

   Les SCPI : les atouts
 de l'immobilier sans les soucis 
 Au lieu d'acheter un bien immobilier en 
"direct", vous achetez des parts par le 

biais d'une société civile de placement 
immobilier (SCPI) qui investit dans des 
immeubles d'habitation, bureaux, murs de 
boutique... mis en location. Et cela pour 
une mise de départ beaucoup moins im-
portante que dans le cas d'une acquisition 
immobilière classique. 
Il existe plusieurs types de SCPI :  de ren-
dement, fi scales (Malraux, Pinel...) ou de 
plus-value. Vous bénéfi cierez de revenus 
réguliers (environ 4 % par an) sans les 
soucis de gestion. 
C'est la société gérante de la SCPI qui 
se chargera de son entretien, de trouver 
des locataires et de percevoir des loyers... 
La société vous reverse ensuite réguliè-
rement une quote-part des loyers perçus 
(en fonction de votre quote-part dans 
le capital), après déduction des travaux 
éventuels et des frais de gestion. 
Les loyers sont taxés comme des revenus 
fonciers. 
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 LEUR POINT COMMUN : 
UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE 
 Bois, forêts et vignobles bénéfi -
cient, sous certaines conditions, 
de la même fi scalité avantageuse 
notamment en cas de succession ou 
de donation. Ainsi, les bois et forêts 
et les parts de groupement forestier 
sont soumis aux droits de mutation 
sur seulement 25 % de leur valeur. 
Le bénéfi ce de cet abattement de 
75 % est soumis à plusieurs condi-
tions. Il faut notamment que les 
héritiers ou les bénéfi ciaires de la 
donation s'engagent à une exploita-
tion normale pendant 30 ans. 

De leur côté, les parts de GFV béné-
fi cient pour 2018 d'une exonération 
à hauteur de 75 % de leur valeur 
dans la limite de 101 897 euros, puis 
50 % au-delà de ce plafond. 

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (Il ne reste plus que quelques parts 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 et  anciens

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Chai gravitaire et véritable œuvre d’art

Conduite au cheval Percheron

Classement vers la biodynamie

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

 VENDÉE
JARD SUR MER (85520)

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

LES ACHARDS (85150)
Me Benoît CHAIGNEAU
7 rue de l'Ormeau - BP 5
Tél. 02 51 05 60 08 - Fax 02 51 05 68 16
chaigneau.nego@notaires.fr
chaigneau-marechal-lesachards.notaires.fr/

LES SABLES D'OLONNE (85100)
Mes Jérôme BOIZARD, Hervé MOREAU,  
Clémence KERGOYANT et Philippe CHAUVEAU
2 et 4 avenue De Gaulle - BP 59
Tél. 02 51 21 06 09 - Fax 02 51 21 25 93
m.e.c.sablesdolonne@notaires.fr

LUCON (85400)

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

MONTAIGU (85600)

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

 VIENNE
CHATELLERAULT (86100)

Mes Diane BERTHEUIL-DESFOSSES, Edwige LAURENT  
et Elodie MULLER
19 boulevard Victor Hugo - BP 545
Tél. 05 49 20 02 30 - Fax 05 49 20 02 40
office.19victorhugo.86024@notaires.fr
bosse-duval-bertheuil-chatellerault.notaires.fr/
Me Jean-Claude MAGRE
16 rue Descartes - BP 534
Tél. 05 49 21 01 25 - Fax 05 49 21 45 98
jean-claude.magre@notaires.fr
Me Brigitte TARTE
36 rue l'Angelarde - CS 20522
Tél. 05 49 21 10 11 - Fax 05 49 02 01 48
brigitte.tarte@notaires.fr
tarte-chatellerault.notaires.fr/

CHAUVIGNY (86300)

SCP Christian CARME, Carole MORIZET-SEGUIN  
et Amélie PINIER-DELAVAULT
2 route de Lussac - BP 5
Tél. 05 49 13 24 60 - Fax 05 49 46 32 52
office86083.mignalouxbeauvoir@notaires.fr
carme-seguin-pinier-chauvigny86.notaires.fr/

COUHE (86700)

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

LUSIGNAN (86600)

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

VOUILLE (86190)

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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
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Chambre des notaires  
de Charente-Maritime 

16 rue Saint Michel 
17100 SAINTES 

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

Chambre des notaires  
des Deux-Sèvres

32 rue des Trois Coigneaux - BP 85 
79003 NIORT CEDEX

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

Chambre des notaires  
de Vendée

30 rue Gaston Ramon 
85000 LA ROCHE SUR YON

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

Chambre des notaires de la Vienne
Futuropolis 3 - Téléport 4  

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

Mail : chambre86@notaires.fr
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AIGREFEUILLE D'AUNIS
 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rafraîchir (SH 
135m2) sur 918m2 terrain, comp au 
rdc: entrée, séj-sal avec cheminée et 
insert, cuisine, wc, arrière cuis, chauf-
ferie et débarras avec cave. A l'étage: 
sdb, wc et 4 ch. Gge. Réf IP/333 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 236 212 € 
228 000 € + honoraires : 8 212 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison sur sous sol avec entrée dans 
pièce vie avec cuis ouverte aménagée, 
couloir avec placards, wc, sdb avec 
douche, 3 ch avec parquet, dont 1 avec 
sd'eau. Au sous-sol: pièce pour servir 
bureau ou couchage d'appoint, débar-
ras et gge. Jardin. Réf 374

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

ARCHIAC
241 500 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison en pierre 179m2 habi-
tables, composée de 4 chambres, 
vaste séjour-salon cheminée et 
cuisine. Grenier aménageable. 2 
grands garages. Terrain clos 5862m2. 
Toitures rénovées. Chauffage bois et 
électrique. Réf 1293 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

BOURCEFRANC LE CHAPUS
 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Pavillon 800m plage Marennes BE 
et très lumineux, rdc: entrée, 3 ch, 
douche, wc, chaufferie, buand, gge. 
Etage: entrée, cuis am/équ, cellier, 3 
ch, gd séj avec insert, sdb, wc. Poss. 
2 logements ou ch d'hôte. Piscine 12x7 
avec abri, cuis été, gge. Jardin 2400m2 
clos de murs. Réf 01689 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

BREUIL MAGNE 284 622 € 
275 000 € + honoraires : 9 622 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison belle surface hab., 2 véran-
das, compr: entrée, cuis, arrière cuis, 
salon/séj chem. insert, wc, sdb, 3 ch, 
le plus une grande pièce à l'étage de 
35,60m2 qui reste à aménager et une 
autre de 14,68m2 initialement prévue 
pour sdb. Gge, abri de jardin. Sur par-
celle 2000m2 au calme. Réf 373 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

CHAMPAGNE 78 620 € 
75 000 € + honoraires : 3 620 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison à rénover, centre bourg, rac-
cordée au TAE, avec un petit terrain 
devant et une cour sur l'arrière. Rdc: 
entrée, cuisine, 2 pièces en enfilade. 
A l'étage: 3 ch, sdb et débarras. Chai 
sur l'arrière, préau cour, grand garage 
sur le coté avec grenier au dessus. 
Central fioul. Réf 26597
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

CHARRON 115 000 € 
110 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,55 % 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

CHATELAILLON PLAGE 569 250 € 
550 000 € + honoraires : 19 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
LES BOUCHOLEURS - Spacieuse 
maison familiale 224m2, rdc: pièce vie 
sur cuis am/équ/terrasse et patio, ch 
avec poss de créer sde, ling, cave. 
Etage: suite parentale, sde, wc, dégag, 
2 ch avec balcon. Avec entrée indép: 
appt. rénové: cuis équ/am sur salon, 
sde wc, ch. Gge.  Réf 17112-21 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

Charente 
Maritime

http://www.ami-bois.fr
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JONZAC
252 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Jonzac. Maison 178m2 de 
plain pied: cuisine aménagée, séjour, 
salon, 3 chambres + bureau, cellier, 
sdb. Garage dble, piscine. Terrain 
clos 2245m2. Chauffage élec + poele 
à granulés. Réf 1278 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

FORGES 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover mais déjà 
habitable compr: séj, coin salon avec 
chem./insert, cuis, sdb, dégagement, 
2 ch, wc. Poss. d'aménager le grenier 
pour créer 2 autres ch (chauf. déjà 
installé). Gge non attenant 60m2 avec 
possibilité de 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

FOURAS 248 572 € 
240 000 € + honoraires : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
A SAISIR. Maison ent. rénovée 
proche des plages compr rdc: entrée, 
garage 39m2, débarras. A l'étage: 
pièce de vie avec cuisine ouverte 
cheminée, pièce très lumineuse avec 
en plus petit balcon, dégagement 
desservant 3 ch avec parquet ancien, 
sd'eau, wc. Jardin. Réf 372 G

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

JONZAC
181 650 € (honoraires charge vendeur)
Proche Jonzac. Maison de 135m2 
hab avec garage 122m2. Cuisine, 
séjour/salon avec insert, 3 chambres, 
dressing, bureau, sdb/dche + une 
salle d'eau à finir. Terrain non clos 
3835m2. Réf 1304 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
252 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation composée de: 
véranda, séjour avec cheminée, cui-
sine aménagée, 3 chambres dont 
une avec salle d'eau et wc, bureau, 
couloir/placards, salle de bains, wc, 
chaufferie, garage, cellier, auvent. 
Réf 1295 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

LA VALLEE 269 170 € 
260 000 € + honoraires : 9 170 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Entre Rochefort et Saintes. Jolie villa 
plain pied très lumineuse, 140m2 hab. 
Belle pièce de vie 75m2 avec insert et 
cuisine équipée, cellier, 3 chambres, 
bureau, dress, sd'eau. Jardin arboré 
à l'abri regards avec piscine sécuri-
sée et pergola bioclimatique. Double 
garage + cave. Réf 26893 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

LE GUA 133 350 € 
127 000 € + honoraires : 6 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison charentaise à rénover en 
partie habitable dans hameau tran-
quille comprenant 2 étables, maison 
composée : cuisine aménagée, 
séjour, 2 chambres dont une à réno-
ver, salle d'eau, 2 wc. Etables, atelier, 
parcelle de 890m2. Réf 01912

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison et loge-
ment indép., confortable et isolation 
récente. Véranda chauffée, séjour, 
cuis am, cellier, bureau, ch, sde. 
Logement indép: entrée, séj avec cuis 
am, sde. Etage: 2 chambres. Jardin 
1000m2 clos et arboré. Transformable 
en une seule maison. Réf 01890 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE THOU 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Au coeur d'un hameau, au calme. 
Maison en grande partie rénovée et 
habitable rdc: entrée, salon-séj avec 
cuisine ouverte, wc, sdb avec douche 
et wc, pièce avec cheminée. A l'étage: 
couloir desservant 4 gdes ch (entre 
16m2 et 19m2). Dépend 27m2. Prévoir 
travaux de finition. Réf 376

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

LE THOU 28 620 € 
27 000 € + honoraires : 1 620 € 
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

L'EGUILLE 271 700 € 
260 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
La Petite Eguille. Ensemble immo-
bilier compr 2 maisons sur terrain 
3075m2. 1ère, 126m2: entrée, séj/
salon chem, cuis am, 3 ch dont 2 avec 
placards, dégag, arr-cuis, wc, chauf-
ferie avec douche, sdb. Terrasses. 
2ème, 72m2: entrée, cuisine, séj, wc, 
sdb, 2 ch. Garage 80m2. Jardin pisci-
nable. Réf 10726/360 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

LA ROCHELLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement de T2 de 53m2 habi-
tables situé dans le quartier de 
Mireuil au 5ème étage sur 13 étages. 
L'accès se fait par un ascenseur. Une 
entrée avec placard, un séjour/salon 
et cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, wc et salle d'eau, une chambre 
et dressing. Réf CH 207 

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr

LA ROCHELLE
600 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier La Genette, proche des 
parcs. Appartement dans une belle 
résidence, au 2ème étage: entrée 
avec placard, cuisine, séjour don-
nant sur terrasse, dégagement avec 
placards, dressing, 2 salles de bains, 
3 chambres dont une avec placard. 
Chauffage au sol. 2 garages fermés 
au sous-sol. Réf 17001-04367 

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 57

magali.suriray.17001@notaires.fr

LA ROCHELLE
350 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Lafond. Maison d'habitation 
avec jardin comprenant 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 

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 57

magali.suriray.17001@notaires.fr

LA ROCHELLE 397 328 € 
380 000 € + honoraires : 17 328 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
MARANS. Sur 5165m2. Magnifique 
maison dans coin calme, 260m2 
comp: cuis ouv sur sàm, salon, séjour, 
bureau, buand, cellier, 2 chambres, 
sdb, wc, grand garage. Etage: 3 
chambres, wc, salle de bain, dres-
sing. Grand jardin arboré, piscine, 
véranda et dépendance. A découvrir 
absolument ! Réf SJ/307 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

LES ESSARDS 289 770 € 
280 000 € + honoraires : 9 770 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Entre Saintes et Rochefort, en cam-
pagne. Gde charentaise 200m2 réno-
vée. Belle zone vie en rdc avec cellier, 
débarras, wc et sde. 5 ch à l'étage, sdb 
et wc. Expo sud en facade, ouverte sur 
grande cour close de murs. 2 gges et 
préau de station. Maison sans travaux. 
Assain. conforme. Réf 18032 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

LES MATHES
286 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 4 pièces entièrement rénovée 
pour 100m2 habitables environ. Elle 
comprend une entrée, séjour/salle 
à manger avec plafond cathédrale, 
mezzanine, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Garage 
attenant. Parcelle close de 1871m2. 
Réf 17106-04416 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

LONGEVES 177 752 € 
170 000 € + honoraires : 7 752 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 390m2. Maison d'env 95m2 comp: 
entrée, séjour, cuisine, salle d'eau, 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains, garage et jardin clos. A visiter 
sans tarder ! DPE vierge. Réf SJ/404

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

LONGEVES 209 120 € 
200 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 787m2. Maison d'env 105m2 
comp: cuisine équipée ouverte sur 
séjour, 2 chambres, bureau, salle de 
bains, salle d'eau, arrière cuisine, wc. 
Et terrain à bâtir pouvant être déta-
ché. A visiter rapidement ! Réf SJ/405

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de centre bourg à étage de 
T3 de 55m2 habitables. Une entrée 
sur salon et séjour, dégagement, 
wc, cuisine aménagée et équipée. 
A l'étage: palier, 2 chambres, salle 
d'eau. La maison rapporte en location 
480 Euros par mois. Absence d'exté-
rieur privatif. DPE vierge. Réf LA 213

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr
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MARANS 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de plain-pied 
de 72m2 de type 3: entrée sur pièce 
de vie avec cuisine ouverte aména-
gée orientée sud Est, wc, 2 ch, salle 
de bains et douche. Garage avec 
accès au jardin. Terrasse. Parcelle 
de 441m2 close de murs et arborée, 
chalet en bois. Réf RO-69 

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr

MARANS 204 938 € 
196 000 € + honoraires : 8 938 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 553m2. Maison d'env 95m2 comp: 
entrée, salon, cuisine/salle à manger, 
2 chambres avec placards, un bureau 
avec placard, wc, salle d'eau. Un 
garage attenant avec coin buanderie 
et chaufferie. Jardin. Réf SJ/408 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 238 601 € 
228 195 € + honoraires : 10 406 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 757m2 clos. Maison de plain pied 
d'env 130m2 comp: séjour, cuisine, 
cellier, 4 chambres, salle d'eau, salle 
de bains, wc, atelier. Beau pavillon 
de plain pied de 2001 avec jardin, 
grande terrasse et spa. A visiter sans 
tarder! Réf SJ/320 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 261 400 € 
250 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Rare, prox centre ville. Maison aty-
pique rénovée 185m2 hab. Entrée sur 
patio d'accueil, séj/sal spacieux avec 
cuis ouv équ, poêle à bois et chem, 
cellier, 4 ch, 2 sdb, sde, 2 wc, gge. 
Jardin clos avec terrasses, préau et 
dép. Beaucoup de charme, coup de 
coeur assuré! Réf SJ/356 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 501 888 € 
480 000 € + honoraires : 21 888 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 10536m2. Ensemble immobilier 
composé d'une maison d'habitation 
en pierre entièrement rénovée avec 
un logement T3 sur 305m2, dépen-
dances 150m2, studio 46m2 à réno-
ver, magnifique piscine intérieure. 
Enorme potentiel pour ce bien de 
qualité, situé au calme, à visiter sans 
tarder ! Réf SJ/343 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARENNES 105 400 € 
100 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison ancienne sur 2 niveaux à 
rénover: couloir d'entrée, arrière-cuis, 
cuis, séjour, ch avec sde priv (wc), 
débarras. Etage: grenier aména-
geable (surface utile 45m2). Dépend. 
sur 2 niveaux compr 2 chais en rdj, 2 
greniers à l'étage (poss usage hab). 
Sur terrain 276m2. Réf DD/JOM/1908

Me D. DORE
05 46 85 05 47

jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

MARENNES 287 300 € 
275 000 € + honoraires : 12 300 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison ancienne 
sur 2 niveaux compr: couloir d'entrée, 
débarras, cuis am, véranda, séjour-
salon 34m2 avec poêle à bois, ch, 
sde, wc. Etage: couloir, 3 ch, sdb-wc. 
Dépend att: pièce ppale, cuis, sde-
wc, ch, atelier, abri de jardin. Cave 
à vins, abri bois, garage. Jardin clos 
645m2. Réf DD/JOM/1904 

Me D. DORE
05 46 85 05 47

jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

MEDIS
220 500 € (honoraires charge vendeur)
10mn plages. Maison 142m2 sur 
2 niveaux. Rdc: entrée, cuis-sàm, 
salon-séj, couloir, sde, wc et patio à 
ciel ouvert communic. avec grange/
atelier 33m2, jardin potager et cave. 
Etage: palier, 3 ch, couloir, sde avec 
wc et grenier amén. 20m2. Parcelle 
piscinable 673m2. Réf 17106-340057 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied de 67,46m2 
située à 1km du centre-ville et des 
plages de Meschers. Elle se com-
pose d'un séjour/cuisine, 2 chambres, 
une chambre-cabine, dégagement, 
salle d'eau avec wc et cellier. Place 
de stationnement. Réf 17106-05403 

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 récupéra-
tion 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

http://www.exterra.fr
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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 rdc. Appartement de 56m2 
compr: entrée avec placard, cuisine 
aménagée et équipée, chambre sur 
l'arrière, wc, salle d'eau, séjour/salon 
avec grand placard. Séchoir indépen-
dant. Réf 10726/345 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

PONS 94 428 € 
90 000 € + honoraires : 4 428 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - 15mn SAINTES, 
44mn mer de ROYAN. UNIQUE ! 
Agréable maison ville avec jardin 1076m2 
et gd gge 74m2. Rdc: longue entrée, gge, 
jardin, remise, abris. Etage: espace vie 
avec salon/sàm 30m2 et coin cuis, dégag, 
2 ch, wc, sde. A découvrir très rapide-
ment ! DPE vierge. Réf FM/210
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT 207 370 € 
200 000 € + honoraires : 7 370 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Idéal. 2 pas des commerces et du centre 
bourg, au calme. Agréable charentaise 
rénovée 170m2 hab sur 2 niveaux. Hall 
entrée, cuis am/équ coin repas, séj 
chem. sur jardin, ch, wc et chaufferie. 
Etage: 2 ch et sdb + wc. Charmant jardin 
avec puits. Grand park. Sur terrain clos 
de murs 930m2. Réf 26907 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

PUILBOREAU 424 320 € 
408 000 € + honoraires : 16 320 € 
soit 4 % charge acquéreur
LA MOTTE - Agréable et confortable 
maison familiale de 163m2, rdc: sal/
séj lumineux, cuis ouvrant sur terrasse 
et jardin, 3 ch, sdb avec douche, wc, 
buand, ling. Etage: 2 ch avec sdb et 
douche, wc, bureau. Double gge avec 
cave 46m2. Sur joli terrain clos sans vis 
à vis 807m2. Réf 17112-74 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27
daniele.frouin.17112@notaires.fr

ROCHEFORT 80 500 € 
76 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,92 % charge acquéreur
Appartement en rez-de-chaus-
sée sur cour de 38m2, centre ville, 
proche halles comprenant: entrée, 
salle d'eau avec wc, cuisine amé-
nagée et équipée, chambre. Chai. 
Réf 10726/350

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
PETIT MARSEILLE - Pavillon PP 
100m2 sur parcelle avec double accès 
700m2: entrée, séj/sal chem 25,50m2, 
cuis am 9,50m2 donnant sur véranda 
17m2, dégag avec placard, wc, sde, 
3 ch (9-9,35 et 10,23m2). Gge 14m2, 
buand. et douche. Autre garage 
33m2. DV, volets roulants élect. Isol. 
refaite. Réf 10726/361 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 271 700 € 
260 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Quartier résidentiel de la Mauratière. 
Pavillon 120m2 compr: entrée, séj/
salon traversant chem insert récup 
chaleur, véranda avec cheminée, 
cuis am, arrière-cuis, wc, sdb, 3 ch. 
Garage. Terrasse sur l'arrière et jardin 
clos et arboré. Sur parcelle 1449m2. 
Chauf. élect, clim réversible, chemi-
nées. Réf 10726/355 

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, sd'eau 
avec wc, ch. A l'étage: palier, wc, salle 
de bains, 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

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 en rdc. 1er: 
palier, pièce de vie très lumineuse 
avec cuis ''atelier'' am/équ, cab toil. 
Au 2nd: 2 chambres/balcon, bureau 
et sde. Expo plein sud. Belles presta-
tions. DPE vierge. Réf 26272
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 68 300 € 
65 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Proximité immédiate des Thermes. 
Sur le bassin. Au 2ème étage d'une 
résidence avec ascenseur. T2 de 
25m2 environ avec terrasse et parking 
couvert. Idéal investissement locatif. 
Réf 26849 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 151 525 € 
145 000 € + honoraires : 6 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Derrière la gare. Pavillon de plain-
pied à rénover avec garage et 
jardin comprenant: entrée, séjour/
salon traversant, cuisine aména-
gée, wc, 4 chambres, salle de bains 
avec douche. Terrasse sur l'arrière. 
Réf 10726/359 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 151 525 € 
145 000 € + honoraires : 6 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
GAMBETTA. Dans impasse. Maison 
de ville à rénover 87m2 plus 2 pièces 
supplémentaires. Entrée, séjour avec 
cuisine aménagée et équipée, 2 ch, 
véranda. Cour pour stationnement 
véhicules et 6 chais. Attenant, 2 
pièces dont une avec un point d'eau, 
wc. DPE vierge. Réf 10726/358

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 464 870 € 
450 000 € + honoraires : 14 870 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Maison ancienne, chemin Jardins 
Familiaux et 72 b, av. 8 Mai 1945. Rdc: 
entr, wc, séj chem, pièce de récep. chem, 
cuis chem, souillarde, arr-cuis avec pota-
ger et chem. 1er (2 escaliers): palier, wc, 
2 sdb, 5 ch. 2nd: palier, dégag, 3 ch et 
sde. Dépend. à rénover avec four à pain. 
Grange. Cave. Jardin. Réf 26798 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

ROYAN
106 000 € (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 parking en 
complément. Nbre de lots: 49 + 214. 
Charges copro: 185E/trim. Exclusivité 
Not'Atlantique! Réf 17106-00961 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

L’Info d’ici, c’est nous
du lundi au samedi
7 h 15 - 7 h 48
8 h 15 - 8 h 48
10 h 30 - 12 h 05
18 h 15 - 19 h 15

http://www.demoisellefm.net
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ROYAN
116 600 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 52m2 au 10ème étage 
avec ascens, prox supérette, pharma-
cie, boulangerie et 800m du Marché 
Central. Entrée, séjour, chambre, 
cuisine équ, dégag. placard, salle de 
bains, wc et 2 balcons. Place de par-
king et cave. Nbre de lots: 210 (dont 
70 ppaux). Charges de copro: 281E/
trim. Réf 17106-302335 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
353 200 € (honoraires charge vendeur)
Bel appartement T4 au coeur du 
centre-ville, situé au 1er étage. Il 
offre une entrée, salon, cuisine, 3 
chambres dont une avec salle de 
bains, salle d'eau et wc. Balcon tout 
le long. Garage privatif. Charges de 
copropriété: 230E/trimestre (+ conso 
eau froide). Nombre de lots: 16. 
Réf 17106-01359 

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
12km SAINTES, 3km bourg d'ECOYEUX. 
Maison charentaise à rénover, 100m2 hab 
plpied, grenier aménag. même surface. 
Cuis, séj/sàm, dégag, 4 ch, wc, sde. La 
toiture a été remaniée. Chauffage central 
fuel (chaudière 2013). Sur terrain 975m2 
avec dépend. (hangars et abris). DPE 
vierge. Réf FM/212
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 120 658 € 
115 000 € + honoraires : 5 658 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
10mn SAINTES, entre St Georges des 
Coteaux et St Porchaire, pt hameau 
calme. Jolie petite maison pierre, 65m2, 
ent. rénovée, plpied: entrée, pièce vie 
avec cuis ouv. esp. repas, 2 ch, sde, wc. 
Gge/cellier/buand. Cour. Dépend. att. 
à rénover (poss extension). Idéal 1ère 
acqu. ou locatif. DPE vierge. Réf CC/209
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SEMUSSAC
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Sur une parcelle close de 994m2. 
Maison d'environ 110m2 de plain-
pied. Elle offre un beau séjour avec 
plafond cathédrale et mezzanine, 
cuisine, cellier, 2 chambres, déga-
gement, salle d'eau et wc. Terrasse, 
préau et cabanon en complément. 
Réf 17106-03689 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@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, gge 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 indivi-
duelle de 95m2 à rafraîchir sur belle 
parcelle de jardin comprenant: entrée 
par véranda, cuisine aménagée, 
séjour/salon avec cheminée, sdb, 3 
ch, wc. Garage. Dépendances. Puits. 
Réf 10726/346 G

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

SEMUSSAC 223 600 € 
215 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison proche commerces, com-
prenant: entrée, séjour, cuisine, cel-
lier, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Garage et cave, nombreux range-
ments. Jardin arboré et potager. DPE 
exempté. Réf 01901

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
286 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied d'environ 
116m2 habitables: entrée avec pla-
card, séjour avec cuisine aménagée, 
buanderie, véranda, 4 chambres dont 
2 avec placard, bureau, couloir, salle 
d'eau avec wc, wc. Garage avec gale-
tas attenant. Parcelle close de 446m2. 
Ensemble à rafraîchir. Réf 17106-
04240 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@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 LAURENT DE LA PREE
 202 222 € 
195 000 € + honoraires : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Côté ST PIERRE. Maison sur rdj 
60m2 exposée sud sur sous-sol total 
à rafraîchir comp: séj, cuis, 2 ch, 
wc, sdb, dégagt. Rdj: gge, 2 pièces 
à aménager, sanitaire. Isolation et 
toiture refaite en 2005. Bardage côté 
ouest. DPE vierge. Réf 10726/363

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST ROMAIN DE BENET
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village ancienne et à 
rénover comprenant: couloir, salon, 
salle à manger, cuisine. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau et grenier. Chai 
et garage attenant. Idéal pour en faire 
une maison d'hôtes! Réf 01910 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

TESSON
162 750 € (honoraires charge vendeur)
Charentaise bien ensoleillée, 106m2 
hab, rdc: salon/séjour avec cheminée 
et poutres apparentes, cuisine am/
équ, chambre, couloir, dégagements 
et wc. A l'étage: dégagement desser-
vant 2 chambres, salle de bains avec 
douche et wc. Chai attenant 18m2. 
Sur une parcelle de 295m2 avec puits. 
Réf 17106-03856 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
 140 400 € 
135 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Plain pied avec grand garage et jardin. 
Entrée, séjour, cuisine, 3 chambres 
et salle de bains. Contacts: M. 
Vincent BONNEAU 06.79.13.69.49-
Mme Gwénaëlle JONCOUR 
06.76.01.57.87. Réf 25773 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

Faites vos off res sur 36h-immo.com

Me Sophie SARRAMEGNA - LA ROCHELLE (17)
Visites sur RDV par téléphone au 06 23 02 21 10

1re o� re possible : 144 450 €
HNI vendeur

MOËZE 17
À Moëze proche de Rochefort et de l’océan dans le département de la Charente 
Maritime (17). Maison de plain-pied rénovée comprenant une entrée dégagement, 
un séjour lumineux avec poêle à granulés, une cuisine aménagée et équipée, trois 
chambres, une salle d’eau et un wc séparé. Un grand garage de 40 m2 attenant. 
Adoucisseur d’eau. Climatisation réversible. Terrasse patio. Le tout sur un terrain clos 
de 1200 m2.

mailto:sophie.sarramegna@notaires.fr
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TONNAY CHARENTE
 164 100 € 
158 000 € + honoraires : 6 100 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Habitation à moderniser, des volumes 
confortables: belle entrée, double 
séjour, cuisine, wc. A l'étage: 3ch, 
bureau, grande sdb, jardin, garage 
double, terrasses. Central fioul, 
simple vitrage. Réf 26713
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

TRIZAY
124 970 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne à rénover, rdc: 
entrée, coin repas avec cheminée, 
wc, sde, 2 chambres en enfilade. A 
l'étage: 2 autres chambres et gre-
nier aménageable. Cave sous partie, 
chaufferie, remise, abri de jardin 
métallique sur le terrain. Réf 25408 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA

05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

VAUX SUR MER 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
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

VAUX SUR MER
384 800 € (honoraires charge vendeur)
A 900m du centre-ville. Maison 5 
pièces de plain-pied, superficie habi-
table de 143m2 comprenant notam-
ment salon-salle à manger, cuisine 
équipée, véranda non chauffée, 2 
chambres et suite parentale. Jardin 
clos de 1030m2. Réf 17106-340699 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

BRESSUIRE 239 600 € 
232 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
Construction 2006 avec matériaux de 
qualité (briques monomur, chauffage 
au sol par pompe à chaleur en géo-
thermie): entrée, gd séjour-salon avec 
cuis équ, 4 ch dont 3 de plain-pied, 2 
sde, 2 wc, bureau en mezz, gge, cave 
et faux-grenier. Sur terrain 3171m2. A 
voir sans tarder ! Réf 14350/600 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 278 550 € 
270 000 € + honoraires : 8 550 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
Pavillon contemporain (2010), quar-
tier calme et recherché, prox château, 
belles prestations: entrée sur pièce à 
vivre 57,58m2 avec cuis équ, 3 ch, sde 
douche à l'italienne, wc, cellier donnant 
sur gge 27,28m2 avec grenier et préau. 
Le tout avec terrasse, cave et terrain 
711m2. Réf 14350/607 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

CIRIERES 143 640 € 
138 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Belle longère au calme, compr 
rdc: cuisine am/équ, salon, 3 gdes 
chambres, chaufferie avec ballon 
d'eau chaude de 200 litres, salle 
de bains, wc, couloir avec placard, 
débarras. A l'étage: grand grenier 
aménageable. Dépendance avec 
cave, double garage. Le tout sur un 
terrain 1767m2. Réf 79025-116 

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

COURLAY 88 925 € 
85 000 € + honoraires : 3 925 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Entre Terves et Courlay. Maison 
pleine de charme et bien rénovée sur 
terrasse avec un prolongement sur 
le jardin. Une habitation de 3 pièces 
idéale pour son 1er achat ou pour 
investir: séjour-salon de 31m2 envi-
ron avec pierres apparentes, cuisine 
équipée, 2 wc, salle d'eau. A décou-
vrir ! Réf 14350/606 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

GEAY 124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon plain pied type 5 comprenant: 
une entrée, un séjour-salon avec 
poêle à pelets, une cuisine équipée 
de 2010, 3 chambres, salle de bains, 
wc, grand cellier de 17,76m2 environ, 
un garage, le tout sur un terrain clos 
de 997m2 environ. Réf 14350/608 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

ARGENTONNAY 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison bourgeoise à rénover comp 
rdc: entrée, sàm/salon de 60m2, pièce 
aveugle, suite parentale avec wc lave-
mains, placard, et sde. 1er étage: cuis, 
4 ch dont l'une avec sde privative, sdb 
plus douche, wc. Terrasse, jardin, cave. 
DPE vierge. Réf AGM 447
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire
05 49 65 60 10

geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ARGENTONNAY 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOESSE - Maison de plain-pied édi-
fiée sur sous-sol comp: entrée sur 
pièce vie avec salle à manger/salon, 
cuisine aménagée, couloir avec pla-
cards, 3 ch, salle de bains, wc. Au 
sous-sol: garage, cave. Terrain tout 
autour. Réf AGM 350* 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire
05 49 65 60 10

geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BOISME 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison de campagne compr rdc: 
cuisine am/équ, salon 43m2 avec 
cheminée ouverte, sàm 29m2 avec 
cheminée ouverte, sde, wc, chauffe-
rie. A l'étage: mezz avec coin bureau, 
3 ch dont 1 avec grand placard, salle 
de bains. Garage, terrain 1261m2 clô-
turé et arboré. Réf 79025-114 

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

BRESSUIRE 68 425 € 
65 000 € + honoraires : 3 425 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéal en 1er achat 
ou pour investissement. Venez 
découvrir cette maison d'habitation 
comprenant une véranda, une pièce 
principale avec cuisine équipée, salle 
d'eau et wc. A l'étage: 2 chambres. 
Garage. Réf 14350/604

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 94 200 € 
90 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison T3 à rénover ST SAUVEUR, 
rdc: entrée, séjour cheminée fermé, 
cuis am, couloir avec placard, 2 ch, 
wc, sdb. Au S/sol: pièce chauffée pou-
vant servir de ch, chauf/buand, sde, 
wc, grand garage. Terrasse, dépend, 
garage 2 voit, arbres fruitiers. Sur ter-
rain de 2245m2. Réf 79025-117 

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

NUEIL LES AUBIERS 136 422 € 
128 700 € + honoraires : 7 722 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne compr rdc: entrée 
sur la pièce de vie avec sàm/salon avec 
chem insert, cuisine, sd'eau, wc, 2 ch, 
chaufferie. A l'étage: ch, grenier aména-
geable. Cour devant, jardin, dépends, 
grange et terrain pour 3ha 62 a 08ca. 
DPE vierge. Réf AGM 352*
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire
05 49 65 60 10

geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville rdc: entrée, pièce 
de vie avec cuisine aménagée semi 
ouverte sur le salon/salle à manger 
avec chem, bureau, demi-étage, 
palier, sdb, wc, 2 ch. A l'étage: 2 ch, 
sde avec wc. S/sol avec ling, cave. 
Carport, terrain. Réf AGM 0348 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire
05 49 65 60 10

geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville rénovée composée 
avec au rdc: entrée, sàm/salon, cuis 
aménagée, débarras, wc avec lave-
mains. Au 1er étage: lingerie avec 
évier, 2 ch, sdb. Au 2nd étage: palier, 
2 chambres, sde avec wc. Cour, 
garage, cave. Réf AGM 0354 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire
05 49 65 60 10

geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

Deux  
Sèvres

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Alix Duny
06 14 59 07 57 
aduny@immonot.com
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BREM SUR MER 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox commerces. Maison de plain 
pied 125m2, expo plein sud compr: 
entrée, salon-salle à manger avec 
chem (46m2), cuisine, 2 ch, bureau, 
salle d'eau et wc. Egalement, sous-
sol de 77m2 composé d'un garage, 
cave, chambre ainsi qu'atelier. Très 
beau terrain de 777m2. Réf 85072-782

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

CHAILLE LES MARAIS
 77 374 € 
74 000 € + honoraires : 3 374 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 433m2. Maison à rénover en 
pierre, comp: cuisine, séjour, salon, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 1 chambre, 
bureau, et pièce. Beau potentiel 
pour cette maison en pierre avec de 
nombreuses possibilités ! Réf SJ/400 

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
LES SABLES D'OLONNE. 
Appartement de 65m2 + garage: hall 
d'entrée, cuisine, séjour, 2 chambres 
avec placard, salle d'eau avec pla-
card 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 136 000 € 
130 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Proche mer et commerces. Maison 
de 53m2 comprenant: séjour-salon 
avec poêle, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, wc, débarras attenant. 
Sur terrain clos de 197m2. Réf 357981 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

JARD SUR MER 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
A 50m de la plage. Charmant pavil-
lon de 76m2 comprenant: séjour-
salon avec cheminée coin cuisine 
(39m2), chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 2 chambres mansardées, toi-
lettes. Garage. Sur terrain de 312m2. 
Réf 358663 

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 comprenant 
au rdc surélevé: hall entrée avec pla-
card, cuisine aménagée ouverte sur 
le séj/salon avec cheminée, dégagt, 3 
ch, sde et wc avec lave mains. Rdj: 
grand garage, chaufferie, cave et 
grande pièce. Réf 85063-321321 

Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LANDEVIEILLE 115 300 € 
110 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison de 36m2 + 17m2 de véranda 
+ 24m2 de garage comprenant salon-
salle à manger, cuisine, chambre 
et salle d'eau. Beau terrain clos de 
1211m2. Chauffage électrique, ouver-
tures double vitrage. Réf 85072-781

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier Arago. Proche plage et tous 
commerces. Appt au 3ème étage de 
41,71m2+ cave. Hall d'entrée, cui-
sine, séj, une ch, sdb 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

 
Vendée

http://www.ville-limoges.fr
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LUCON 105 100 € 
100 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Dans quartier calme. Maison plain 
pied comprenant entrée sur séjour 
avec cuisine aménagée ouverte, 
une chambre, bureau, salle d'eau, 
wc. Garage. Terrasse brute et jardin 
autour. Réf 85088-1933

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 301 100 € 
290 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Quartier Arago. Au 1er étage. 
Appartement type 3 de 64m2 + cave 
et parking. Réf 85063-360084

Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche plage et tous commerces. 
Maison 78m2 env compr rdc: hall 
d'entrée, cuis, séj/sal avec chem 
et wc sous l'escalier. Etage: 2 ch et 
sdb. Cour et dépend composée de 2 
pièces (possibilité faire une chambre). 
Débarras. Réf 85063-321266 

Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

ST AUBIN LA PLAINE 228 700 € 
220 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Ensemble sur 3000m2 env com-
prenant charmante maison pierres: 
séjour avec cuis ouverte A/E, bureau, 
salle d'eau, arr-cuisine. A l'étage: 
3 ch. Dépends, cave. Gge double. 
Jardin. Logement locatif contigu indé-
pendant 3 pièces, garage. Revenu 
annuel 5160 E. Réf 85088-1904 

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

ST BENOIST SUR MER
 238 000 € 
230 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison de 118m2 comprenant: 
entrée, séjour-salon avec cheminée 
et insert (33m2), coin cuisine amé-
nagée, 4 chambres avec placards, 
salle de bains avec douche, wc, cel-
lier, garage. Sur terrain de 1.051m2. 
Réf 362442 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

STE FLAIVE DES LOUPS
 362 500 € 
350 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Spacieuse maison 150m2, calme et 
paisible, compr: salon 43m2, sàm, 
bureau, cuis am, véranda, 2 sde, 2 
wc, 3 ch et grand gge. Chauf élect. par 
pompe à chaleur, ouvertures neuves. 
Expo plein sud côté jardin, terrasse et 
piscine. Magnifique terrain arboré de 
11.864m2. Réf 85072-785 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

STE FOY 208 400 € 
200 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Pavillon plain pied de 2005 type 3 de 
74,50m2 sur 903m2. Réf 85063-360131

Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

TALMONT ST HILAIRE 671 900 € 
650 000 € + honoraires : 21 900 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Proche mer. Belle propriété 225m2 
sur 1000m2 terrain clos arboré avec 
piscine. Rdc: hall entrée, cuis ouverte 
sur séj/sal 69,35m2 chem, cellier, s. de 
jeux, suite parent, 3 ch placard, dégag, 
sdb placard, 2 wc. Etage: mezz, 2 ch 
14,60m2 chacune), sdb, wc et dégag. 
Gge 39m2. Réf 85063-360158

Mes BOIZARD, MOREAU, KER-
GOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LUCON 156 600 € 
150 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison plain pied comprenant hall 
d'entrée, beau séjour plein sud, 
cuisine, arrière cuisine, 2 grandes 
chambres, salle d'eau et salle de 
bains privatives, wc. Garage. Jardin 
clos. Réf 85088-1931

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LUCON 264 750 € 
255 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, séjour, 
cuisine aménagée, 4 chambres, salle 
de bains, salle d'eau, wc. Bureau, 
véranda, lingerie. Garage et atelier 
(possibilité 2nd garage). Jardin clos. 
Réf 85088-1935

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LUCON 393 500 € 
380 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison 2008 parfait état compr: hall 
d'entrée, beau séj/sal avec mezz, vaste 
cuis repas am/équ, arrière cuis, jardin 
d'hiver, 3 ch, sdb, 2 wc. Gge attenant. 
Autre bât 100m2. Atelier avec 2 pièces 
et sanitaire. Sur jardin 2000m2. DPE en 
cours. Réf 85088-1934

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

MONTAIGU 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche gare, piscine municipale et ttes 
commodités. Maison plpied total. réisolée 
par l'ext. 2 ch, superf. 65m2 sur parcelle 
terrain 900m2, sde, cuis indép, arr-cuis, 
wc, salon/séj et gge. Chaudière fioul. 
Ouvert. PVC DV, volets roulants élect. 
Peintures récentes. TAE de manière 
conforme. Réf 85019-361943

Mes CAILLEAUD et ETIENNE
06 30 88 51 92 ou 02 51 94 01 30

negociation.85019@notaires.fr

ROCHESERVIERE 208 950 € 
199 000 € + honoraires : 9 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Entre Nantes et La Roche sur Yon, 2 
pas commodités. Maison plain-pied 
120m2, sur terrain 862m2: 3 ch, gde 
pièce de vie lumineuse avec chem, 
cuis semi ouv, cellier, sdb, wc, garage 
double et terrasse sous pergola. Expo 
Sud-Sud/Ouest. Chauf fioul (chaud. 
2015 prod. eau chaude). Fenêtres DV. 
Garage porte élect. Réf 85019-361757

Mes CAILLEAUD et ETIENNE
06 30 88 51 92 ou 02 51 94 01 30

negociation.85019@notaires.fr

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Patricia NOGIER
05 55 73 80 33 
pnogier@immonot.com

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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AYRON 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison familiale compr de plain-pied: 
entrée, cuisine, salle à manger, séjour 
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 

 
CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

BLANZAY 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Entre COUHE et CIVRAY. Belle 
maison d'habitation de plain-pied, de 
101m2, sur terrain de 1650m2 compr: 
cuisine équipée et aménagée, séjour, 
salle à manger avec poêle à granulé, 
3 chambres avec placards, salle de 
bains, wc, buanderie. Jardin, cour et 2 
garages. Chauffage pompe à chaleur. 
Réf 86047-357263 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CEAUX EN COUHE 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Dans un hameau. Maison de plain-
pied de 48m2 environ, au sein d'un 
terrain de 915m2, compr: cuisine, 
salon, une chambre, salle d'eau et 
wc. 2 garages et une vigne de 915m2 
à proximité. DPE vierge. Réf 86047-
352168

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHAPELLE VIVIERS 151 960 € 
145 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmante maison en pierre, rdc: 
grande cuis am, séj poutres appa-
rentes, sde avec wc, dégagement 
sur grande ch, sde avec wc, cellier et 
buanderie. 1er étage: palier donnant 
sur 2 ch. Garage. Jardin clôturé et 
arboré avec cabanon. Arbres fruitiers. 
Sur terrain 710m2. Réf 2160 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHASSENEUIL DU POITOU
 282 960 € 
270 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Immeuble comp local professionnel 
et un appt. Local professionnel, rdc: 
hall d'accueil, cuisine, sanitaires avec 
douches, grande salle. Etage: grande 
salle, local technique, bureau, pièce 
rangement, sanitaires. Appt actuelle-
ment loué env 60m2. Réf 2162 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHATELLERAULT 82 742 € 
79 000 € + honoraires : 3 742 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Bien soumis à une copropriété. 
Charges annuelles: 1.600E. Appt 
T4 de 86m2, sis au 7ème ét av asc. 
compr.: entrée/dégt av plac., cuisine, 
séjour, 2 chbres, sdb, wc. Balcon sur 
cuis, séjour et 1 chbre. Fenêtres PVC, 
chaud. gaz indiv récente. Parking et 
cave. Réf 86024-AP01718 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 54 417 € 
51 500 € + honoraires : 2 917 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville env. 60m2 
hab., comprenant cour à l'avant. En 
rdc: entrée, wc, cuisine, séjour. A 
l'étage: 2 chbres, sd'eau. Grenier au-
dessus aménageable. Cave à vin. 
Petit bâtiment ds la cour. Réf 86024-
MA00377 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 81 712 € 
78 000 € + honoraires : 3 712 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
CHATEAUNEUF - Maison de ville 
env 78m2 hab, BEG, comprenant 
rdc: pièce principale (34m2) carrelée, 
cuisine, chaufferie, wc. A l'étage: 2 
chbres, s.d'eau/wc. Cave ss partie. 
Jardinet à l'arrière av dépendance. 
Réf 86024-MA01671 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
LE CHILLOUX - Maison d'habitation 
env 92m2 hab, compr rdc: entrée av 
plac., sàm-salon, cuisine, arr-cuis., 
wc. A l'ét: 2 chbres (16m2), sdb/wc. 
Terrasse. S/sol compart. Jardin de 
612m2 av garage et atelier. Puits. 
Réf 86024-MA01573 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

 
Vienne

La Centrale de Financement SAS VF FINANCEMENT au capital de 5000 € Siège social : 116 avenue de Grammont 37000 
TOURS - Tél. 02 46 65 50 75 Service Clients : 01 84 17 16 85 - RCS TOURS  811 532 472 - APE 6619B Immatriculation 
ORIAS N° 15003450 - RCPIOB 9992024 RCPIA10004733

« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » « Aucun 
versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent».

La Centrale de Financement,
courtier en prêts immobiliers

s'installe à Châtellerault ! 
Nos différentes possibilités
de fi nancement
• Prêts Immobiliers
• Prêts Professionnels (création d’entre-

prise, TPE, PME-PMI, Artisans-Com-
merçants, Pro fessions Libérales, ... )

• Financements non-résidents
• Regroupement de crédits
• Rachat de prêts
• Prêts hypothécaires
• Assurances emprunteurs

Un courtier, pour quelles 
raisons ?
Passer par un conseiller La Centrale de 
Fi nancement pour trouver son crédit, 

Situés au 38 avenue Maréchal Leclerc, 
Fabien Verrier et son équipe vous 
accueillent du lundi au vendredi et le 
samedi matin sur rendez-vous. 
L’objectif de notre équipe, trouver les 
meilleures solutions de fi nancement aux 
projets immobiliers  ou professionnels de 
nos clients sur l’ensemble de la Vienne. 

c’est bé néfi cier de l’offre de tous les 
établissements bancaires en un seul 
rendez-vous. 
C’est aussi s’éviter un tour des banques 
long et fastidieux qui ne garantira jamais 
à celui qui l’ef fectue d’avoir trouvé les 
meilleures conditions.

Un courtier à quel
moment ?
• Avant de rechercher le bien de 

ses rêves mieux vaut connaître sa 
capacité d’em prunt. En seulement 
quelques questions le conseiller de 
La Centrale de Financement saura 
donner une idée précise d’un budget 

à son client qui pourra ainsi optimiser 
ses recherches.

• À la signature du compromis, le cour-
tier, grâce à sa vision panoramique 
du marché bancaire, saura trouver la 
solution de prêt adéquate dans les 
meilleurs délais
Les taux historiquement bas et les 
nou velles dispositions annoncées par 
le gou vernement sur le Prêt à Taux 
Zéro (sur le Neuf et l’Ancien) pour 
2019 sont de véri tables opportunités 
pour réaliser vos pro jets, n’hésitez pas 
à nous solliciter pour en bénéfi cier.

Fabien Verrier 

https://www.lacentraledefinancement.fr/agences/pret-immobilier-tours-37000/
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CHIRE EN MONTREUIL
 37 800 € 
35 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
Accès très rapide à la N149 et 
Poitiers. Beau terrain à bâtir d'envi-
ron 1500m2 (réseaux devant). A 2mn 
de Vouillé et toutes ses commodités. 
Réf V1641

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

CHATELLERAULT
156 880 € (honoraires charge vendeur)
Maison rdc surélevé: pièce de vie 
ouverte sur cuisine am, dégag. pla-
cards, wc, salle d'eau et chambre. 
A l'étage: palier/dégagement, 2 
chambres dont une avec espace 
dressing, wc, salle de bains avec 
douche. Sous sol compartimenté 
sous la totalité. Le tout implanté sur 
un terrain clos. Réf 14719/399

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT
190 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr rdc: 
entrée/dégagement, salon, salle à 
manger, cuisine, chambre, salle de 
bains et wc. 1er étage: palier dégag, 
4 ch, petite pièce. 2nd: grenier sur le 
tout. S/sol: cave, buanderie, pièce/
atelier, et dégag. accès jardin garage/
abris voiture. Jardin clos de mur. 
Réf 14719/393

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATILLON 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
2mn centre COUHE, dans hameau. 
Belle maison de plain-pied 118m2, 
sur terrain arboré et clôturé 4000m2 
compr: cuis am/équ, salon, salle à 
manger, 4 ch dont 3 avec placards, 
sd'eau, wc, arrière cuis. Piscine hors 
sol avec local technique, dépendance 
et appentis. Réf 86047-361531 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHAUVIGNY ���� Hyper centre ville, 
prox services et commerces. Maison 
d'environ 150m2: entrée, séjour, cui-
sine, 3 chambres, bureau, salle d'eau, 
wc. Garage. Atelier. Cave. Grenier en 
partie aménageable. L'ensemble sur 
terrain de 293m2. Vente en viager: 
Bouquet: 30.000 euros, rente men-
suelle: 567 euros. Réf 2163
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

ROMAGNE 129 150 € 
123 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison de bourg, au sein d'un 
terrain clos de 1200m2, sans vis-à-
vis, comprenant au rez de chaussée: 
entrée, 3 pièces, wc. A l'étage: palier, 
3 chambres, salle de bains avec dres-
sing, wc. Gd grenier aménageable. 
Beau potentiel ! Dépendance avec 
cave, cour et jardin. DPE en cours. 
Réf 86047-359018

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.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, DV, toiture 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

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

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, arrière-cuisine, wc. Garage à 
voiture motorisé. Terrasse arrière. 
Raccordé au tout à l'égout, chauffage 
au sol, volets électiques program-
mables. Le tout sur une parcelle de 
870m2. Réf 86009-341297 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07

immobilier.86009@notaires.fr

ST JULIEN L'ARS 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de ville à restaurer compre-
nant au rdc: cuisine, arrière-cuis et 
salon. Au 1er étage: dégagement 
donnant sur 4 chambres, salle d'eau 
et wc séparé. Ancienne salle des 
fêtes de 110m2. Hangar et autres 
dépendances. L'ensemble sur un ter-
rain d'environ 1108m2. Réf 2158 
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

LATILLE 74 400 € 
69 900 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,44 % charge acquéreur
Maison de charme à rénover, rdc: 
sàm, salon, cuis (à faire). Etage: 3 ch, 
bureau. 2 gges, dépend avec four à 
pain et poulailler. Joli jardin en bordure 
rivière. 25mn Poitiers et Parthenay, 
30mn CHU, prox immédiate écoles, 
supérette, boulangerie, médecin, phar-
macie. DPE vierge. Réf L1631

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

LENCLOITRE
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant de 
plain pied: séjour, cuisine, dégage-
ment, 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

MAUPREVOIR 251 680 € 
242 000 € + honoraires : 9 680 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle maison 304m2 sur terrain clos 
et arboré 6953m2. Rdc: entrée, cui-
sine, sàm, salon, une pièce avec wc. 
Etage: 6 ch dont 2 avec sdb et une 
avec sd'eau, lingerie/dress, wc. Jardin 
clos et arboré, dépendances/petits 
toits, cave, pièce et garages. Beau 
potentiel ! Réf 86047-358929 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

MONTREUIL BONNIN
 34 900 € 
32 300 € + honoraires : 2 600 € 
soit 8,05 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Joli terrain de 
1180m2, env 40m de façade, viabilisé 
en eau et électricité, desservi par le 
tout à l'égout. Réf L1537

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

NAINTRE 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Bord de rivière. Pavillon de 1970, 
env 80m2 hab, compr rdc suré-
levé: couloir, cuis., séjour, 4 chbres, 
s.d'eau, wc. Ss-sol complet. Jardin de 
2.469m2 allant jusqu'au CLAIN. Puits. 
Réf 86024-MA01580 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

ST SAUVANT 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Belle maison pierre 148m2, rdc: salon, 
cuis am/équ sur séj, bureau, ch, sde, 
gde arr-cuis et cellier. 1er étage: 2 ch 
et dress. Sur terrain 6000m2. Gge, 
hangar et séchoir en BE 150m2 au 
sol. Chauf fuel et insert, DV, fosse 
septique. Calme de la campagne 
tout en restant à prox de la ville. 
Réf 86009-358567 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07

immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 218 760 € 
210 000 € + honoraires : 8 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Magnifique propriété. Maison en 
pierre rénovée en 1990 de 267m2, 
rdc: entrée, wc, 2 salons, cuis am, 
buanderie cellier. 1er: 2 ch, bureau, 
sdb douche, salon. Grenier. Jardin 
clos et arboré 3.710m2 avec dépen-
dances. TAE. Chauf fuel, DV en 
partie. Réf 86009-356729 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77 ou 05 49 43 31 07

immobilier.86009@notaires.fr

VALDIVIENNE 23 600 € 
20 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 18 % charge acquéreur
Agréable terrain ''coup de pêche'' 
arboré avec cabane en bois et arri-
vée d'eau. L'ensemble sur un terrain 
d'une superficie d'environ 5320m2. 
Réf 2169

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

YVERSAY 183 000 € 
175 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 127m2 
habitables comprenant de plain-
pied: entrée, salle de séjour, cuisine, 
3 chambres, grande sdb. Arrière-
cuisine, garage. Cave, terrasse et 
terrain. Vide sanitaire, chauffage PAC 
au sol deux zones. Réf N1632 

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

Votre magazine
numérique 

gratuitement 
chez vous !

Abonnez-vous sur 
magazine-des-notaires.com



mailto:florian.barbe@vinci-immobilier.com


http://www.maisonsdumarais.com/

