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Si les prix des transactions alimentent pas mal de conver-
sations, surtout lorsqu’il s’agit de la maison des voisins 
vendue en quelques jours, les dires se limitaient aux sup-
putations… Certes les sommes les plus folles pouvaient 
faire le tour du quartier sans pour autant qu’elles n’aient pu 
être vérifiées. Pour le plus grand bonheur des nouveaux 
occupants qui pouvaient tranquillement prendre posses-
sion des lieux comme le montant de leur acquisition ne 
pouvait être dévoilé au grand jour.

Mais depuis peu, les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat immobilier 
soit déballé sur la place publique ! Eh oui, trois lettres 
pourraient satisfaire la curiosité de pas mal de voisins 
et de propriétaires : DFV pour « demandes de valeurs 
foncières ». Il s’agit d’une base de données qui recense 
l’ensemble des transactions immobilières réalisées en 
Métropole (sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 5 
dernières années. Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date de la transaction, 
la surface et le nombre de pièces apparaissent sur le site 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr.

Au-delà des cordiales relations de voisinage qui vont 
découler de cette volonté de clarté, voyons-y une oppor-
tunité pour mieux vendre ou acheter. Les prix indiqués 
dans un quartier aident à estimer la valeur des maisons, 
terrains ou appartements. Cependant, en bons experts 
immobiliers, les notaires diront qu’il faut aussi tenir compte 
des qualités du bien, matériaux de construction, entretien, 
équipements… pour en déterminer leur cote exacte.

Ce nouvel outil vient ajouter sa pierre à l’édifice dans la 
détermination des prix de l’immobilier. Il va conforter les 
estimations du notaire dès lors que le bien passe entre ses 
mains pour être négocié, et peut ainsi être affiché à son 
juste prix. Ce qui évite les mauvaises surprises !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’IMMOBILIER
prix par surprise !

ÉD
ITO
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Le chiffre
du mois + de

 200
Nombre de villes éligibles à la réduc-
tion d’impôt dans le cadre du dispositif 
Denormandie. Pour en savoir plus : 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
le-dispositif-denormandie-une-aide-fis-
cale-dans-votre-commune

La loi de programmation et de réforme pour la justice a apporté quelques 
modifications concernant le changement de régime matrimonial.
Il est désormais plus simple d’en changer ou d’en modifier certaines 
clauses. La loi a en effet apporté deux changements importants :
- il n’est plus nécessaire d’attendre deux ans pour revenir sur 

sa décision initiale comme c’était le cas auparavant ;
- en présence d’enfants mineurs, le changement de 

régime matrimonial ne devra plus obligatoire-
ment être homologué par le juge. Il revient au 
notaire de le saisir s’il estime que les intérêts 
des enfants doivent être sauvegar-
dés. Les enfants majeurs sont 
désormais systématiquement 
informés du changement 
de régime matrimonial et 
ont 3 mois pour s’y oppo-
ser.

Par ailleurs, les députés ont 
adopté un amendement à 
la loi de finances 2019 visant à 
mettre fin à l’exonération de taxe en 
cas de changement de régime matrimonial. 
À partir du 1er janvier 2020, les change-
ments de régime matrimonial seront sou-
mis à un droit d’enregistrement 
de 125 euros. En cas de transfert de 
propriété, s’ajoutera une taxe de publicité 
foncière représentant alors 0,715 % 
de la valeur du bien immobilier.

MARIAGE

Régimes matrimoniaux
Des changements à connaître

1,70 %
Taux de revalorisation des loyers que 
peuvent appliquer les propriétaires-
bailleurs. L’indice de référence des 
loyers (IRL) servant de base pour
cette revalorisation étant fixé à 129,38 
au 1er trimestre 2019. Insee

LOUER SANS PAYER D’IMPÔTS
Vos enfants ont quitté la maison et vous 
vous retrouvez avec des chambres 
vides. Vous pouvez les louer (sous 
certaines conditions) et ne pas payer 
d’impôts sur cette location, si le loyer 
est «raisonnable». Pour 2019, le pla-
fond annuel de loyer/m2 (charges non 
comprises) à respecter est fixé à :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions.

FISCALITÉ

CONTRÔLE DES LOCATIONS TOURISTIQUES

FLASH INFO

Le Conseil constitutionnel a considéré que le fait, pour des agents 
municipaux, dans le cadre du contrôle des meublés touristiques de 
type Airbnb, de procéder à la visite d’un logement en l’absence de son 
occupant et sans son accord, méconnaît « le principe d’inviolabilité 
du domicile ». Les agents municipaux sont effectivement habili-
tés à visiter les logements, sur présentation de leur ordre de 
mission, afin «de constater les conditions d’occupation de 
ces locaux et, notamment, le respect des autorisations 
d’affectation d’usage ». 

Dans le cadre de ces contrôles, 
le gardien ou l’occupant du local 
est tenu de laisser les agents 
effectuer cette visite, qui ne 
peut avoir lieu « qu’entre 8 h et 
19 h, en sa présence ».

À
LOUER

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.

5
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Donation
La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien 
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort maté-
riel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous 

permettront de bénéfi cier d'avantages fi scaux. 

par Marie-Christine Ménoire

 À FAIRE 
 Avant d'eff ectuer une donation, 
quels qu'en soient la forme et 
le(s) bénéfi ciaire(s), pensez à 
dresser un bilan avec votre no-
taire. Il vous conseillera sur la so-
lution la plus adaptée en fonction 
de vos besoins actuels et futurs. 

DOSSIER

  Un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gratui-
tement un bien ou une somme d’argent 
à quelqu’un, sans rien attendre en retour. 
Mais qui, en fait, peut se révéler aussi 
source de bien d’autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou 

partie de vos biens entre vos héritiers et/
ou favorisez les personnes de votre choix 
au lieu d’attendre le règlement de la suc-
cession ;

• vous préservez l’harmonie familiale en 
évitant les confl its pouvant survenir lors 
du règlement d’une succession ;

• vous permettez au(x) bénéfi ciaire(s) de la 
donation de se lancer dans la vie ou de ré-
aliser un projet qui lui (leur) tient à cœur ;

• vous bénéfi ciez d’avantages fi scaux. 

    Donner mais avec réserve
  Pour éviter les dérives, la loi a prévu des 
limites concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d’être protégées soit en raison de 
leur âge soit en raison de leur capacité 
mentale les empêchant de comprendre 
les risques encourus en faisant une do-
nation et de discerner les manœuvres 
frauduleuses visant à détourner leur pa-
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Dossier - Donations

trimoine. C’est pourquoi la loi interdit à un 
mineur non émancipé de donner un bien 
lui appartenant. En ce qui concerne les 
majeurs protégés, la latitude pour faire 
une donation dépendra du régime de 
protection. Mais dans tous les cas, l’inca-
pable majeur ne pourra pas agir seul ;

• le donataire (le bénéfi ciaire). En prin-
cipe, tout le monde est censé pouvoir re-
cevoir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d’infl uencer le 
choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires d’une do-
nation (médecin traitant, employés d’éta-
blissement d’aide à domicile et de mai-
sons de retraite, employés de maison...) ;

• ce que l’on peut donner. Le donateur, 
même s’il est très généreux, ne peut pas 
donner tout son patrimoine comme il le 
souhaiterait. Pour éviter toute dilapida-
tion, une partie de ses biens (la réserve 
héréditaire) est d’offi ce destinée aux 
héritiers réservataires du donateur. Par 
contre, l’autre partie du patrimoine (la 
quotité disponible) peut être librement 
donnée ou léguée à la personne de son 
choix (en dehors des exceptions évo-
quées plus haut). 

  

 Me� ez-y les formes 
 Une donation n’est pas un acte anodin. Si 
vous voulez être sûr quelle produise les 
effets escomptés, un minimum de règles 
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un 

notaire. Son intervention apporte un cer-
tain nombre de garanties et c’est l’assu-
rance de faire les bons choix et d’avoir 
toutes les informations nécessaires pour 
bien appréhender les conséquences de 
son geste ;

• il est possible d’y prévoir des clauses 
spécifi ques afi n de préserver les inté-
rêts du donateur en fonction des circons-
tances et des objectifs visés. Il s’agira par 
exemple d’une donation avec charges 
(obligeant le donataire à faire certains 
actes s’il veut bénéfi cier de la dona-
tion), une donation avec clause de retour 
conventionnel (permettant que le bien 
donné revienne dans le patrimoine du do-
nateur en cas de prédécès du donataire 
s’il n’a pas d’enfant par exemple)…

    La donation entre époux
pour protéger son conjoint 
 Les époux héritent l’un de l’autre sans 
payer de droits de succession. Mais la part 

qui revient au survivant n’est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D’où l’importance de prévoir une donation 
qui permettra d’améliorer sa situation ma-
térielle en lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. 
La donation entre époux peut intervenir à 
n’importe quel moment après le mariage. 
Généralement, les couples y pensent lors 
de l’achat de leur première résidence prin-
cipale ou à la naissance de leur premier 
enfant. Si votre patrimoine ou vos besoins 
évoluent, il est possible d’en modifi er son 
contenu (toujours devant notaire). 
Elle ne prendra effet que lors du décès 
d’un des conjoints et ne portera que sur les 
biens que l’époux donateur laissera à son 
décès. 
  

 La donation-partage pour partager 
son patrimoine entre ses enfants 
 Pour être sûr de ne léser aucun de vos en-
fants, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. Elle évite les brouilles 
familiales pouvant naître lors du règlement 
d’une succession et facilite l’attribution des 
biens conformément aux souhaits du do-
nateur et aux besoins, capacités ou aptitu-
des de chaque enfant. 
Vous êtes libre de composer à votre guise 
les lots qui seront distribués entre vos en-
fants. 
En revanche, chacun doit recevoir au 
moins sa part comme prévu par la loi. Si ce 
n’était pas le cas, l’enfant s’estimant lésé 
pourrait agir «en réduction». 
  

   La donation simple
pour aider un de ses enfants 
 Deux options s’offrent à vous :

• si vous souhaitez apporter une aide 
ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères et 
sœurs, vous pouvez lui faire une donation 
en avance sur sa part successorale ;

• si votre intention est de l’avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire 
une donation «hors part successorale». 
Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout 
en restant dans la limite des règles de la 
quotité disponible et de la réserve hérédi-
taire. 

 En revanche, si la donation consentie em-
piète sur la part de ses frères et sœurs, ils 
pourront, lors de l’ouverture de votre suc-
cession, remettre en cause la donation.  

 DON MANUEL ET PRÉSENT 
D'USAGE 
 Qui n'a pas reçu (ou fait) un pe-
tit geste lors d'un anniversaire, 
d'une réussite à un examen, 
d'un mariage... S'agit-il alors 
d'un don manuel ou d'un pré-
sent d'usage ? Il est fréquent de 
confondre ces deux notions. Or 
elles n'ont pas grand chose en 
commun. Le présent d'usage est 
un cadeau dont la valeur est en 
relation avec le train de vie et les 
capacités fi nancières de celui qui 
le fait. Le présent d'usage n'est 
pas "rapportable" à la succession 
du donateur, c'est-à-dire qu'il 
n'en sera pas tenu compte lors 
de l'ouverture de la succession 
et de la répartition du patri-
moine entre les héritiers. Autre 
diff érence avec le don manuel, le 
présent d'usage n'est pas soumis 
à droits de donation en raison 
de la modicité de la somme ou 
de la valeur du bien donné par 
ce biais. 
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Patrimoine - Résidence secondaire

  Pourquoi louer sa résidence 
secondaire ? 
 40 % des propriétaires recourent à la lo-
cation de leur résidence secondaire, alors 
pourquoi pas vous ? En effet, louer sa 
maison ou son appartement quelques se-
maines par an peut permettre de couvrir 
les charges. Si on met tout bout à bout, 
entre les charges de copropriété, le chauf-
fage, la taxe foncière... l'addition peut par-
fois être salée ! 
Choisissez donc la période où la de-
mande est la plus forte pour les locations, 
afi n d'optimiser les rentrées d'argent, tout 
en profi tant de votre bien aux périodes 
creuses. Pour d'autres propriétaires, en 
revanche, il s'agira juste de tirer profi t de 
son investissement immobilier. La location 
meublée saisonnière (ou location meublée 
de tourisme) va s'imposer à vous comme 
une évidence. 

Pour être qualifi ée de saisonnière, la loca-
tion doit être de courte durée, c'est-à-dire 
inférieure à 3 mois et être en rapport avec 
la saison touristique. Il faut donc la distin-
guer d'une location en meublé classique, 
pour les raisons suivantes :
• Elle est conclue de date à date pour une 

période très courte ;
• Il n’y a pas de possibilité de reconduction 

tacite à l’arrivée du terme ;
• Elle s’adresse à une clientèle de passage ;
• Le bien loué ne peut en aucun cas être as-

similé à la résidence principale du locataire.

     Les démarches à accomplir 
 Mettre en location sa résidence secon-
daire n'est pas une opération à prendre 
à la légère. Avec la complexité toujours 
croissante de notre législation, on se re-
trouverait vite "hors la loi". Contrairement 
à une résidence principale, qui ne né-

 DÉFINITION DU 
MEUBLÉ DE TOURISME 
LOUÉ EN LOCATION 
SAISONNIÈRE 
 L’article L324-1-1 du Code 
du Tourisme stipule :

«Les meublés de tourisme 
sont des villas, appar-
tements ou studios 
meublés, à l’usage exclusif 
du locataire, off erts à la 
location à une clientèle de 
passage qui n’y élit pas 
domicile et qui y eff ectue 
un séjour caractérisé par 
une location à la journée, à 
la semaine ou au mois.» 

La bonne formule pour louer 
sa résidence secondaire
Avoir une résidence secondaire reste un luxe. Alors pourquoi 

ne pas mettre  en location votre bien, qu'il soit à la mer ou à la montagne,
pour en tirer profi t au maximum ?

par Stéphanie Swiklinski
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 TAXE DE SÉJOUR 
 Depuis le 1er janvier 2019, on 
applique une taxe de séjour 
comprise entre 1 et 5 % pour 
les meublés non classés ou 
sans classement. 

cessite aucune démarche spécifi que si 
la location ne dépasse pas 4 mois, le fait 
de louer sa résidence secondaire implique 
de déclarer son bien en « meublé de tou-
risme » auprès de la mairie, et ce, quelle 
que soit la durée annuelle de location. Il 
ne s'agit pas d'une demande d'autorisa-
tion, mais simplement d'une information 
fournie à votre commune (le défaut de dé-
claration peut néanmoins vous coûter une 
amende de 450 €).
La réglementation est différente si votre 
résidence secondaire est située dans une 
zone où le marché locatif est tendu. Dans 
les villes de plus de 200 000 habitants, 
ainsi que Paris et la plupart des villes de 
la petite couronne, avant de mettre en lo-
cation votre résidence secondaire, vous 
devrez obtenir de la mairie une autorisa-
tion temporaire de changement d'usage. 

   Louer sa résidence secondaire 
et LMNP 
 Les statuts de Loueur Meublé Profession-
nel (LMP) et de Loueur Meublé Non Pro-
fessionnel (LMNP) débouchent sur deux 
régimes fi scaux différents. Ainsi, est consi-
déré comme "professionnel" un loueur en 
meublé inscrit au registre du commerce et 
des sociétés et dont les recettes locatives 
sont supérieures à 23 000 € par an. De 
plus, ces recettes doivent dépasser ses 
autres revenus soumis à imposition. Dans 
les autres cas (revenus locatifs inférieurs 
à 23 000 €), le loueur d'un bien meublé 
sera considéré comme non professionnel 
et soumis au statut du LMNP. Attention, 
ces revenus doivent représenter moins de 
50 % de vos revenus annuels !
Pour être éligible au statut du LMNP, il 
faut que le logement mis en location cor-
responde à certains critères encadrés par 
la loi ALUR. Il y a 11 équipements obliga-
toires permettant au locataire d'avoir juste 
à poser ses valises en arrivant : draps, ré-
frigérateur, couverts... 
En application de l'article 8 de la loi ALUR, 
un logement meublé est « un logement 
décent équipé d'un mobilier en nombre et 
en qualité suffi sants pour permettre au lo-
cataire d'y dormir, manger et vivre conve-
nablement au regard des exigences de la 
vie courante ».
Il existe des formalités particulières pour 
mettre sa résidence secondaire en loca-
tion et bénéfi cier du statut LMNP :
• Pensez à vérifi er, si vous êtes en copro-

priété, que le règlement de copropriété 

vous autorise à louer votre appartement 
de manière saisonnière,

• Faites une déclaration d'existence au 
greffe du tribunal de commerce dans les 
15 jours suivant le début de la mise en 
location,

• Déclarez en mairie la location de votre 
résidence secondaire,

• Quand vous obtenez votre numéro SI-
RET, choisissez votre régime fi scal.

Vous avez effectivement le choix entre 
deux régimes d'imposition :
Le micro BIC vous permettra de bénéfi -
cier d'un abattement de 50 % (ou de 71 %
pour une location "Gîtes de France" ou 
"Meublé de tourisme"). C'est possible 
si votre chiffre d'affaires annuel est infé-
rieur aux plafonds de la micro entreprise 
(33 200 € pour un meublé classique et 
82 800 € pour les meublés de tourisme et 
les "Gîtes de France").
Le régime réel, quant à lui, vous permettra 
de déduire vos charges de vos bénéfi ces. 
Cette option s'imposera d'elle-même si le 
plafond est dépassé ou si vos frais sont 
importants. 

   Demande de classement 
 Il est possible de demander le classement 
de son meublé en « meublé de tourisme » 
ou de son gîte. Cela s'inscrit dans une vo-
lonté de proposer des prestations de qua-
lité en direction des vacanciers. Le clas-
sement d'un meublé de tourisme permet 
d'indiquer son niveau de confort et d'équi-
pement au client. Il en existe 5 catégories 
(de 1 à 5 étoiles). 
Cela vous permettra ainsi de bénéfi cier 
de certains avantages fi scaux (exonéra-
tion de la taxe d'habitation et de la taxe 
foncière, abattement forfaitaire sur les re-
venus de location au titre du régime des 
micro entreprises). 
Il permet également d'éviter l'application 
d'une taxe de séjour majorée. La demande 
doit être formulée auprès du COFRAC 
(comité français d'accréditation) ou sur le 
site « Atout France », à l'aide d'un formu-
laire Cerfa n° 11819*03. Le bénéfi ce du 
classement dure cinq ans et est octroyé à 
la suite d'une visite de classement. 
Les deux labels les plus connus sont 
"Gîtes de France" et "Clévacances". Mais 
il en existe d'autres. Renseignez-vous 
bien avant de choisir votre label ! En effet, 
chaque label possède sa propre grille de 
classement et aura des exigences qui lui 
sont propres.  

Patrimoine - Résidence secondaire



 TAXE DE SÉJOUR 
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comprise entre 1 et 5 % pour 
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L'immobilier
Investissement gagnant pour 2019
L'immobilier est aujourd'hui le seul investissement réalisable entièrement à crédit. 

Que ce soit pour défi scaliser ou percevoir des revenus complémentaires, 
quelles sont les pistes à privilégier pour investir dans l'immobilier ?

  Les Français auront toujours le cœur 
du côté de la pierre. Mais actuellement, 
l'immobilier devient aussi le placement 
de la raison. En effet, le niveau histori-
quement bas des taux d'intérêt permet 
de profi ter d'un effet levier, pour se lan-
cer dans l'immobilier. L'effort d'épargne 
est moindre puisque le loyer couvre une 
grande part des mensualités de l'em-
prunt. Par ailleurs, le placement immo-
bilier s'envisage sur le long terme et as-
sure une stabilité de votre patrimoine. 

    Dans le neuf 
 L'incontournable PINEL 
 L'investissement en Pinel est une des 
solutions préférées des Français en ma-
tière d'investissement immobilier et ils ont 
raison ! C'est un excellent choix si vous 
n'êtes pas bricoleur et que vous recher-
chez un bien spacieux, fonctionnel et sur-
tout qui réponde aux dernières normes en 
matière de construction et de sécurité. En 
bref, un logement que vous serez sûr de 
louer à tous les coups ! En plus, ce type 
d'investissement vous permet d'optimiser 
la défi scalisation. Profi tez-en, le disposi-
tif Pinel est toujours d'actualité jusqu'au 
31 décembre 2021, mais il est applicable 
uniquement dans les zones Abis, A et B1. 
Il vous permet de réaliser un investisse-
ment immobilier dans des villes où le mar-
ché locatif est tendu (et donc la demande 
très forte), même sans apport. Les autres 
conditions pour prétendre à ce dispositif 
ne changent pas, tout comme son mode 
de fonctionnement :
• vous devez acheter ou faire construire 

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

• la location doit intervenir dans l'année 
suivant la date d'achèvement des tra-
vaux ou d'achat du logement ;

• vous devez louer en respectant un pla-
fond de loyer et de ressources du loca-
taire.

En contrepartie, vous bénéfi ciez d'une 
réduction d'impôt calculée sur le prix du 
logement  et qui varie selon la durée de 
l'engagement de location :

• 12 % pour une durée de location 
 de 6 ans,
• 18 % pour une durée de location 
 de 9 ans,
• 21 % pour une durée de location 
 de 12 ans.

    Dans l'ancien 
 Le Denormandie a la cote 
 Pour ceux qui préfèrent l'ancien, le Denor-
mandie est pour vous. Pour lutter contre 
l'habitat indigne et la désertifi cation des 
centres-villes, le gouvernement a décidé 
de favoriser la rénovation des logements 
dégradés avant de les mettre en location, 
par l'intermédiaire de ce dispositif. Pour 
prétendre à cette réduction d'impôt, il faut 
investir dans un logement situé dans l'une 
des 222 communes bénéfi ciaires du plan 
Action Cœur de ville. L'investisseur dans 
l'ancien devra répondre à certaines obli-
gations :

• s'engager à louer le bien dans le cadre 
d'une location nue et non meublée, sur 
une période de 6, 9 ou 12 ans en fonc-
tion de la durée locative,

• respecter certains plafonds de loyers et 
de ressources,

• effectuer des travaux représentant au 
moins 25 % du coût de l'opération et 
dans une limite maximale de 300 000 €. 
Ces travaux doivent permettre d'amélio-

par Stéphanie Swiklinski
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par Stéphanie Swiklinski
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rer la performance énergétique du loge-
ment.

Les avantages fi scaux à la clé sont les 
mêmes que pour le dispositif PINEL.

    De la nue-propriété 
pour l'immobilier à moindre coût 
 L'investissement immobilier en nue-pro-
priété est basé sur le démembrement 
du droit de propriété entre l'usufruit et la 
nue-propriété, pendant une durée de 15 
ans minimum. Cet investissement pro-
duit des effets sur le long terme. Il ne faut 
donc pas être pressé, car pendant tout ce 
temps, vous ne percevrez aucun loyer. Il 
s'agit en quelque sorte d'un achat en deux 
temps. Vous achetez de la nue-propriété 
et l'usufruit est, quant à lui, acquis par un 
bailleur institutionnel ou social qui va en 
assurer la gestion locative. Pendant 15 
ans, ce n'est pas vous qui percevrez les 
loyers. À l'issue des 15 ans, l'usufruit (qui 
est temporaire) va s'éteindre et rejoindre 
votre nue-propriété. Vous deviendrez 
alors pleinement propriétaire. L'avantage 
de cette opération est qu'au départ, vous 
achetez un logement 35 à 40 % moins 

cher qu'un bien acquis en pleine propriété. 
Cet investissement immobilier se valorise 
évidemment en fonction de sa situation 
géographique. Il vous permet surtout de 
limiter l'investissement de départ et de 
vous constituer un patrimoine à moindre 
coût. Il faut juste être patient !

    Des prolongations 
pour le Censi-Bouvard 
 Le Censi-Bouvard a été prolongé jusqu'au 
31 décembre 2021. C'est toujours une 
bonne opportunité pour les investisseurs 
en résidences services pour étudiants, 
personnes âgées ou handicapées. Le 
principe est le suivant : vous investissez 
dans une résidence-services, ensuite 
vous consentez un bail commercial à une 
société qui va s'occuper de toute la ges-
tion et la location. Votre engagement est 
de 9 ans et la société vous verse le loyer 
que le bien soit vide ou occupé. Avec le 
Censi-Bouvard, vous avez droit à une 
réduction d'impôt de 11 % du prix de re-
vient hors taxe du logement (prix d'acqui-
sition et frais afférents) dans la limite de 
300 000 € d'investissement.   

LES SCPI OU OPCI 
DES OPTIONS 
À NE PAS NÉGLIGER
Investir dans des socié-
tés civiles de placement 
immobilier spécialisées 
dans l’immobilier d’en-
treprise peut être une 
piste à suivre, pour avoir 
un rendement régulier 
à un ticket d’entrée 
accessible.
Avec les OPCI ou orga-
nismes de placement 
collectif en immobilier 
vous bénéfi ciez éga-
lement d’un inves-
tissement de départ 
modeste et d’une 
fi scalité souple.

http://www.clos-pasteur-exterra.fr
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Patrimoine - Gîte rural

Ouvrir un gîte
Les clés de votre projet

Vous ne supportez plus le bruit, la pollution et le stress des grandes villes. 
Vous souhaitez changer d’orientation professionnelle et vous vous sentez prêt

 à tout quitter pour rompre avec l’effervescence citadine. C’est décidé : direction 
la campagne pour ouvrir un gîte. Ce qu’il faut savoir avant de vous lancer.

  Ne pas confondre gîtes 
et chambres d’hôtes 
G îtes et chambres d’hôtes n’ont pas la 
même vocation. Ouvrir un gîte consiste 
à mettre à la disposition d’un locataire de 
passage une maison ou un appartement, 
meublés et équipés. Le bien mis en loca-
tion sera totalement indépendant de votre 
domicile personnel. La location pourra être 
à la journée, à la semaine ou au mois.
Le concept de chambre d’hôtes est dif-
férent dans la mesure où il s’agit d’une 
chambre aménagée dans votre domicile 
avec une salle de bain privative. La location 
inclut le petit-déjeuner voire des repas faits 
maison (on parle alors de tables d’hôtes). 
Le nombre de chambres mises en location 
sera limité à 5 avec une capacité d’accueil 
de 15 personnes maximum. 
  

 Me� ez tous les atouts
de votre côté 
 Outre des qualités relationnelles, le sens 
de l’accueil et un minimum d’organisation, 
vous devrez vous attacher à d’autres points 
avant de vous lancer dans l’aventure :
• défi nissez précisément votre projet 

et menez une étude de marché pour 
connaître le prix d’achat du bien que 
vous envisagez d’acheter pour le trans-
former en gîte et pour savoir s’il existe 
d’autres structures équivalentes à proxi-
mité ;

• établissez votre budget (achat du bien 
s’il n’est pas déjà dans votre patrimoine, 
assurances, taxes et impôts divers, frais 
de nettoyage et entretien...) ;

• soyez attentif à l’implantation du gîte. 
La situation géographique devra être at-
tractive et touristique. Pas trop éloigné 
non plus d’un bourg équipé de services 
(commerces...) ;

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

 

    Il y a gîtes et gîtes 
 Vous ne voulez pas d’un gîte «classique» 
alors pourquoi ne pas opter pour une for-
mule plus «originale». Par exemple :
• l’écogîte. C’est un lieu d’hébergement 

dont le fonctionnement répond à des cri-
tères écologiques (utilisation des éner-
gies renouvelables...) ;

• les gîtes Panda WWF. Situés dans un 
environnement naturel et préservé, ils 
permettent aux passionnés de nature de 
découvrir des parcs naturels ;

• le gîte de groupe pour des randonneurs 
ou des familles nombreuses, des classes 
vertes, des séminaires... 

 

    Les formalités à accomplir 
I l faudra au préalable effectuer une dé-
claration sur un formulaire CERFA auprès 
du maire de la commune où est situé le 
meublé. Cette déclaration devra indiquer 
notamment l’identité et l’adresse du dé-
clarant, l’adresse du meublé de tourisme, 
le nombre de pièces et de lits qui le com-
posent... 
Pensez aussi à informer votre assureur 
de la mise en location saisonnière d’un lo-
gement touristique ainsi que des activités 
complémentaires que vous pourrez propo-
ser dans le cadre de l’exploitation. 
Le gîte doit être situé dans une zone rurale 
à vocation touristique, à l’intérieur ou à l’ex-
térieur d’un bourg. 
Exceptionnellement, il pourra se situer en 
zone urbaine à condition d’être implanté à 
proximité ou dans le périmètre de quartiers 
touristiques ou historiques.  

Par Marie-Christine Ménoire

 COMMENT SONT CLASSÉS
LES GÎTES 
 En matière de gîtes, le label est 
synonyme de prestations de 
qualité. Parmi tous ceux exis-
tants, les plus connus sont les 
Gîtes de France® et Clévacances. 
L’obtention du précieux label 
s’eff ectue en plusieurs étapes, 
de l’expertise du projet à la visite 
fi nale, eff ectuée par des experts 
vigilants sur le respect des 
normes. Tous les hébergements 
sont contrôlés, sélectionnés et 
labellisés selon des critères de 
confort précis et une charte de 
qualité nationale. 



http://www.gites-de-france-atlantique.com
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Prêt à porter les enchères ?
1 fois, 2 fois, 3 fois adjugé avec ce quiz

De prime abord, on pourrait penser que toutes les enchères se valent. Quelles sont les 
différences entre les adjudications volontaires, les enchères notariales ou 36H immo ?

Répondez ce test pour savoir si vous êtes au point pour faire la bonne offre.

a) Le commissaire-priseur 
sera en effet chargé de les 
vendre pour vous.
b) C’est lorsqu’on a saisi 
vos biens pour les vendre.

a) Cela s’appelle aussi des 
ventes à la bougie.
b) Impossible, cela ne fait 
pas partie des attributions 
du notaire.

a) Oui, sinon ce ne serait 
pas intéressant.
b) Il faudra en plus du prix 
payer d’autres frais.

a) Le prix est effectivement 
fi xé d’un commun accord 
entre le vendeur et le notaire.
b) Pas du tout, c’est un agent 
immobilier qui fi xe le prix.

par Stéphanie Swiklinski

1

3

2

4

Pour vendre des objets aux 
enchères, il faut faire appel 
à un commissaire-priseur

Les notaires peuvent aussi 
organiser des enchères 
immobilières

En achetant un bien aux 
enchères, le prix affi ché est 
tout compris

Avec 36h immo, 
le notaire fi xe lui-même le 
prix d’appel
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a) Oui, il suffi t juste d’être 
solvable.
b) Attention, pour pouvoir 
enchérir il faut être majeur.

a) Cela s’appelle 36H 
immo !
b) Il faut se méfi er des nou-
veaux concepts.

a) Impossible, car on est 
propriétaire.
b) Cela s’appelle une vente 
forcée.

5 6

7

N’importe qui peut acheter 
aux enchères

Il existe des ventes aux 
enchères immobilières sur 
internet

En cas de non remboursement 
d’une dette, une maison peut 
être vendue aux enchères

Quiz du mois
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Réponses :

Votre score :

1 ► a) La vente, ou adjudication volontaire, est effectivement le fruit d’un acte délibéré. Vous confi ez vos biens à un commissaire-
priseur qui, après les avoir expertisés, les vendra aux enchères. Le contraire s’appelle une vente judiciaire. Elle est la conséquence d’une 
saisie. Il s’agit donc de quelque chose de subi.

2 ► b) En plus du prix de l’enchère, il vous faudra payer une taxe. En effet, les montants des enchères ne comprennent pas les «frais 
acheteurs» et sont exprimés hors taxe. Ces frais sont proportionnels et correspondent à la rémunération de l’opérateur des ventes.

3 ► a) Un notaire peut organiser à la demande de son client une vente à la bougie pour un bien immobilier. Elle se déroulera selon 
une certaine procédure et surtout selon un rituel. Durant les enchères, le notaire allume une bougie. Lorsque le silence règne dans la salle, 
deux petites mèches sont allumées. Une fois qu’elles sont consumées, la dernière mise remporte les enchères.

4 ► a)  Avec 36H immo, vous atteignez un prix plus proche de la réalité du marché. Au départ, le notaire fi xe un prix d’appel pour 
inciter les acquéreurs à se manifester et à surenchérir. Chaque nouvelle proposition de prix déclenche un «pas d’enchère» ; le montant 
viendra ainsi s’ajouter à l’enchère précédente.

5 ► b) Pour pouvoir enchérir, deux conditions sont à respecter : être majeur et être également solvable. Fixez-vous un budget à ne 
pas dépasser. Les enchères immobilières volontaires sont par ailleurs ouvertes à tout public.

6 ► a) 36H immo est une vente interactive proposée par les notaires. C’est un concept de vente innovant, imaginé par les notaires 
pour répondre aux besoins de clarté et de sécurité du marché immobilier. Il permet, en temps réel, l’ajustement de l’offre et de la demande 
par un système d’offres d’achat sur internet. Cette technique consiste à recueillir toutes les propositions et retenir la meilleure à une date et 
heure de clôture prédéterminées. Pour savoir comment ça marche, il suffi t de se connecter sur immonot.com et cliquer sur «36h immo».

7 ► b) Quand on a des dettes, notre bien immobilier peut faire l’objet d’une procédure de saisie, sous certaines conditions. Cette 
procédure aboutit à la vente du bien saisi et au remboursement du ou des créanciers. Le juge du tribunal de grande instance fi xe la date 
de l’audience d’adjudication (vente aux enchères) du bien saisi dans un délai compris entre 2 et 4 mois. Durant cette période, l’annonce de 
la vente forcée fait l’objet de publicité (publication dans des journaux d’annonces légales, affi chage d’un avis devant le bien saisi...). Il s’agit 
d’informer le plus grand nombre d’enchérisseurs possible. Cette démarche est effectuée par le ou les créanciers aux frais du débiteur.

Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
 
Les enchères n’ont plus aucun secret pour vous. Que ce soit une vente à la bougie, 36H immo ou une adjudication : vous êtes incollable !

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
 
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà les idées plus claires. Vous avez parfaitement compris qu’il existe des formules pour acheter un 
bien immobilier à un prix intéressant.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
 
Vous n’avez pas révisé avant de répondre à ce quiz. J’espère pour vous que l’on ne va pas venir saisir votre maison !

Quiz du mois



Réponses :

Votre score :

1 ► a) La vente, ou adjudication volontaire, est effectivement le fruit d’un acte délibéré. Vous confi ez vos biens à un commissaire-
priseur qui, après les avoir expertisés, les vendra aux enchères. Le contraire s’appelle une vente judiciaire. Elle est la conséquence d’une 
saisie. Il s’agit donc de quelque chose de subi.

2 ► b) En plus du prix de l’enchère, il vous faudra payer une taxe. En effet, les montants des enchères ne comprennent pas les «frais 
acheteurs» et sont exprimés hors taxe. Ces frais sont proportionnels et correspondent à la rémunération de l’opérateur des ventes.

3 ► a) Un notaire peut organiser à la demande de son client une vente à la bougie pour un bien immobilier. Elle se déroulera selon 
une certaine procédure et surtout selon un rituel. Durant les enchères, le notaire allume une bougie. Lorsque le silence règne dans la salle, 
deux petites mèches sont allumées. Une fois qu’elles sont consumées, la dernière mise remporte les enchères.

4 ► a)  Avec 36H immo, vous atteignez un prix plus proche de la réalité du marché. Au départ, le notaire fi xe un prix d’appel pour 
inciter les acquéreurs à se manifester et à surenchérir. Chaque nouvelle proposition de prix déclenche un «pas d’enchère» ; le montant 
viendra ainsi s’ajouter à l’enchère précédente.

5 ► b) Pour pouvoir enchérir, deux conditions sont à respecter : être majeur et être également solvable. Fixez-vous un budget à ne 
pas dépasser. Les enchères immobilières volontaires sont par ailleurs ouvertes à tout public.

6 ► a) 36H immo est une vente interactive proposée par les notaires. C’est un concept de vente innovant, imaginé par les notaires 
pour répondre aux besoins de clarté et de sécurité du marché immobilier. Il permet, en temps réel, l’ajustement de l’offre et de la demande 
par un système d’offres d’achat sur internet. Cette technique consiste à recueillir toutes les propositions et retenir la meilleure à une date et 
heure de clôture prédéterminées. Pour savoir comment ça marche, il suffi t de se connecter sur immonot.com et cliquer sur «36h immo».

7 ► b) Quand on a des dettes, notre bien immobilier peut faire l’objet d’une procédure de saisie, sous certaines conditions. Cette 
procédure aboutit à la vente du bien saisi et au remboursement du ou des créanciers. Le juge du tribunal de grande instance fi xe la date 
de l’audience d’adjudication (vente aux enchères) du bien saisi dans un délai compris entre 2 et 4 mois. Durant cette période, l’annonce de 
la vente forcée fait l’objet de publicité (publication dans des journaux d’annonces légales, affi chage d’un avis devant le bien saisi...). Il s’agit 
d’informer le plus grand nombre d’enchérisseurs possible. Cette démarche est effectuée par le ou les créanciers aux frais du débiteur.

Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
 
Les enchères n’ont plus aucun secret pour vous. Que ce soit une vente à la bougie, 36H immo ou une adjudication : vous êtes incollable !

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
 
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà les idées plus claires. Vous avez parfaitement compris qu’il existe des formules pour acheter un 
bien immobilier à un prix intéressant.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
 
Vous n’avez pas révisé avant de répondre à ce quiz. J’espère pour vous que l’on ne va pas venir saisir votre maison !

Quiz du mois Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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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°74
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 CHARENTE-MARITIME

AIGREFEUILLE D'AUNIS (17290)
SCP Isabelle PETORIN-LARREGLE  
et Marc-Henri SIONNEAU
10 avenue des Marronniers - BP 22
Tél. 05 46 27 53 25 - Fax 05 46 27 54 22
office17115.aigrefeuille@notaires.fr
www.petorinlarregle-sionneau-aigrefeuille.notaires.fr/

BOURGNEUF (17220)
Mes Pascal CASSOU de SAINT MATHURIN, 
Michel MEYNARD, Corinne DRAPEAU-
PASSARINI et Caroline MAITREHUT
7 rue de la Chartrie - Tél. 05 46 35 15 20 - Fax 05 46 55 05 67
pascal.cassou@notaires.fr
cassoudesaintmathurin-meynard-passarini-maitrehut-bourgneuf.notaires.fr

JONZAC (17500)
Mes Bernard LAMAIGNÈRE,  
Laurent DAESCHLER, Sébastien FIEUZET,  
Anne CHENU, Florence FUSTER-MILLERE, 
Pascale ROQUES-ANDRÉ et Laurent CHOLET
Ch. des Groies Fouché - BP 126
Tél. 05 46 48 12 71 - Fax 05 46 48 11 10
jonzacimmo@notaires.fr

LA ROCHELLE (17000)
SELARL BRUNET & CHICHERY
19 rue Gargoulleau - BP 1008 - Tél. 05 46 41 07 62  
Fax 05 46 41 79 97 - brunet.chichery@notaires.fr
www.herbert-brunet-la-rochelle.notaires.fr

LA TREMBLADE (17390)
NOT'ATLANTIQUE
64 bd Joffre - Tél. 05 46 36 17 50 - Fax 05 46 36 29 38

LE GUA (17600)
Me Dominique POISSON
111 rue Samuel Champlain
Tél. 05 46 22 80 35 - Fax 05 46 22 86 76
negociation-location.17037@notaires.fr
www.poisson.charente-maritime.notaires.fr

MARANS (17230)
Mes Paul ARCOUET et Philippe GIRAUDET
2, place du Marché - Tél. 05 46 01 10 14 - Fax 05 46 01 00 16
arcouet.giraudet@notaires.fr
Me Isabelle DUPUY
10 rue Séguinot - BP 10015 - Tél. 05 46 01 10 01 - Fax 05 46 01 05 03
accueil.dupuy.17017@notaires.fr
www.dupuy-marans.notaires.fr

MARENNES (17320)
Me Damien DORE
9 Place Brassaud - BP 57 - Tél. 05 46 85 05 47 - Fax 05 46 85 07 15
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr
office-dore-marennes.notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE (17132)
NOT'ATLANTIQUE
88 rue Paul Massy - BP 4 - Tél. 05 46 02 70 12 - Fax 05 46 02 51 69

ROCHEFORT (17300)
Mes Gérard GIBEAU et Marie-Hélène GIBOIN
23 avenue Gambetta - BP 30121
Tél. 05 46 82 30 33 - Fax 05 46 82 30 31
christine.boyet.17051@notaires.fr
www.etude-gibeau-giboin.notaires.fr/

ROYAN (17200)

SELARL NOT'ATLANTIQUE
1 boulevard de Cordouan - CS 40038
Tél. 05 46 39 06 66 - Fax 05 46 38 75 24
immobilier.17106@notaires.fr
office-cordouan-royan.notaires.fr

SAINTES (17100)

Mes Pierre CHENARD, Jean-Paul BIAIS,  
Jean-Paul BELLOCHE et Stéphanie COSMAS
4 rue du Bois d'Amour - BP 249
Tél. 05 46 74 36 86 - Fax 05 46 93 08 99
saintes.scp.boisdamour@notaires.fr
office-notarial-du-boisdamour-saintes.notaires.fr/

ST PORCHAIRE (17250)

Me Guillaume GERMAIN
9 rue Nationale - BP 5 - Tél. 05 46 95 60 15 - Fax 05 46 95 52 85
g.germain@notaires.fr
www.office-germain.notaires.fr/

TONNAY CHARENTE (17430)

SELARL Bruno et Olivier RIVIERE, Virginie 
DUPRAT, Patricia RACAUD et Stéphane MORERA
30 avenue d'Aunis - BP 42
Tél. 05 46 82 19 00 - Fax 05 46 82 19 09
virginie.duprat@notaires.fr
riviereetassocies-tonnay-charente.notaires.fr

 DEUX-SÈVRES

ARGENTONNAY (79150)

Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 
notaire
Place du 4 Août
Tél. 05 49 65 60 10 - Fax 05 49 65 43 43
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr
chabot-monroche.notaires.fr/

BRESSUIRE (79300)

Mes Jean-Philippe ARNAUD et Elodie DELAUMÔNE
44 bd de Thouars
Tél. 05 49 72 12 12 - Fax 05 49 74 04 67
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr
office-delaumone-arnaud-bressuire.notaires.fr
Me Louis TRARIEUX
26 bd Maréchal Joffre - BP 48
Tél. 05 49 65 00 80 - Fax 05 49 65 33 01
office79025.bressuire@notaires.fr
louis-trarieux.notaires.fr/

VERRUYES (79310)

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

 VENDÉE

JARD SUR MER (85520)

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

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

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

LUCON (85400)
Mes Jean-Marie DECHAUFFOUR, Cédric 
O'NEILL, Jean-Luc VEILLON et Delphine LAGRUE
2 Quai Nord du Port - BP 259
Tél. 02 51 56 01 22 - Fax 02 51 56 20 56
negociation.notaires.lucon@notaires.fr
www.thabard-dechauffour-oneill-veillon.notaires.fr/

MONTAIGU (85600)
Mes Philippe CAILLEAUD et Thomas ETIENNE
1 rue de la Brèche - BP 419 - Tél. 02 51 94 01 30 - Fax 02 51 94 12 57
office.cailleaud-etienne@notaires.fr
office-cailleaud-etienne.notaires.fr/

 VIENNE
CHATELLERAULT (86100)

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

DANS CE MAGAZINE
immonot 17 • 79 • 85 • 86 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires  

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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GEMOZAC
457 600 € (honoraires charge vendeur)
2 pas bourg. Charmante maison 
charentaise 295m2 sur jardin arboré 
1220m2, sur 3 niveaux. Rdc: entrée, 
cuis/véranda chauffée, sàm, suite 
parentale et chauf. 1er étage: palier, 
2 ch, bureau et sde avec wc. 2nd 
étage: gde mezzanine, 3 ch dont 2 en 
enfilade et sdb. Plusieurs dépend. et 
préau. Réf 17106-05872 

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

immobilier.17106@notaires.fr

GEMOZAC 435 960 € 
420 000 € + honoraires : 15 960 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
RARE à la vente. Propriété 200m2 hab. 
ent. rénovée avec goût, prest. qualité 
sur magnif. parc 2.993m2, TB volumes. 
Maison ppale: entrée espace repas chem. 
anc, cuis am/équ, salon, pièce home 
cinéma, salon d'été 46,60m2 sur piscine, 
4 ch, bureau, sdb, sde, 2 wc, dres, cellier. 
Garage, garage en bois. Réf CC/198
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

JONZAC
53 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison composée de 6 pièces, 
bûcher, grenier aménageable. 
Garage. Jardin. Habitable de suite. 
Axe JONZAC-PONS. DPE vierge. 
Réf 1271

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

FOURAS
418 940 € (honoraires charge vendeur)
5mn plage Nord. Maison 135m2: 
balcon, véranda, hall, séj/salon, cuis 
am/équ balcon, ch, sdb, wc. Rdj: pièce 
de vie avec coin cuis am, ch, sde wc, 
buand, garage double. Parcelle de 
722m2 construct. Combles amén.: 
pièce et ch mans. Puits et terrasse. 
Abris jardin. Adouc. d'eau. Chaud. 
gaz de ville. Réf 10726/337 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

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 chambres avec parquet ancien, salle 
d'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

FOURAS 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Terrain à vendre sur la presqu'île de 
Fouras, viabilisé, surface de 400m2, 
pour l'accès passage en indivision. 
Réf 383

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78  
ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

ARCHINGEAY 166 170 € 
160 000 € + honoraires : 6 170 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Au coeur du village. Beau potentiel pour 
cette charentaise en cours de rénova-
tion av ses dépendances et son char-
mant jardin clos de murs. Séj-salon, 
cuis, 2 ch, sde, wc. 5 vastes greniers 
amén. Poss 380m2 hab. Toiture neuve 
pour partie et récente pour autre partie. 
Sur terrain clos 938m2. Réf 27080 G

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

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

BREUIL MAGNE 269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison belle surface hab., 2 vérandas, 
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. 
Garage, abri de jardin. Sur parcelle 
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

CHANIERS 311 400 € 
300 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison 184,90m2, environ. calme 
compr: entrée, bureau, salon/séjour 
35,75m2 sur terrasse et jardin, cuis am, 
dégag, 2 ch, wc, sdb, sàm 20m2 avec 
arrière-cuis att. et buand. Etage: mez-
zanine, ch avec sde priv+wc. Dépend: 
4 garages 56 et 36m2, préau. Sur ter-
rain clos de 3.047m2. Réf CC/223 
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

CHARRON 177 752 € 
170 000 € + honoraires : 7 752 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 373m2. Maison de plain pied 
d'env 75m2 à rafraichir comp: 
séjour, cuisine, salle de bains, wc, 2 
chambres, garage, terrasse et rap-
port locatif d'env 40m2, gros poten-
tiel pour cette maison, à visiter sans 
tarder. Réf SJ/354 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

Charente 
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison coeur de village (SH 67m2) 
comprenant au rez-de-chaussée: 
pièce principale, salle d'eau avec 
lavabo et wc, cuisine. A l'étage: mez-
zanine, 2 chambres. Garage, cou-
rette. Réf IP/359 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78  
ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS 229 002 € 
221 000 € + honoraires : 8 002 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison sur sous sol avec entrée dans 
pièce de vie avec cuisine ouverte amé-
nagée, couloir avec placards, wc, salle 
de bains avec douche, 3 chambres 
avec parquet, dont une avec salle 
d'eau. Au sous-sol: pièce pour servir de 
bureau ou couchage d'appoint, débar-
ras et garage. 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 416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
2 pas centre bourg. Maison 165m2, rdc: 
entrée, sal-séj chem. sur terrasse, cuis 
am/équ, ling, bur, s. jeux, ch parentale av 
dress, wc, sdb. Etage: palier, ch, dress, 
sde av wc, autre ch sur solarium, sdb, 
wc. Coeur d'un parc verdoyant, clos de 
3828m2, intimité reposante et dépay-
sante. Gge, cave. Réf 17112-106 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 50 800 € 
48 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 
400m2 hors lotissement et non viabi-
lisé. Réf MHS/318

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78  
ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

CLAM
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Entre Jonzac et Pons. Maison de 
120m2: séjour/salon, cuisine, salle 
d'eau, 2 chambres, sous-sol, grand 
bureau, lingerie, atelier, cave. 
Chauffage électrique + insert. Terrain 
clos 2823m2. Réf 1300 G

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: séjour, coin salon 
avec chem./insert, cuis, sdb, dégage-
ment, 2 ch, wc. Poss. d'aménager le 
grenier pour créer 2 autres ch (chauf. 
déjà installé). Garage 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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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JONZAC
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison charentaise individuelle com-
posée de 6 pièces et nombreuses 
dépendances attenantes aména-
geables. Terrain clos au calme sans 
vis à vis 4478m2. Double vitrage, 
chauffage central et cheminées. 
Canton de Jonzac sud 8 minutes. 
Réf 1312 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre composée de 5 
pièces dont séjour avec cheminée, 
garage. Double vitrage, assainisse-
ment conforme. Beau jardin arboré et 
fleuri. Habitable de suite. Canton de 
JONZAC. Réf 1316 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

LA TREMBLADE 188 856 € 
180 000 € + honoraires : 8 856 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
ARVERT - Pavillon 2012, sous garantie 
décennale, très agréable, 87m2 hab, 
gge et cellier, chauf sol rayonnant, TAE. 
Beaux volumes, environ. paisible. Pièce 
de vie 41m2 avec cuis ouverte équ don-
nant sur terrasse, 3 ch, sdb av douche, 
wc. Sur jardin clos avec terrasse en bois 
et barbecue. Réf FM/219 
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@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
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 376 416 € 
360 000 € + honoraires : 16 416 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
MARANS. Sur 5165m2. Magnifique 
maison dans coin calme, 260m2 comp: 
cuis ouv sur sàm, salon, séjour, bureau, 
buanderie, cellier, 2 chambres, salle 
de bain, wc, grand garage. Etage: 3 
chambres, wc, salle de bain, dressing. 
Grand jardin arboré, piscine, véranda 
et dépendance. A découvrir absolu-
ment ! Réf SJ/307 

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

LA RONDE 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 526m2. Maison de plain-pied 
d'env 90m2 comp: entrée avec pla-
card, salon/séjour, cuisine ouverte, 
3 chambres (dont 2 avec placards 
intégrés), salle d'eau, wc. Garage et 
terrain clos. A découvrir ! Réf SJ/410 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@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, dressing, salle d'eau. Jardin 
arboré à l'abri des regards avec piscine 
sécurisée 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

http://www.ami-bois.fr
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ROCHEFORT 120 175 € 
115 000 € + honoraires : 5 175 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Lot de 2 studios loués 
meublés (rapport + de 9%). 1er studio en 
rdc fond de cour, 21,66m2 refait à neuf: 
pce ppale av cuis am/équ, sde av wc. 
Cour privative. 2ème studio au 1er étage 
fond de cour, 24,91m2 refait à neuf: pièce 
ppale avec coin cuis, wc, coin nuit en 
mezz avec sde. Réf 10726/365 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
FAUBOURG proche. Maison à étage 
de 82m2 à rafraichir avec petit garage 
compr: entrée, séjour/salon avec che-
minée, cuisine aménagée, chambre, 
véranda, wc, salle d'eau. A l'étage: 
chambre palière donnant sur un toit ter-
rasse, sdb et wc. Jardin clos. Terrasse. 
Abri de jardin. Réf 10726/366 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

PERIGNY 398 000 € 
383 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison de 2010 T4/5 de 131m2 hab. 
Entrée, séjour/salon, cuisine ouverte, 
2 ch placards, sde commun. à une ch 
et dressing. Mezzanine 33m2. Garage 
isolé 24m2.Terrasse carrelée. Station. 
privatifs. Parcelle de 550m2 piscinable 
et clos. Sans vis-à-vis le jardin est 
orienté Nord Sud. Réf MF 215 

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

benoist.noel@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 réno-
vée 170m2 hab sur 2 niveaux. Hall d'entrée, 
cuis am/équ coin repas, séj chem. sur jardin, 
ch, wc et chaufferie. Etage: 2 ch et sdb + wc. 
Charmant jardin av puits. Grd parking. 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

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

MESCHERS SUR GIRONDE
546 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement située sur les falaises. 
Maison 5 pièces ent. rénovée. Rdc: 
séjour donnant sur terrasse, cuis am/
équ, dégag, 2 ch placard dont une 
donnant terrasse, sdb avec douche, 
wc. Etage: palier, 2 ch dont une 
sur terrasse, sde et wc. S/sol avec 
garage double. Parcelle close 607m2. 
Réf 17106-06709 

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

immobilier.17106@notaires.fr

MORAGNE 225 900 € 
218 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée, rdc dans 
la 1ère partie de la maison: cuis équ, 
sàm, ch, sde, wc, cellier. Dans la 2e 
partie: séjour, cuisine, salon, sde, wc, 
ch sur patio. Etage: mezzanine, 3 ch 
dont une grande, salle de bains, wc, 
grenier. Garage. Préau. Chai. Terrain 
spacieux 3459m2. Réf 15726 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

MARANS 271 856 € 
260 000 € + honoraires : 11 856 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Propriété sur 12.356m2. Fermette 
d'env. 222m2 comp: entrée, wc, 
cuisine, buanderie avec sde, salon-
séjour, 2 chambres. Au 1er étage: 
4 chambres, sdb avec douche et 
baignoire, wc. Garage d'env. 90m2, 
4 dépendances, cave. Quelques tra-
vaux de finition à prévoir. A découvrir ! 
Réf SJ/347 

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

MARANS 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Sur 634m2. Maison au bord de 
sèvre, 200m2 comp: entrée, séjour, 
grande cuisine avec cheminée, 
véranda, wc. A l'étage: suite paren-
tale, chambre avec dressing. 2ème 
étage: 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage. Maison de caractère avec un 
énorme potentiel à visiter sans tarder! 
Réf SJ/312 

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

MARENNES 94 900 € 
90 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Maison ancienne sur 2 niveaux à 
rénover: couloir d'entrée, arrière-
cuis, cuis, séjour, ch avec sde priva-
tive (wc), débarras. Etage: grenier 
aménageable (surface utile 45m2). 
Dépend. sur 2 niveaux compr 2 chais 
en rdj, 2 greniers à l'étage (poss 
usage hab). Sur terrain 276m2. DPE 
vierge. Réf DD/JOM/1908

Me D. DORE - 05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@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 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison à rénover 247m2 sur 822m2: 
hall d'entrée, salon chem, salon avec 
boiserie/jardin, cuis, séj/jardin et chemi-
née, sdb, wc. Palier, couloir, wc, 3 gdes 
ch, pièce de passage avec cheminée, 
dressing et sdb. Grenier aménageable 
120m2. Terrasse, jardin clos et arboré. 
Pas de garage. DPE vierge. Réf GA 209

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

benoist.noel@notaires.fr

LES MATHES
276 640 € (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

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 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne sur S/sol de 
type 4 de 103m2 sur 1800m2: entrée 
cuis équ séjour/salon, 3 chambres, 
wc, salle de bains. S/sol 108m2: grand 
garage, cuisine d'été. Terrasses car-
relées. Forage. Parcelle orientée 
Ouest côté jardin. Le jardin est clos et 
arboré. DPE vierge. Réf BR 214

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

benoist.noel@notaires.fr

LES MATHES
189 000 € (honoraires charge vendeur)
A 2 pas du bourg des Mathes. Maison 
de plain-pied d'environ 68 m2habi-
tables. Elle offre un séjour, cuisine, 
2 chambres, dégagement, sdb et 
wc. Garage avec cave attenant et 
terrasse couverte. Parcelle close de 
472m2. Réf 17106-06752 

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

immobilier.17106@notaires.fr

LE GUA 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en parfait état sur 1842m2 
de jardin clos, comprenant: pièce de 
vie de 46m2 avec cuisine aménagée, 
salle d'eau, 3 chambres dont une de 
20m2, pièce de 26m2 pouvant servir 
de suite parentale ou bureau, nom-
breuses possibilités. Réf 01916

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

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

Alix Duny
06 14 59 07 57 
aduny@immonot.com
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ROCHEFORT 151 525 € 
145 000 € + honoraires : 6 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
GAMBETTA. Dans une impasse. 
Maison de ville à rénover de 87m2 plus 2 
pièces supplémentaires. Entrée, séjour 
avec cuisine aménagée et équipée, 2 
chambres, véranda. Cour pour station-
nement 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 142 480 € 
137 000 € + honoraires : 5 480 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au 3ème étage d'une résidence 
sécurisée avec ascenseur. Duplex 
de 63m2 exposé plein Sud avec 
vue port. Pièce de vie avec cuisine 
labo ouverte, terrasse. A l'étage: 2 
chambres, lingerie et salle d'eau. 
Parking aérien. Réf 26800
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

ST HIPPOLYTE 63 170 € 
60 000 € + honoraires : 3 170 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Dans un hameau. Maison ancienne 
à rénover, 105m2 habitables: séjour 
et cuisine au rez-de-chaussée. 3 
chambres et bureau à l'étage. Jardin 
en face avec abri voitures. Le tout sur 
une parcelle de 402m2. Réf 26989
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

ST JUST LUZAC 548 700 € 
530 000 € + honoraires : 18 700 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Propriété  Maison: entrée, cellier, cuis 
équ ouverte/séj, salon chem/véranda. 
Etage: palier, 3 ch dont une avec 
dress, sdb, w.c. Partie ch d'hôtes: suite 
parent., ch avec sde-wc, partie salon, 2 
autres ch avec sde-wc. Gîte: séj-cuis, 
ch double, sde, wc. Préau, terrasse 
couverte, garage, dépend, parking. Sur 
23710m2. Réf DD/JOM/1916 

Me D. DORE - 05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

ROCHEFORT 166 170 € 
160 000 € + honoraires : 6 170 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Au coeur de Rochefort. Maison de 
ville d'environ 130m2 habitables à 
rafraîchir. Couloir latéral, séjour, 
cuisine sur courette, salle d'eau. 
A l'étage: palier, 4 chambres et 
dressing, salle de bains. Petit chai. 
Terrasse au 2nd. Réf 27079
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 177 000 € 
170 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Derrière la gare. Maison à étage d'en-
viron 111m2 comprenant rdc: entrée, 
logement de 35m2 composé de cui-
sine, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. A l'étage: dégagement, 
séjour/salon, grande chambre, wc, 
cuisine aménagée, salle de bains. 
Réf 10726/356 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison de faubourg, proche centre 
ville, 127m2 hab: entrée, séjour/salon 
av cheminée, cuis am/équ, dégage-
ment av placard, sdb, 4 ch dont une 
avec placard, véranda. Dépendce avec 
puits mitoyen. Terrasse. Jardin clos et 
arboré avec abri de jardin. Garage non 
attenant. DPE vierge. Réf 10726/367

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
Bâtisse ancienne à restaurer 400m2 hab 
sur terrain 5700m2 av dépend. Rdc: entrée, 
séj et pièce de réception avec chem, cuis 
chem, souillarde, arr-cuis avec potager et 
chem. 1er étage: palier, 2 sdb, 5 ch. 2nd 
étage: palier, dégag, 3 ch et sde. Dépend. 
à rénover avec four à pain. Grange. Cave 
et jardin clos. Réf 26798 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 05 46 97 17 01
service-negociation.17060@notaires.fr

ROYAN
416 000 € (honoraires charge vendeur)
Coeur du quartier de la Métairie. 
Maison bien entretenue sur 2 
niveaux. Rdc: entrée, cuis am/équ 
sur terrasse, séj chem. insert. Etage: 
palier, 4 ch, sde et wc. Appart. 2 
pièces avec pièce de vie, chambre et 
salle d'eau avec wc. Garage et cave 
en complément. Parcelle close de 
575m2. Réf 17106-06498 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST MEDARD D'AUNIS 669 500 € 
650 000 € + honoraires : 19 500 € 
soit 3 % charge acquéreur
Magnifique et spacieuse propriété au coeur 
d'un espace intime et verdoyant clos de 
1400m2. Maison ppale rdc: entrée, espace 
à vivre, cuis fonct./terrasse, lingerie, chauf, 
2 ch, wc, sde. Bel escalier bois et acier des-
sert suite parentale, sdb, sauna. Maison 
d'amis. Pte maison. Atelier pouvant faire 
loft, préau, spa. Réf 17112-112 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
364 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur parcelle arborée de 2182m2. 
Ensemble de 2 hab. 1ère maison 
91m2 compr: entrée, salon/séjour, 
cuisine, véranda non chauffée, 2 ch, 
sdb, wc. Garage avec local technique 
40m2 en S/sol. 2ème habitation de 
42m2 compr: pièce de vie avec coin 
cuisine, chambre, salle d'eau et wc. 
Réf 17106-02382 

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

immobilier.17106@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

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et 
d’un chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

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.com
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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

GLENAY 22 300 € 
20 000 € + honoraires : 2 300 € 
soit 11,50 % charge acquéreur
Vous cherchez un pied à terre à petit 
prix ? Cette maison se compose 
d'une entrée sur la pièce cuisine, une 
chambre, une salle d'eau, un wc. Le 
tout avec une courette, un garage 
avec grenier et cave, un jardin avec 
puits. Réf 14350/597

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 228 100 € 
220 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, salon, sàm chem, 
cuis am/équ, arr-cuis, véranda avec 
chauffage, chaufferie, pièce + cuve, 
bureau, wc, ch 1, dégag, sde. Escalier 
en tarket accès à l'étage. Etage: cou-
loir, ch 2, ch 3 avec terrasse balcon, 
wc, ch 4, sde VMC. S/sol: cave terre 
battue. Garage. Entrée portail élect. 
Réf 79025-105 

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

BRESSUIRE 273 425 € 
265 000 € + honoraires : 8 425 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Pavillon contemporain (2010), quartier 
calme et recherché, prox château, belles 
prestations: entrée sur pièce à vivre 
de 57,58m2 avec cuis équ, 3 ch, sde 
douche à l'italienne, wc, cellier donnant 
sur garage de 27,28m2 avec grenier et 
préau. Le tout avec terrasse, cave et ter-
rain de 711m2. Réf 14350/607 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 396 425 € 
385 000 € + honoraires : 11 425 € 
soit 2,97 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville rénovée 
compr rdc: entrée, salon cheminée, 
bureau, s. billard, séj, cuis équ avec cel-
lier, wc. Etage: pièce bureau/s. de jeux, 
dressing, 4 ch dont 2 avec sde et sdb, 
sde indépend. Le tout avec greniers, 2 
ateliers, cave voutée et jardin plein sud 
! Produit rare. Réf 14350/609 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 217 050 € 
210 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Quartier tranquille, campagne à prox 
! Pavillon sur S/sol avec accès PP 
sur terrasse et jardin: entrée, cuis 
équ, séj-salon espace biblioth et che-
minée, dégag, 4 ch dont une avec 
sde priv, sde, wc. S/sol total: buand, 
cave, atelier, s. jeux, wc, garage 2 
voit. Jardin clos de murs avec portail 
motorisé. Réf 14350/611 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

VOUHE 91 350 € 
87 000 € + honoraires : 4 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 110m2 hab: entrée, cuisine che-
minée insert, salon/séjour, ch, wc, sdb. 
Palier, 2 ch, pièce de 32m2 aména-
geable, salle de bains. Garage, cellier. 
Jardin clos sur l'avant de la maison et 
Jardin non attenant et non constructible 
de 1735m2. La maison comporte des 
travaux. DPE vierge. Réf FA 219

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

benoist.noel@notaires.fr

Deux  
Sèvres

BOISME
53 000 € (honoraires charge vendeur)
En campagne, proche Bressuire, sec-
teur Boismé. Maison ancienne à réno-
ver 140 m2 hab. avec dépendances et 
jardin 906m2, compr rdc: entrée dans 
cuisine 25m2, sàm 17m2, chambre 
17m2, buanderie, salle d'eau, wc. A 
l'étage : palier et 2 chambres (25m2 et 
17m2), grenier. Dépendance et jardin 
autour. Réf 79025-49 

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

BRESSUIRE 186 900 € 
180 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied T5 de 103,31m2 
hab compr: entrée sur séjour lumi-
neux ouvert sur cuis am, bureau, 
dégagement, 3 ch, wc, sdb avec bai-
gnoire douche 2 vasques, arrière-cui-
sine, lavabo, garage sur béton avec 
portail manuel pouvant être électrifié. 
Terrain en grande partie clos, terrasse 
sur béton. Réf 79025-115 

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

VERINES 372 172 € 
360 000 € + honoraires : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Très grande charentaise rénovée, 
nombreuses poss. pour grande famille, 
chambre d'hôte.. Rdc: entrée spacieuse, 
wc, salon-séj chem, cuis am, buand, 
dégag, cellier, 2 ch (1 finitions à faire), 
sdb. Etage: 5 ch dont une avec sde et 
hammam, wc, dressing, sdb. Garage, 
ptes dépend, piscine, jardin. Réf 380

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

VAUX SUR MER
151 580 € (honoraires charge vendeur)
Au sein d'une copro proche plage 
de Pontaillac. Appart lumineux 1er 
étage: entrée, pièce de vie avec coin 
cuis donnant sur balcon, chambre, 
chambre-cabine, salle de bains et wc. 
Poss. achat garage en supplément. 
Charges de copro 210E/trimestre. 
Nombre de lots: 39 principaux. 
Réf 17106-05843 

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

immobilier.17106@notaires.fr

VAUX SUR MER
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche plage de Pontaillac. Appart. 
3 pièces au 3ème étage d'une résid. 
sécurisée: entrée, séjour/cuis sur 
balcon, dégag, 2 ch dont 1 avec pla-
card, sdb et wc. Nombre de lots prin-
cipaux: 51. Charges de copro 280E/
trim. Poss. achat de garage en sup-
plément. Réf 17106-06189 

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

immobilier.17106@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
582 400 € (honoraires charge vendeur)
Entre centre-ville et plages. Maison de 
3 appart. Rdj semi-enterré: appart. 2 
pièces avec cuis, séj, ch, sde avec wc, 
débarras et chauf. Rdc: appart. T3 avec 
cuis, séj, 2 ch, sde avec wc et garage. 
1er: appart. 4 pièces compr cuis, 
salon/balcon, bureau, 2 ch, sdb et wc. 
Non att, dépendance. Parcelle close 
1200m2. Réf 17106-05800 

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

immobilier.17106@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
207 370 € (honoraires charge vendeur)
Dans un quartier calme de Tonnay-
Charente. Maison individuelle très 
lumineuse comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, séjour, véranda 
et une chambre. A l'étage: 3 autres 
chambres et salle d'eau. Jardin et 
garage attenant. Réf 18139
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

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

ST SULPICE DE ROYAN
468 000 € (honoraires charge vendeur)
Environ. calme pour cette maison 
sur 2 niveaux. Rdc surélevé: entrée, 
salon/séj chem sur terrasse, cuis am/
équ, suite parentale, 2 ch/terrasse, 
dégag, sde et wc. S/sol: espace amé-
nagé compr ch, s. jeux, dégag, chauf/
laverie, garage, atelier et cave. Non 
att: 2nd garage et abri jardin. Parcelle 
de 9250m2. Réf 17106-06519 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST TROJAN LES BAINS
 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison à rénover de 72m2, idéal 
vacances, à 500m de la mer et 
des commerces dans un quartier 
calme comprenant: cuisine, séjour, 
2 chambres, salle d'eau avec wc. 
Terrasse, jardin. Réf 10726/351

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 149 690 € 
144 000 € + honoraires : 5 690 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison des années 60 à moderniser, 
volumes confortables: belle entrée, 
double séjour, cuisine aménagée. A 
l'étage: 3 chambres, un bureau et une 
grande salle de bains. Jardin arboré 
d'environ 700m2 avec terrasse. 
Garage double. Réf 26713
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr
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LE BREUIL SOUS ARGENTON
 32 400 € 
30 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant rdc: 
entrée sur cuisine, wc, salle d'eau, 2 
autres pièces. A l'étage: 2 ch et accès 
grenier. Cour intérieure avec cave et 
escalier menant à un grenier aména-
geable. Jardin non attenant un peu plus 
loin dans la même rue. Réf AGM 0356
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

LE PIN 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Bâtiment de 260m2 avec hall d'expo-
sition et vitrines pour environ 120m2. 
Bureau, a-cuisine wc, atelier, et gre-
nier. Construction d'environ 50m2 
avec 2 bureaux, wc avec lave-mains. 
Chauffage électrique. Double garage 
plus autre modèles d'exposition. 
Réf AGM 0357
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 34 400 € 
32 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
SUD - Maison de bourg comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, salon 
avec cheminée, cuisine, wc. A l'étage: 
2 chambres, salle de bains. Au 
second étage: grenier aménageable. 
Cave. Petit jardin non attenant. Idéal 
investisseur. Réf AGM 59 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

CHAMPAGNE LES MARAIS
 228 700 € 
220 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison comprenant hall d'entrée des-
servant séjour salon, cuisine amé-
nagée, vaste lingerie, dégagement, 
3 ch, salle d'eau, wc. Beau garage 
avec grenier. Dépendance. Joli parc 
paysager clos. Réf 85088-1948 

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

CHANTONNAY 43 420 € 
40 000 € + honoraires : 3 420 € 
soit 8,55 % charge acquéreur
Charmante maison en pierre à 
rénover comprenant au rdc: un 
vaste séjour avec cuisine. A l'étage: 
2 chambres. Terrain clos. DPE 
exempté. Réf 85088-1939

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@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, KER-
GOYANT et CHAUVEAU

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

COEX 187 400 € 
180 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison de 2006 de 82m2 hab. comp: 
pièce de vie coin cuisine équipée, 3 
chbres, tout confort, garage. Très bon 
état général. Beau terrain arboré de 
603m2. Réf 85072-779 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

GROSBREUIL 187 800 € 
180 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Centre bourg. Maison sur 612m2 
comprenant hall d'entrée avec 
véranda, cuisine, séjour/salon avec 
poêle, véranda, 3 chambres, salle 
d'eau et wc. Garage avec buanderie 
et grenier. Jardin. Réf 85063-358643 

Mes BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

NUEIL LES AUBIERS 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Jolie vue pour ce pavillon de plain-
pied comprenant: entrée, pièce de 
vie avec cuisine aménagée, déga-
gement, 2 chambres, salle de bains, 
wc, chambre parentale avec baie et 
dressing. Terrain tout autour, garage 
pour 2 voitures. Réf AGM 0347 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ST AUBIN DU PLAIN 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancienne métairie rénovée compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
wc, s. d'eau, cuisine, sàm/salon avec 
cheminée foyer ouvert, chambre. 
A l'étage: 2 chambres, wc. Grange 
avec chaufferie, abri voiture, petit 
toit. Terrasse, puits, terrain. Réf AGM  
0285 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

 
Vendée

BOUFFERE 240 500 € 
230 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Au calme. Jolie maison de 5 ch (2 avec 
sde et kitch) et bureau, 130m2 hab, 
sur terrain 1056 m2, sde, salon-séjour 
chem insert, extension/jardin pour 
espace repas, cuis am/équ, 2 garages 
et dépend. Poss ch. à louer (revenu loc. 
500E/mens). Chauf. pompe à chaleur 
air-eau, ouv. alu et bois et dv. Jardin 
clos paysager. Réf 85019-362838

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

negociation.85019@notaires.fr

CHAMPAGNE LES MARAIS
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à rénover, 6 pièces, 115m2 
offrant de belles possibilités sur 
900m2. DPE vierge. Réf 85088-1943

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

JARD SUR MER 279 500 € 
270 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Proche mer et commerces, dans 
secteur résidentiel. Maison de 90m2 
compr: entrée sous auvent, séjour-
salon avec cheminée et insert, cui-
sine aménagée, arrière cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc, garage. 
Terrasse. Abri de jardin. Sur terrain 
clos arboré de 1.000m2. Réf 364996

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

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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CHATELLERAULT 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Bien soumis à une copropriété com-
portant 342 lots. Charges ann.: 2.391E. 
Appartement T4, 74m2 hab, 3è étage 
compr.: entrée, séjour-salon donnant 
s/balcon, cuis. amén., débarras, 2 ch, 
loggia, s.d'eau, wc. Parking couvert et 
cave. Fenêtres PVC double-vitrage et 
porte blindée. Réf 86024-AP01340 
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et Chai 

magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

CELLE LEVESCAULT 436 320 € 
420 000 € + honoraires : 16 320 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Propriété 225m2, rdc: entrée, salon sàm 
60m2, cuis am/équ, 3 ch, suite parent. 
sdb/dress, sde, wc. 1er: mezz, bureau 
sde et wc. Atelier, garage, cellier, cave, 
arr-cuis, véranda. Terrain clos arboré 
4.164m2, préau bar et barbecue, abri 
jardin, 2nd préau. Isol. murs+couver., 
chauf. chaud. condens.+chaud. bois. 
Réf 86009-365409 

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

immobilier.86009@notaires.fr

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

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

VOUILLE LES MARAIS
 221 667 € 
212 000 € + honoraires : 9 667 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 880m2 clos. Maison de plain pied 
d'env 134m2 comp: entrée, salon, 
séjour, salle à manger, cuisine, cellier, 
suite parentale, 3 chambres, salle de 
bains, wc, garage, préau. Beau pavil-
lon de plain pied avec piscine et jardin 
clos à visiter rapidement ! Réf SJ/314 

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

 
Vienne

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 651 300 € 
630 000 € + honoraires : 21 300 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Proche mer. Belle propriété 225m2 sur 
1000m2 de terrain clos arboré avec 
piscine. Rdc: hall d'entrée, cuis ouverte 
sur séj/salon 69,35m2 chem, cellier, s. 
de jeux, suite parentale, 3 ch placard, 
dégag, sdb placard, 2 wc. Etage: mezz, 
2 ch 14,60m2 chacune, sdb, wc et 
dégag. Garage 39m2. Réf 85063-360158
Mes BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

et CHAUVEAU - 02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

TRIAIZE 228 700 € 
220 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Gentilhommière pierres 1/4 d'heure 
plages et LUCON, cachet, à actuali-
ser comprenant entrée, beau séjour 
double, salon, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, salle d'eau, wc, cuisine 
d'été. Grenier. Sous sol. Sur terrain 
2100m2. Réf 85088-1944

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

VAIRE 357 750 € 
345 000 € + honoraires : 12 750 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Logis Vendéen 180m2 hab sur 1328m2 
de terrain arboré compr rdc: hall 
d'entrée avec magnifique escalier 
en pierres, cuis coin repas et chemi-
née, buanderie, salon avec chemi-
née, salle de bains et wc. A l'étage: 4 
ch, sd'eau avec wc. Grenier et cave. 
Dépendances. Réf 85063-365374 
Mes BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

et CHAUVEAU - 02 51 21 01 29
l.rambaud@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

LES SABLES D'OLONNE
 352 600 € 
340 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
OLONNE SUR MER - Proche tous com-
merces et centre des Sables. Maison 
de 124 m2 environ hab. sur 549m2 
compr rdc: hall d'entrée, cuisine, cellier, 
véranda, séj/sal av cheminée/terrasse, 
dégag av placds, sdb, wc et 2 ch. Etage: 
ch, bureau, cab toil + wc. Garage avec 
faux grenier. Réf 85063-360619 
Mes BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

et CHAUVEAU - 02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LONGEVILLE SUR MER
 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Charmant pavillon de 48m2 com-
prenant: entrée, séjour-salon, coin 
cuisine, 1 chambre, salle d'eau, wc. 
Terrasse. Terrain. Réf 363860 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

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

LUCON 393 500 € 
380 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Belle propriété centre ville compr: hall 
d'entrée traversant, salon, bureau, 
biblioth, sàm, vaste cuisine repas, 
salle d'eau wc. Au 1er étage: 5 ch, 
salle de bains, wc. Au 2nd étage: 
2 belles ch, salle d'eau wc. Serre. 
Dépendce 35m2. Gge. Jardin clos de 
murs, surf cad 440m2. Réf 85088-1947

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

JARD SUR MER 320 600 € 
310 000 € + honoraires : 10 600 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Proche plage et commerces. Maison 
de 158m2 comprenant: entrée, salon, 
cuisine équipée, 2 chambres, wc, 
dressing, salle d'eau-wc. Sous-sol 
aménagé: 2 chambres, 2 pièces, 
salle d'eau-wc, grand garage. Sur 
terrain clos de 580m2. Entièrement 
rénovée en 2015. Réf 356988 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

LANDEVIEILLE 233 750 € 
225 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison de pp de 130m2 hab. comp.: 
pièce de vie de 51m2, cuisine équip, 
cellier, 3 chbres, bureau. Tout confort. 
Garage et jardin fleuri et arboré de 
471m2. Réf 85072-789 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LES ACHARDS 115 300 € 
110 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
LA CHAPELLE ACHARD. Maison 
de 51m2 entièrement rénovée 
comp.: salon-sàm, cuisine, cellier, 
chbre, bureau. Tout confort. Terrain 
de 292m2. Très bon état général. 
Réf 85072-786 

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. Appartement au 3ème 
étage de 41,71m2+ cave. Hall d'en-
trée, cuisine, séjour, une chambre, 
salle de bains et wc. Cave. Locataire 
en place depuis le 1er Juin 2006. 
Réf 85063-328532 G
Mes BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

et CHAUVEAU - 02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr
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CHATELLERAULT 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
LA BRELANDIERE - Pavillon env 
120m2 hab, compr rdc surélevé: entrée, 
salon, salle à manger, cuis. aménagée, 
chbre, s.d'eau, wc. A l'ét: chbre av cabi-
net de toilette, 2 autres chbres. Pce 
lambrissée av mezzanine. Ss-sol com-
partimenté. Jardin autour de 630m2. 
Réf 86024-MA01687 G
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 87 904 € 
82 000 € + honoraires : 5 904 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Coté Chateauneuf. Maison de ville 
avec au rez de chaussée: salle 
à manger, cuisine, wc. Au 1er: 2 
chambres salle d'eau-wc. Courette, 
jardinet et petit hangar. Le tout sur 
une surface de 142m2. DPE vierge. 
Réf 14708/5

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Pavillon BEG, env 74m2 hab., compr 
en rdc surélevé: entrée, salle à man-
ger-salon (29m2), cuis. aménagée, 
2 chbres, sdb, wc. S/sol complet à 
usage de garage, atelier, buanderie, 
pièce et wc. Jardin autour de 500m2. 
Réf 86024-MA01742 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT
121 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant de 
plain pied: entrée, wc, dégagement 
avec placards, cuisine aménagée, 
salon/salle à manger, 2 chambres, 
salle d'eau. Sous-sol compartimenté. 
Le tout implanté sur un terrain clos. 
Réf 14719/528

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

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
190 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr de plain-pied: entrée, 
salon/sàm cheminée, dégag, cuisine, 
3 chambres dont 2 avec placards, 
salle de bains avec placards, wc. S/
sol semi enterré et compartimenté: 
buanderie, une chambre avec point 
d'eau, garage, wc, cave. Piscine hors 
d'usage. Terrasse avec barbecue. 
Réf 14719/502

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT 325 822 € 
315 000 € + honoraires : 10 822 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
EST - Vaste pavillon de plain-pied, 
250m2 hab, compr rdc: entrée, cuis. 
équipée, sàm-salon av chem (58m2), 
3 chbres avec s.d'eau, 2 wc. A l'étage: 
gd palier av rangts, wc, 2 chbres dont 
une av sdb. Grenier. Ss-sol enterré, 
compartimenté. Terrain autour de 
1.986m2. Réf 86024-MA01705 
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 493 500 € 
470 000 € + honoraires : 23 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de Maître proche centre ville. 
Propriété du 19e sur 450m2, rc: hall, 
sàm, cuis, salon, wc, véranda (beaux 
volumes). 1er: 4 ch, sdb, wc. 2ème: 
3 ch, sdb, s. de sport. Maison d'amis 
100m2 compr: cuis ouverte sur sàm, 
ch, sdb, wc. Garage. Piscine, terrain 
de tennis et parc boisé clos. Réf LI 

Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25
jean-claude.magre@notaires.fr

CHAUVIGNY 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de ville prox services compr rdc: 
cuis am sur jardin et gd garage, séjour/
parquet avec chem-insert et wc. Etage: 
3 ch, sde et wc séparé. 2nd garage 
attenant à la maison. Cour intérieure et 
sa mezzanine. Cave creusée et voûtée. 
Grenier. Jardin à l'arrière donnant sur 
côteaux. Sur terrain 3177m2. Réf 2171

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
La ville à la campagne. Maison en 
parfait état offrant: entrée, cuisine 
aménagée récente, arrière cuisine 
aménagée, 3 chambres, 2 wc, salle 
de bains récente, dressing. Nombreux 
placards. Garage avec mezzanine de 
rangement. L'ensemble sur un terrain 
de 555m2 clôturé. Réf 2175 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

http://www.maisonsdumarais.com
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YVERSAY 178 000 € 
170 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Secteur Neuville de Poitou. Jolie 
maison récente de PP, compre-
nant séjour-salon, cuisine US, 3 
chambres, bureau, sdb complète, wc. 
Réf V1629 

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

VAUX 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, de 147m2 
compr: cuisine-salle à manger, 
entrée, cave, salle de bain avec wc, 
chambre avec cheminée. Grenier par 
l'extérieur, habitable et un hangar. 
DPE vierge. Réf 86047-364142

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

VAUX 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU. Dans un 
hameau. Maison de 103m2 environ, 
au sein d'un terrain de 1609m2 com-
prenant: entrée, cuisine, séjour avec 
cheminée/insert, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Garage avec arrière cui-
sine. Cour et jardin. Réf 86047-364792 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

VOUILLE 135 000 € 
128 500 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Au calme au 
bout d'une impasse dominant la ville. 
Charmante maison ancienne ent. 
rénovée compr rdc: espace vie avec 
cuis-sàm, salon cosy chem et poele à 
bois, débarras, wc. Etage: 3 ch, sdb-
wc. Cour et joli petit jardin avec caba-
nons. Chauf élect et pompe à chaleur 
réversible. Réf V16111 

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28

chantoury.vouille@notaires.fr

THURE 116 050 € 
110 000 € + honoraires : 6 050 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Plain pied comprenant: entrée, salon-
salle à manger, cuisine, chambre, un 
bureau, salle d'eau et wc. Terrasse et 
garage. Terrain autour pour 6a 02ca. 
Réf 14708/7 

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

VALDIVIENNE 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à batir d'environ 1.000m2. 
Dépendance d'environ 80m2 à réno-
ver. Vue dégagée. Réf 2170

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

ROUILLE 141 060 € 
135 000 € + honoraires : 6 060 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en pierre 
rénovée ent. il y a 6 ans. Rdc: 
véranda, entrée, arr-cuis, salon, 
buanderie, wc. 1er étage: palier, 2 
ch, sde, wc. 2ème étage: ch. Terrain 
448m2 avec un garage att. TAE, chauf 
élect, 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

SEVRES ANXAUMONT 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison avec potentiel important 
offrant: entrée, cuisine, séjour, 4 
chambres, salle d'eau, wc. Sous-sol 
complet. Grenier aménageable. Abri 
de jardin. L'ensemble sur un terrain 
de 2.039m2. Couverture en tuiles 
récente. Terrain à l'arrière en zone 
constructible. Réf 2131 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

LUSIGNAN 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne au sein d'un terrain 
de 708m2, rdc: entrée, salon avec 
poële à bois, cuisine am équ, salle 
d'eau/wc, véranda. Etage: palier, 2 
chambres, wc. 2ème étage: grande 
chambre. Cour devant, jardin sur 
l'arrière. Réf 86047-220568 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

NEUVILLE DE POITOU 193 000 € 
185 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Secteur Neuville de Poitou 
(Chabournay). Sur terrain clos 2600m2. 
Maison constr. tradit. 1981 (en pierre, 
av charpente traditionnelle) avec de 
beaux volumes. Hall d'entrée, cuisine-
repas, vaste séjour av cheminée, 3 
gdes ch, sdb douche et baignoire, wc. 
S/sol complet et atelier. Réf N1636

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28

chantoury.vouille@notaires.fr

CURZAY SUR VONNE 141 060 € 
135 000 € + honoraires : 6 060 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison pierre 166m2 rénovée, rdc: 
entrée, cuis am ouv/sàm insert, salon. 
1er étage: 2 ch dont une avec dressing, 
sdb douche, wc. 2ème étage: pièce 
aménagée 40m2 + espace grenier. 
Terrain clos 389m2, grange attenante 
et atelier. Raccordé au TAE, DV, chauf 
fuel chaud. d'une dizaine d'années + 
insert. Réf 86009-364219 

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

immobilier.86009@notaires.fr

FLEURE 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison, 1er étage: entrée, cuis, séjour, 
dégag, bur, 2 ch, wc séparé, sde. S/sol: 2 
ch, partie buand, autre pièce av ch froide, 
wc. 1ère dépend: hangar av 2 ch froides 
et ancien abattoir. 2nde dépend: studio: 
sde et wc avec poss. location saison., 
gge, grenier au-dessus. Appentis. Sur 
terrain arboré 2428m2. Réf 2151

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, cuisine (à faire). Etage: 3 ch, 
bureau. 2 garages, dépendance avec 
four à pain et poulailler. Joli jardin en 
bordure de rivière. 25mn Poitiers et 
Parthenay, 30mn CHU, prox immédiate 
écoles, supérette, boulangerie, méde-
cin, pharmacie. DPE vierge. Réf L1631

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28

chantoury.vouille@notaires.fr

COUSSAY LES BOIS 270 400 € 
260 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
20mn Chatellerault. Maison ancienne 
rénovée, S/sol: cave. Au rdc: grande 
entrée, vaste séjour salon chem, cuis 
coin-repas am/équ, wc, véranda. 1er 
étage: palier, mezz ch, 2 ch dont une 
avec toit terrasse, sdb et wc. Piscine 
sécurisée. Garage double et bûcher. 
Jardin autour. Sur terrain 30a 27ca. 
Réf 14708/6 
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

COLOMBIERS
243 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: salon chem, sàm, 
cuis am sur terrasse, petit salon, 
dégag placards, wc et lingerie. 
Etage: palier/mezz. usage de bureau, 
dégag, 2 ch, sde, pièce à aména-
ger, dégag placards, 2 ch, sdb, wc. 
Dépendances: gd préau, atelier avec 
grenier au dessus, abris de jardin, sur 
terrain clos. Réf 14719/530 

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

COUHE 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - VALENCE-EN-
POITOU. Pavillon de plain-pied de 
76m2, au sein d'un terrain de 1080m2, 
comprenant: salon-cuisine avec 
poêle à bois, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Garage avec buanderie. 
Cour et jardin. Réf 86047-356138 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

COUHE 169 520 € 
163 000 € + honoraires : 6 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU. Beau pavil-
lon plain-pied, 120m2, sur terrain clos 
et arboré 2100m2, compr: cuis am/
équ, salon-sàm poële à granulés, 3 
ch, sde et wc. Buanderie-arrière cui-
sine, véranda, cave. Double garages, 
cour et jardin. Parcelle pouvant être 
détachée en vue d'une construction. 
Réf 86047-362672 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

COULOMBIERS 146 240 € 
140 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied 2007 compr: cuis 
am ouverte sur salon 40m2 très lumi-
neux, arr-cuis, couloir, 3 ch placard, 
sdb et wc. Jardin 650m2 clos compr ter-
rasse et chalet faisant office de garage. 
Le bien est raccordé au tout à l'égout. 
Chauf sol, DV. 15mn Poitiers et 5mn 
Lusignan. Réf 86009-355908 

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

immobilier.86009@notaires.fr
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31Continuez votre recherche sur 

CABINET DE RECHERCHE DU POITOU
Généalogie successorale et foncière

Recherche d'héritiers en France et à l’international 

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:contact@geneapoitou.fr


40 rue de la Désirée - 17000 LA ROCHELLE

http://www.mediatim.fr

