
Profitez 
de l' été

Conseil de votre

Notaire

Spécial  jeux

Immonot
Informations et annonces immobilières notariales Juillet / Août 2019   no 75

17/79/85/86

www.magazine-des-notaires.com | Plus d'annonces sur immonot.com



http://www.vinvi-immobilier.com


33

DOSSIER
Faites-vous une place au soleil avec l’immobilier   4

FLASH INFO  8

HABITAT
Construction, les étapes clés  9

CONSTRUCTION
Le mobile home : alternative à la résidence secondaire ? 12

SPÉCIAL JEUX
Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire   14

Charente-Maritime 17
Deux-Sèvres 24
Vendée 25
Vienne 27

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

ÉD
ITO

  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité A. DUNY - aduny@immonot.com Tél. 06 14 59 07 57 Petites annonces F. DUHAMEL - fduhamel@immonot.com Tél. 06 23 02 21 10 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion M-L REY Tél. 05 55 73 80 58 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression IMPRIMATUR - 87220 FEYTIAT Distribution S. DUPUY - CIBLÉO - DPD  
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. 
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. 
www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Sortie du prochain numéro le 2 septembre 2019

SOMMAIRE  
Les vacances approchent et l’envie de bouger nous fait 
vibrer. Mais vers quels horizons faut-il nous laisser porter ? 
Sans doute la perspective de trouver refuge dans un bien 
immobilier semble une bonne idée. Découvrons toutes les 
pistes à explorer pour qu’un investissement nous procure 
de belles satisfactions à la clé.

- Pour se ressourcer : rien de tel qu’un pied-à-terre à la 
mer ou la montagne qui permet de s’échapper le temps 
d’un week-end ou de séjourner durant l’été.

 Il reste encore sur le marché de belles opportunités à 
prix serré. Sans compter tout le bienfait qu’elle offre au 
plan patrimonial.

- Pour voyager : pas question de rester à la maison du-
rant les vacances qui se profilent, direction l’Australie, 
les États-Unis, l’Indonésie… Avec les sites spécialisés 
comme homeexchange.fr ou homelink.fr, les plus belles 
destinations s’envisagent à moindres frais. Car la maison 
constitue une monnaie d’échange avec les étrangers qui 
veulent découvrir notre beau pays.

- Pour s’occuper : pour tous les hyperactifs qui n’en-
visagent pas les vacances lénifiantes, le gîte reste la 
solution idéale. Après avoir déniché une petite maison 
de caractère à restaurer – à l’aide de ses mains, de 
préférence – il restera à réserver le plus bel accueil aux 
vacanciers. Des hôtes toujours sensibles aux petites 
attentions que vous saurez témoigner pour leur faire 
visiter la région…

- Pour profiter : propriétaires de biens dans les zones tou-
ristiques, vous avez de l’or entre les mains. Non seule-
ment vous bénéficiez d’un cadre de vie privilégié mais en 
plus vous allez attirer de nombreux touristes à héberger. À 
condition de respecter la réglementation sur la location sai-
sonnière, cela permet de s’octroyer de confortables loyers.

Preuve en est que la pierre permet non seulement de se 
loger mais également de s’évader. Un placement qui joint 
l’utile à l’agréable, que le notaire vous aidera à organiser.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Dépaysement assuré
avec L’IMMOBILIER
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Avec les beaux jours qui donnent envie de s’évader, l’immobilier nous réserve de 
belles destinées. Qu’il s’agisse d’un nid douillet pour habiter, d’un coin de paradis 

pour se ressourcer ou d’un placement à rentabiliser, la pierre permet d’accéder 
à un statut de propriétaire très en vue ! 

Par Christophe Raffaillac

SÉCURITÉ
De bonnes aff aires !
Si les prix de l’immobilier alimentent ré-
gulièrement les conversations, les tarifs 
élitistes de la Capitale ne doivent pas 
masquer les prix bien plus réalistes de 
la province. À la condition toutefois de 
ne pas jeter son dévolu sur les grandes 
agglomérations, comme Bordeaux, Lyon, 
Marseille… qui voient leur marché soumis 
à de fortes tensions.
À titre de comparaison, alors qu’un appar-
tement à Bordeaux (33) se négocie pour 
un prix médian de 4 170 €/m², à Brive-la-
Gaillarde (19) le tarif chute à 1 220 €/m² 
pour un bien de même surface.
L’investissement dans la pierre fait appa-
raître de larges disparités et par consé-
quent de belles opportunités. Les acqué-
reurs plutôt aisés, qui préfèrent jouer la 
carte de la sécurité, choisiront les grandes 

DOSSIER

FAITES-VOUS 
UNE PLACE AU SOLEIL

l’IMMOBILIERavec 

TAUX D’INTÉRÊT HISTORIQUES !
Avec un nouveau coup d’accélérateur 
donné à la baisse des taux crédit immo-
bilier, les valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les emprunteurs 
a�  chant les meilleurs profi ls. Ce contexte 
permet de bénéfi cier des conditions 
encore plus avantageuses qu’en 2016 !

C
ertains réalisent une belle carrière 
dans le cinéma ou la chanson, 
d’autres lancent des start-up à 
succès tandis que des champions 

brillent pour leurs exploits sportifs… Tous 
peuvent être fi ers d’avoir conquis le cœur 
du public et de s’octroyer de beaux reve-
nus ! Mais chacun d’entre nous ne peut 
s’illustrer au point d’occuper à ce point le 
devant de la scène. Il leur reste cepen-
dant une voie à explorer pour signer de 
jolis succès : celle de l’immobilier. Qu’ils 
soient débutants ou plus expérimentés, 
ils vont réaliser une acquisition qui s’ac-
compagnera d’une belle réussite. Avec 
un coût de crédit bon marché, une belle 
valorisation de la pierre et des aides fi nan-
cières ou fi scales bien affûtées, les ache-
teurs peuvent se lancer en toute sérénité. 
L’occasion d’accomplir un beau parcours 
patrimonial qui leur permet de se faire une 
place au soleil, à l’instar des célébrités qui 
les font rêver ! 
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villes où les prix des biens ne risquent 
pas trop de fl uctuer. À l’inverse, ceux dis-
posant de moyens moins conséquents 
se dirigeront vers les zones plus rurales, 
avec des perspectives de plus-value plus 
incertaines en cas de revente. Dans tous 
les cas, il leur faudra privilégier l’empla-
cement pour que le bien constitue un bel 
investissement. La proximité des com-
merces, des axes de transport, l’éloigne-
ment des nuisances sonores comptent 
parmi les critères importants dans la 
composante du prix. Pour avoir une idée 
des prix pratiqués depuis les 5 dernières 
années, la base de données de valeurs 
foncières indique le montant de toutes les 
transactions réalisées à l’adresse : https://
app.dvf.etalab.gouv.fr/. Elle constitue 
une vraie mine d’informations pour décou-
vrir les prix quartier par quartier. 

UN VRAI CAPITAL BIEN-ÊTRE 
Les propriétaires le savent bien. L’achat d’un 
logement off re une belle sérénité car le rem-
boursement d’un crédit immobilier permet de 

capitaliser. À l’opposé de loyers versés pour se 
loger qui n’autorisent pas la constitution d’un 
patrimoine.

Indice de confi ance 

ÉCONOMIES
De jolis coups de pouce
Face au budget que représente un achat 
immobilier, les pouvoirs publics mettent à 
disposition d’appréciables dispositifs de 
fi nancement. À commencer par le prêt à 
taux zéro (PTZ) qui s’adresse à une large 
majorité de ménages. Son attribution s’ef-
fectue selon un plafond de ressources, 
fi xé en fonction des charges de famille et 
de la zone où se trouve le futur logement. 
Par exemple, pour un bien situé dans une 
ville moyenne (zone B2 qui correspond 
aux villes de plus de 50 000 habitants), un 
ménage composé de 4 personnes ne doit 

COMBIEN LOUER
SA RÉSIDENCE PRINCIPALE ?
Les loyers issus de la location meublée 
seront exonérés d'impôts à condition 
d'être "raisonnables".

Pour 2019, le plafond annuel par 
mètre carré (charges non comprises) à 
respecter atteint :

- 187 euros en Île-de-France

- 138 euros dans les autres régions de 
France.

Par exemple, si vous louez à un 
étudiant une chambre meublée de
18 m² dans votre résidence principale, 
vous serez exonéré d’impôts si le loyer 
mensuel hors charges ne dépasse pas 
en 2019 : (138 x 18) / 12 = 207 €.

1
2 3 4

5

http://www.clos-pasteur-exterra.fr
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TENDANCE DES PRIX : PLACE
À LA STABILITÉ

Depuis mi-2018 et selon la note 
de conjoncture immobilière de 
notaires, la tendance haussière 
des prix des appartements ne 
concerne même pas la moitié des 
départements :
 45 % en hausse, 40 % en baisse,
 et 15 % stables.

€
€

pas percevoir plus de 54 000 €. Dans ces 
conditions, il peut espérer bénéfi cier d’un 
prêt à taux zéro de 36 000 € à rembourser 
sur 20 ans pour une mensualité de 200 €. 
Dans cette hypothèse, il s’agit d’un loge-
ment neuf pour un budget de 180 000 €. 
Une vraie bouffée d’oxygène que les 
acheteurs en zones B2 et C doivent ap-
précier. En effet, le prêt à taux zéro devrait 
arriver en bout de course au 31 décembre 
2019 dans cette partie du territoire. 
En milieux urbains, zones A et B1, le 
dispositif devrait poursuivre sa carrière 
jusqu’à fi n 2021.
Si les acheteurs préfèrent l’ancien, 
ils pourront obtenir une enveloppe de 
72 000 €, à condition de réaliser des tra-
vaux représentant a minima 25 % du coût 
total de l’opération.
Ajoutons à ce fameux PTZ des taux de cré-
dits particulièrement attractifs. Ils peuvent 
varier de 0,80 à 1,27 % sur 15 ans selon 
le courtier Meilleurtaux. Des conditions 
de fi nancement particulièrement intéres-
santes, proches de leur niveau plancher 
historique d’octobre 2016.

PRIORITÉ À LA SÉRÉNITÉ
Avec un coût de crédit au plus bas, les acqué-
reurs s’enrichissent à emprunter. La valorisation 
de la pierre peut dépasser les intérêts à payer 
pour fi nancer le bien. Sans compter la sécurisa-
tion liée à l’assurance emprunteur qui prend le 
relais en cas de nécessité.

Indice de confi ance

PROFIT
D’appréciables revenus
L’immobilier ouvre la porte à de belles 
occasions d’améliorer le quotidien. En in-
vestissant dans un logement, les loyers 
permettent de compléter les revenus et 
de sécuriser l’avenir. Une prise de risque 
limitée car le fi nancement à crédit permet 
de parer à pas mal d’éventualités. En cas 
de chômage ou de maladie, l’assurance 
emprunteur prend le relais.
Ce qui doit inciter à se lancer compte tenu 
des niches fi scales dont profi te encore 
l’immobilier. Elles concernent les dispo-
sitifs Pinel et Denormandie qui autorisent 
de belles économies. Avec ces deux for-
mules défi scalisantes, les investisseurs 
peuvent bénéfi cier d’une réduction d’im-

pôt s’élevant jusqu’à 21 % du prix du lo-
gement. Ils doivent dans ce cas s’engager 
à louer leur bien durant 12 ans. Précisons 
que le Denormandie encourage la réno-
vation du parc ancien et exige de réaliser 
des travaux représentant 25 % du coût de 
l’opération.
Autre avantage, ces aides à l’investisse-
ment se concentrent dans les secteurs où 
les besoins en logements s’avèrent impor-
tants : dans les zones A et B1 pour le Pi-
nel et les 222 communes du plan « Action 
cœur de ville » pour le Denormandie. 
Peu de risque que le propriétaire ren-
contre des diffi cultés pour louer ou soit ex-
posé à des périodes de vacance locative.

UNE VISION PAYANTE
La qualité d’un investissement immobilier doit 
s’apprécier sous le prisme de la rentabilité. Il faut 
veiller à ne pas surpayer le bien et à apprécier le 
potentiel locatif. Dans ces conditions, l’opération 
réservera une belle profi tabilité. Comme pour la 
résidence principale, le choix de l’emplacement 
doit faire l’objet de toutes les attentions ! Calcul 
de la rentabilité : (revenus locatifs - charges + 
impôts) / prix d’achat

Indice de confi ance

BIEN-ÊTRE
D’agréables escapades
Un achat immobilier s’apprécie également 
pour les moments de plaisir qu’il va pro-
curer. Une résidence secondaire permet 
d’allier l’utile à l’agréable. Avec une loca-
tion saisonnière qui génère des recettes 
bien utiles pour faire face aux différentes 
charges et pour les vacances en famille 
qui permettent de profi ter d’un pied-à-
terre sur-mesure !
Selon les régions qui auront votre préfé-
rence, le marché réserve de belles op-
portunités, notamment dans les secteurs 
ruraux où les prix restent abordables ! 

PLACE AUX LOISIRS
Avec la résidence secondaire, les occasions de 
s’évader ne manquent pas, sans oublier les 
possibilités de rentabiliser l’opération !

Indice de confi ance

1
2 3 4
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C’est le rendement brut moyen
d’un appartement loué 

dans 20 des plus grandes villes 
françaises.

(Source : Boursier.com/L’Argent & Vous)

5,9 %



https://www.nexity.fr/annonces-immobilieres/achat-vente/logement/tout/royan+17?xtor=SEC-3099-GOO-[Marque]-[Ville]&xts=363942&ctcsrc=seagoomarqueville&gclid=EAIaIQobChMIipCx49GB4wIVR4XVCh02FAcoEAAYASAAEgL5i_D_BwE
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PINEL

NOUVEAUX PLAFONDS DE LOYERS
Pour les baux conclus en 2019,
les plafonds de loyers pour bénéficier 
de la réduction d’impôt sont :
- 17,17 €/m2 en zone A bis
- 12,75 €/m2 en zone A
- 10,28 €/m2 en zone B1
Les zones B2 et C ne sont plus 
concernées par le Pinel, mais le 
Denormandie (l’équivalent du Pinel 
dans l’ancien) s’y applique et le pla-
fond de loyers à respecter est alors 
de 8,93 €/m2

FLASH INFO

Nexity commercialise un nouveau pro-
gramme de maisons neuves à Royan, 
livrées « clés en main ». 
Ces maisons individuelles proposent
4 chambres dont une au rez-de-chaus-
sée, un garage et jardin avec option 
piscine. Situées à 2,5 km des plages, 
au calme de l’agitation touristique, 
vous pourrez rejoindre la côte en seu-
lement 15 minutes à vélo. Idéales pour 
une résidence secondaire, votre inves-
tissement pourra aussi être financé par 
la location saisonnière grâce au statut 
LMNP. À partir de 295 000 € TTC.

Renseignements : Nexity.fr 
ou 

INVESTIR À ROYAN DANS LE NEUF

PRIX DES BIENS IMMOBILIERS
Ils n’auront plus de secret pour vous
Si les ventes de biens immobiliers ont souvent 
attisé notre curiosité… et celle de nos voisins, 
elle peut désormais être satisfaite grâce à 
immonot. Le site a en effet une nouvelle fonc-
tionnalité qui permet de connaître les prix des 

transactions réalisées depuis 5 ans, sur l’ensemble du territoire français.  À partir 
d’une simple recherche géographique, immonot dévoile toutes les transactions 
conclues dans la ville sélectionnée. Il suffit de saisir par exemple «Rennes» et une 
multitude de pastilles rouges apparaissent à l’écran, indiquant toutes les transac-
tions réalisées les 5 dernières années. Un service auquel les internautes  peuvent 
se fier les yeux fermés puisque les informations proviennent directement du site 
du gouvernement : https://app.dvf.etalab.gouv.fr/  Alors pour attiser votre curiosité, 
rendez-vous sur : www.immonot.com/dvf-prix-immobilier-france.html

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hover-
boards… ils sont partout. Et c’est bien là le problème !
Sur la route, sur le trottoir, sur les pistes cyclables… 
où doivent-ils circuler ? Une réglementation spécifique 
concernant les engins de déplacements personnels (EDP) 
motorisés devrait voir le jour d’ici septembre 2019 (sous 
réserve notamment de la publication prochaine d’un 
décret). Ce texte prévoit notamment que :
- les conducteurs d’EDP motorisés devront être 

âgés d’au moins 8 ans. Le port du casque sera 
obligatoire pour les moins de 12 ans ;

- la vitesse maximale autorisée sera de 25 km/h ;
- en agglomération, les EDPauront obligation de 

circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en 
a (à défaut, ils pourront circuler sur les routes dont

  la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale
à 50 km/h) ;

- sur un EDP motorisé, il sera interdit de porter à 
l’oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible 
d’émettre du son ;

- de nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), 
et même en agglomération, il faudra porter un 
vêtement ou équipement rétro-réfléchissant 
(gilet, brassard...). Les EDP devront également être 
équipés de feux avant et arrière, de dispositifs 
rétro-réfléchissants, de frein et d’un avertisseur 
sonore.

Dès la rentrée et la publication du décret, de 
fortes amendes seront appliquées aux usagers 
ne respectant pas cette nouvelle
réglementation. 

CODE DE LA ROUTE

Trottinettes électriques, gyropodes…

CE QUI EST PERMIS…
OU PAS 
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Construction
Les étapes clés

Un projet de construction s'élabore étape par étape. On établit d'abord
 des bases solides avant de passer à la construction proprement dite.

  J'élabore mon projet 
 Pour commencer, il est indispensable de 
bien défi nir votre projet et savoir exacte-
ment ce que vous voulez. Vous éviterez 
ainsi les pertes de temps et le stress dus 
aux changements intempestifs. 
Pour cela une seule solution : listez vos 
priorités (nombre de pièces, avec ou sans 
garage, de plain-pied ou à étage, superfi -
cie souhaitée, maison contemporaine ou 
classique...).
Cela passe aussi par un petit point sur 
votre budget. Inutile (et frustrant) de rêver 
d'une maison avec 5 chambres, piscine... 
sur un immense parc arboré... si votre 
budget ne vous le permet pas. 
Pour élaborer celui-ci (et par là même 
votre plan de fi nancement), vous devrez 
compter en coût global. Ne vous limi-
tez pas au prix d'achat du terrain et à la 
construction. À ces deux postes, certes 
importants, il faudra ajouter d'autres dé-
penses (raccordement aux réseaux, frais 
de notaire, assurances de prêt, aménage-
ment des extérieurs...).   

 Je trouve le terrain 
 Le choix du terrain est primordial pour 
l'orientation de votre projet. À priori, cela 
n'a pas l'air très compliqué, mais encore 
faut-il penser à certaines petites choses :
• assurez-vous qu'il est constructible. 

Pour en être sûr, demandez un certifi cat 

par Marie-Christine Ménoire

constructeur de maisons individuelles
constructeur de maisons individuelles

BRESSUIRE
05 49 65 02 83

LA ROCHE-SUR-YON
02 51 31 08 30w

w
w.

le
sp

av
ill

on
sd

ub
oc

ag
e.

fr

Construire,
c’est facile !

http://www.lespavillonsdubocage.fr/
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le professionnel à qui vous allez confi er 
votre projet. Vous avez l'embarras du 
choix, mais en optant pour un construc-
teur de maisons individuelles, vous serez 
assuré de bénéfi cier d'un service complet 
et sans soucis. Vous ne signerez qu'un 
seul contrat (le Contrat de Construction 
de Maison Individuelle ou CCMI). 
C'est le plus répandu, mais c'est aussi et 
surtout le seul contrat qui est réglementé 
et qui vous offre un maximum de garan-
ties. 
Le constructeur que vous aurez choisi 
s'occupera de tout pour vous et suivra 
votre projet de A à Z : permis de construire, 
choix des entreprises et des artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de 
construction. 
Ceci a plus d'un avantage : cohérence du 
projet, simplicité des relations avec moins 
d'intermédiaires et donc moins de risque 
d'erreurs et de délais qui s'allongent...   

 Je fi nance mon projet 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidem-
ment calculer votre budget. La solution la 
plus classique pour fi nancer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos 
besoins et vos capacités fi nancières. Il 
s'agit donc de défi nir la somme que vous 
pouvez consacrer au remboursement de 
votre prêt immobilier. L'idéal est de ne 

d'urbanisme à la mairie. Ce document 
vous précisera notamment : la construc-
tibilité du terrain, les dispositions d'ur-
banisme à respecter (densité autorisée, 
hauteur, aspect extérieur...), les éven-
tuels classements en secteur protégé, 
classé ou sauvegardé, les servitudes, 
les impôts locaux et taxes (à connaître 
pour établir votre plan de fi nancement en 
vue de l'obtention d'un prêt et gérer votre 
budget au quotidien ensuite) ;

• vérifi ez que la viabilité du terrain et 
que le bornage ont été faits (sauf si 
vous achetez un terrain en lotissement 
où cela est prévu d'offi ce) ;

• soyez également attentif à : l'emplace-
ment (proximité de la ville et de ses com-
modités, mais pas trop près des grands 
axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la confi guration du terrain (pas 
trop pentu pour éviter des travaux de ter-
rassement ou de remblai ou des risques 
de tassements de terrain...), la qualité 
du sol et du sous-sol, l'orientation (pour 
minimiser les dépenses de chauffage et 
de lumière dans la maison), la surface du 
terrain, les taxes de la commune... 

   Je choisis le constructeur 
 Une fois le terrain trouvé, avant de don-
ner le premier coup de pelle, reste en-
core une étape importante : sélectionner 

 OBTENIR UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
 À moins de passer par l'in-
termédiaire d'un construc-
teur qui s'occupera de 
toute la partie administra-
tive, vous devrez déposer 
un dossier de demande de 
permis de construire. C'est 
la pièce maîtresse de votre 
projet, alors pas de faux 
pas ! Il doit comprendre 
notamment les plans de 
la future habitation et une 
description précise du 
projet... Cette démarche 
permet de vérifi er la faisa-
bilité du projet par rapport 
aux règles d'urbanisme. En 
principe, pour les permis 
de construire, le délai 
d'instruction de la de-
mande est de deux mois, à 
compter de la réception du 
dossier complet pour les 
maisons individuelles. Il n'y 
a plus qu'à attendre... Les 
plus pressés d'entre vous 
peuvent télécharger leur 
demande par internet. 
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pas dépasser 33 % de vos revenus men-
suels. En comparant, de façon objective, 
vos recettes (salaires...) et vos dépenses 
(prêt à la consommation en cours...), vous 
établirez ainsi le budget que vous pouvez 
consacrer à votre projet immobilier. 
Renseignez-vous car vous avez peut-être 
aussi droit à des aides à la construction : 
prêt à taux zéro (PTZ), prêt action loge-
ment, aides et subventions locales... Et 
n'oubliez pas d'avoir un petit apport per-
sonnel.  La loi ne fi xe aucun montant mini-
mal concernant l’apport personnel. En pra-
tique, cependant, les banques demandent 
généralement un apport minimum de 
10 % sur le montant de l’achat. Plus votre 
apport sera important, meilleures seront 
les conditions de votre prêt. Toutefois, 
il est recommandé de ne pas investir la 
totalité de vos économies dans l’apport 
personnel, afi n de garder une marge de 
manœuvre pour faire face à d’éventuels 
frais supplémentaires.

   Je réceptionne les travaux 
 La phase de réception des travaux est 
déterminante. Loin de se limiter au seul 
aboutissement d'un projet qui vous tient 
à cœur, c'est une étape décisive par la-
quelle vous reconnaissez que les travaux 
sont conformes au contrat signé et qui dé-
clenche les délais de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale de bon fonc-
tionnement...) et donc de mise en œuvre 
des assurances si nécessaire. Il faut donc 
visiter le logement attentivement et vérifi er 
le bon fonctionnement de tous les équipe-
ments. La réception donne lieu à un pro-
cès-verbal dans lequel seront consignées 
les éventuelles "réserves" (points défail-
lants relevés).
Ce n'est qu'après l'établissement de ce 
document (ou de la levée des éventuelles 
réserves) que vous pourrez enfi n poser 
vos meubles et vous installer chez vous.  

ARCHITECTE OU PAS ?
Le recours à un architecte est 
obligatoire si la surface de 
plancher de votre construc-
tion dépasse 150 m². 
Mais si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez quand même 
recourir à ses services si vous 
souhaitez une construction au 
design original.

http://www.ami-bois.fr
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Construction - Hors site

   Mathieu  :  Que faut-il vérifi er avant de signer
un bail avec le camping ? 
 Vous devrez en effet être vigilant concernant deux 
choses, afi n d'éviter les malentendus ultérieurs :
• La notice d'informations que les exploitants de cam-

ping doivent impérativement vous remettre. Elle com-
prend les conditions d'installation, de modifi cations du 
contrat au moment du renouvellement, la résiliation...

• et le règlement intérieur. L'arrêté du 17 février 2014 
prévoit un règlement intérieur type avec des mentions 
obligatoires.

Ne soyez pas surpris si, en plus de la location de l'em-
placement, on vous demande de payer un droit d'entrée. 
Son montant varie en fonction des prestations proposées 
(piscine, activités...) et de la situation géographique. 

   Cécile  :  Que se passe-t-il au terme du contrat 
de location pour l'emplacement ? 
 Depuis 2014, une loi limite à un an renouvelable (non ta-
citement) ce type de contrat de location. Trois mois avant 
l'arrivée du terme, l'exploitant du camping doit vous faire 
savoir s'il entend vous proposer un nouveau contrat pour 
l'année suivante ou s'il envisage tout simplement de ne 
pas le renouveler. Si c'est le cas, il devra bien entendu 
invoquer un motif légitime. Cette réglementation est la 
cause de bien des dérives puisque vous êtes en quelque 
sorte "à la merci" du propriétaire du camping. Entre les 
augmentations de loyer et les départs forcés, c'est un peu 
compliqué. Si vous refusez de signer un nouveau contrat 
aux nouvelles conditions et que vous êtes contraint de 
transporter votre mobile home ailleurs, l'addition peut 
être salée. Il faudra en effet compter environ 1 200 € pour 
une désinstallation du mobile home, auquel vous ajoute-
rez 5 € par kilomètre pour le transport vers une nouvelle 
destination en convoi exceptionnel.  

  Mathieu  :  Est-ce forcément moins cher d'ache-
ter un mobile home qu'un petit appartement ? 
 L'achat d'un mobile home attire en effet de plus en plus 
de Français. Il séduit tout le monde, aussi bien les retrai-
tés que les familles qui souhaitent avoir un pied-à-terre 
pour l'été. Si vous voulez acheter un mobile home d'oc-
casion, tout équipé et relativement récent, vous pourrez 
trouver votre bonheur à partir de 20 000 €. Pour un pre-
mier investissement, autre que la résidence principale, 
cela peut être une bonne opportunité, d'autant plus que 
la TVA est récupérable sur l'achat d'un mobile home. 
Contrairement à une résidence secondaire, ces "maisons 
caravanes" ne sont soumises ni à la taxe foncière ni à la 
taxe d'habitation. 
En revanche, il vous faudra acquitter la taxe de séjour, 
qui sera à reverser à la commune. Il existe deux types 
de taxe de séjour : calculée au réel ou au forfait. Dans la 
majorité des cas, le montant de la taxe due par chaque 
touriste est égal au tarif applicable en fonction du classe-
ment de l'hébergement multiplié par le nombre de nuitées 
du séjour soit au réel. 

   Cécile  :  Comment procéder
pour choisir son emplacement ? 
 Il faut tout d'abord savoir qu'il est interdit d'installer un mobile 
home sur un terrain privé. Il doit obligatoirement être dans 
un camping, un parc résidentiel de loisirs ou un village va-
cances. Le problème est qu'actuellement, les places dispo-
nibles se font rares ! Procéder par ordre sera le maître-mot. 
Il sera plus judicieux de dégoter d'abord un emplacement à 
louer dans un camping, avant d'acheter le mobile home. Les 
gérants de camping n'hésitent d'ailleurs pas à faire grimper 
les prix face à la pénurie. Attention également car il existe des 
campings qui ne sont pas ouverts toute l'année ; cela pourrait 
restreindre votre nombre de locations et du coup faire baisser 
la rentabilité de votre achat. 

par Stéphanie Swiklinski

Mathieu et Cécile ont envie d'investir dans un mobile home pour se faire plaisir
et pour louer. Est-ce véritablement un bon investissement ?

Alternative à la résidence secondaire ?
Le mobile home



http://www.natureetresidence.com


Spécial jeux

C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests 
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous, 

rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …

Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire

Résultat du sudoku en dernière page

3. SUDOKU DU NOTAIRE

1. QUIZ IMMO

Se retrouver en indivision c’est :
a. Changer de catégorie au foot

b. Être propriétaire ensemble  d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien. 

2. UN PEU D’HISTOIRE
Le Code civil a été instauré par Charlemagne, 

Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

www.immonot.com

Dossier été 2019 - Loisirs
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par Marie-Christine Ménoire
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Réponses

Questions

TOTALISEZ VOS POINTS ET DÉCOUVREZ 
SI VOUS ÊTES PRÊT À TOUT LÂCHER POUR VIVRE DE L’IMMOBILIER

1 2 3 4 5 6 7
a 0 2 2 1 0 0 2

b 2 1 0 2 2 2 1

c 1 0 1 0 1 1 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

1. EN VACANCES, QUEL TYPE 
D’HÉBERGEMENT PRÉFÉREZ-VOUS : 
a. Le camping-car 
b. Une petite maison de charme à la 
campagne ou à proximité d’une ville attractive
c. Une formule pension complète où on est à 
vos petits soins et où tout est prévu

2. QUELLE DESTINATION PRIVILÉGIEZ-
VOUS POUR LES VACANCES :
a. Des lieux attractifs au niveau festif, culturel, 
touristique
b. Un lieu reposant pour vous retrouver en 
famille ou entre amis
c. Peu importe pourvu qu’on y soit bien 

3. POUR VOUS LES VACANCES C’EST  :
a. Profiter d’équipements et prestations de 
qualité
b. Vivre à mon rythme et aller où je veux
c. La possibilité de faire des rencontres 
enrichissantes 

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LES FORMALITÉS ET PAPIERS 
ADMINISTRATIFS  : 
a. Si on peut le faire pour moi, c’est mieux
b. Les formalités ne me dérangent pas plus 
que ça 
c. C’est une vraie contrainte et j’ai même 
tendance à oublier

5. CÔTÉ BUDGET, PENDANT LES 
VACANCES, VOUS ÊTES PLUTÔT
DU GENRE :
a. À ne pas trop prévoir  
b. À établir un budget et économiser dès que 
possible
c. À prévoir tout en sachant se faire plaisir

6. QUAND ON VOUS PARLE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, C’EST :
a. Secondaire pour l’instant 
b. Un moyen d’envisager l’avenir plus 
sereinement
c. Une façon de faire des économies d’impôts 
et diversifier son patrimoine

7. DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE VOUS PRIVILÉGIEZ : 
a. Le bien-être et l’avenir de vos proches  
b. La sécurité financière
c. L’imprévu et le changement 

• Vous avez entre 0 et 7 : Bon là, c’est sûr, vous n’êtes pas encore 
prêt pour tout lâcher et vous lancer dans une opération immobilière 
de grande envergure. Pour vous, les vacances c’est tout oublier 
et en profiter à 100 %. Votre priorité c’est profiter du moment et 
vous laisser porter par les événements et d’aller là où la route vous 
mènera. La prévision et l’anticipation ne sont pas votre fort. Mais 
peut-être qu’en surfant sur immonot vous allez changer d’avis…

• Vous avez entre 8 et 10 : L’idée d’investir, d’acheter une résidence 
secondaire ou d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte vous a effleuré 
l’esprit. Vous savez dans les grandes lignes quel type de bien vous 
conviendrait et où. Votre savez gérer votre budget sans trop d’écarts 

www.immonot.com

4. TEST  PSYCH’IMMO
Seriez-vous prêt à tout lâcher pour vivre de l’immobilier ?

Ouf, c’est enfi n les vacances ! Et si votre façon de les aborder en disait long sur votre personnalité et votre éventuelle recon-
version… Peut-être l’occasion d’ouvrir une chambre d’hôte, un gîte… et de devenir un pro de la location saisonnière. 

et vous êtes conscient que l’immobilier tient une place importante 
dans le patrimoine. Mais vous ne savez pas trop comment faire. 
Vous hésitez. Consultez un notaire et immonot.com. C’est sûr, vous 
allez trouver ce que vous cherchez !

• Vous avez entre 11 et 14 : Vous êtes au top ! Vous savez ce 
que vous voulez faire et où, votre budget est maîtrisé… que vous 
investissiez dans un but purement fiscal (en Pinel ou en résidence 
services) ou que vous optiez pour la location saisonnière (en ouvrant 
un gîte ou une chambre d’hôte par exemple), vous trouverez 
certainement votre bonheur en feuilletant nos magazines ou sur 
immonot.com.

Dossier été 2019 - Loisirs
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www.immonot.com

3. RÉSULTAT DU SUDOKU

www.immonot.com
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 5. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une face� e des compétences du notaire.

En changeant vos fenêtres, vous pourrez 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt de :

15 % / 10 % / 5 % 

DDT signifi e : 
Directeur Délégué aux Travaux, 
Direction Départementale du Tourisme 
ou Dossier De diagnostic Technique

Réponse : 15 % 

 6. DEVINETTES

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

...
la
les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.
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AIGREFEUILLE D'AUNIS 112 612 € 
108 000 € + honoraires de négociation : 4 612 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Immeuble dans le bourg, comprenant 
une pièce de 12m2 environ, une pièce 
de 25m2 environ, wc, cabinet de toi-
lette. A l'étage: grande pièce, cuisine, 
salle d'eau, terrasse. Pièce extérieure 
de 20m2 environ. Possibilité de faire 2 
logements. Réf 385

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 124 972 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 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 de négociation : 8 002 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison sur sous sol avec entrée dans 
pièce de vie av cuisine ouverte aména-
gée, couloir av placards, wc, salle de 
bains av douche, 3 ch av parquet, dont 
une av sd'eau. Au sous-sol: pièce pour 
servir de bureau ou couchage d'appoint, 
débarras 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
 50 800 € 
48 000 € + honoraires de négociation : 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

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Terrain à 5mn du bourg non viabilisé. 
Clos de murs et grillage. Réf 382

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78  
ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

BOURCEFRANC LE CHAPUS 
Agréable plain pied de 1971 en viager 
occupé sur une tête de 83 ans, com-
prenant couloir d'entrée, salon-séjour, 
cuisine, débarras, et salle d'eau.
Garage attenant. Joli jardin arboré 
avec terrasse. Bouquet de 50000  € 
et rente viagère mensuelle de 642  €. 
Réf 27241
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

BREUIL MAGNE 269 172 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 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

BREUILLET
210 000 € (honoraires charge vendeur)
A moins de 1,5km du bourg. Maison 
121m2 sur 2 niveaux. Cuisine, séjour/
salle à manger, 3 chambres, buan-
derie, salle de bains et wc. Chai non 
attenant en complément. Parcelle de 
337m2. L'ensemble est à rénover. 
Diagnostics en cours de réalisation. 
Réf 17106-06643 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66  

ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

CHANIERS 115 412 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 412 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Ds une impasse. Maison de plain-pied 
des années 70/80 d'environ 84m2 com-
prenant: entrée, cellier, cuis, sal/séj, 
dégagement desservant 3 ch, sde, wc. 
Travaux à prévoir. Dépendces: atelier/
chaufferie attenant, terrasse. Le tt sur ter-
rain de 1.300m2. DPE vierge. Réf CC/221
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

CHARRON 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne à étage de type 
3 d'une superficie habitable d'env. 
77m2: entrée pièce principale 27m2 
avec cheminée, cuisine, salle d'eau, 
wc, chambre de 9m2 et mezzanine. 
A l'étage: chambre de 11m2. Cellier/
local vélos de 6m2. Absence de jardin 
et de garage. Réf GI 191 

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

benoist.noel@notaires.fr

ARCES
178 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison classée BBC de 2013 proche 
centre ville. Entrée avec wc, très 
gd séjour avec coin cuisine (simple 
évier, cuis. à installer), cellier et petit 
garage, 3 ch et sdb avec douche. Le 
terrain, entièrement clos, est cepen-
dant divisible pour former un terrain à 
bâtir. Réf 17106-340284 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ARCHIAC
173 250 € (honoraires charge vendeur)
Entre Pons et  Archiac, dans bourg 
tous commerces. Pavillon récent 
avec cuisine aménagée, séjour, 3 
chbres, salle d'eau. Jardin 836m2 + 
garage. Réf 1202 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

ARCHINGEAY 166 170 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 170 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Au coeur du village. Beau potentiel 
pour cette charentaise en cours de 
rénovation av ses dépendances et son 
charmant jardin clos de murs. Séj-sal, 
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 - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

BORDS 203 200 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
TERRE FORT - Maison charen-
taise 230m2 à 3km de Bords, 25mn 
Rochefort, rdc: entrée sur salon, gde 
cuis chem et poêle, séjour/sal 63m2 
avec mezz 40m2, buanderie, wc, sdb. 
Etage: palier, dressing, 2 ch. Terrasse. 
Puits. Garage 52m2, hangar, jardin, 
chai en ruines. Réf 10726/282 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

BOURCEFRANC LE CHAPUS 
Maison en viager occupé sur 2 têtes, 
avec vue sur la baie du Chapus com-
prenant pièce de vie, 3 chambres, 
salle d'eau, chai. Sur une parcelle de 
785m2. Réf 01913

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

CHARRON 162 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % 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

CORME ROYAL 124 900 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Ens. imm. ancien partie hab. Maison rdc: 
entrée sur séj, sàm, cuis, arrière-cuis, 
wc, chauff, dégag escalier, sde. Etage: 
ch wc et lavabo, ch avec vélux, dégag, 
wc, bureau, 2 ch en enfilade. Jardinet. 
Pte hab accès par préau couvert, jardi-
net. Etable, remise et hangar. Grenier. 
Jardinet. Travaux à prévoir. Réf 25680

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

CROIX CHAPEAU 308 312 € 
298 000 € + honoraires de négociation : 10 312 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Maison ancienne (SH 189m2) sur 
753m2 de terrain clos, comp rdc: 
entrée, cuisine am/éq, cellier, séjour-
salon et salle de bains avec wc. A 
l'étage: pièce mansardée, 3 ch, salle 
d'eau avec wc et ch parentale avec 
dressing. Garage, jardin et abris de 
jardin. Réf IP/354 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

DOLUS D'OLERON 235 500 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison des années 70 de plain-pied 
proche du centre-ville comprenant: 
cuisine, séjour-salon avec cheminée, 
véranda, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Jardin clos sur 600m2. 
Réf DD/JOM/1843 

Me D. DORE
05 46 85 05 47

jacques-olivier.murgue.17035@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

CHARENTE-MARITIME
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FORGES 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover mais déjà 
habitable compr: séj, coin sal av chem./
insert, cuis, sdb, dégagement, 2 ch, wc. 
Poss. d'aménager le grenier pour créer 2 
autres ch (chauf. déjà installé). Gge non 
attenant 60m2 av possibilité de stationner 
2 véhicules devant. Jardin clos. Réf 366

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

FOURAS 248 572 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 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 av cuisine ouverte che-
minée, pièce très lumineuse avec en 
plus petit balcon, dégagement des-
servant 3 ch 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
418 950 € (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 
Viager sur 2 tetes occupé homme 
(1944) et femme (1951), bouquet 
30.000E., rente viagère 568E. mens. 
Maison 1920, 159m2 hab, pouvant 
être div. en 2 log. Rdc: entrée/séj, 3 
ch, salon, dég, cuis am/équ, sdb, wc. 
Rdj semi-enterré: 5 pces, sde, wc. 
Chauf. gaz ville. Menuis. pvc dv. TF: 
700E/an. Jardin. Parcelle 288m2 ent. 
clos. Réf 10726/295 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

GEMOZAC 128 400 € 
122 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Jolie maison des années 70, non 
mitoyenne comprenant: cellier, 
cuisine, séjour avec poêle à bois, 
véranda, bureau (ou chbre d'appoint), 
dégagement, chambre, salle d'eau-
wc. Garage. Jardin clos sur 534m2. 
Réf DD/JOM/1905 

Me D. DORE
05 46 85 05 47

jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

JONZAC
367 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison charentaise époque 1850, 
composée de 8 pièces, cheminées, 
vaste grange, four à pain amé-
nageable en gîte. Terrain 7225m2 
au calme, avec belle allée bordée 
d'arbres. Proche JONZAC. Réf 1321 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
367 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison charentaise et Gîte compr: 
entrée, salon-cheminée 34m2, séjour 
31m2, cuisine aménagée, vaste pièce 
d'été 38m2, 4 chambres. Cellier, 
grange 43m2, 2 garages 105m2,  pis-
cine hors sol. Gîte 55m2 compr: cui-
sine-séjour, 2 chambres loué environ 
6000E/an. Au nord de JONZAC à 
8mn. Réf 1290 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
378 000 € (honoraires charge vendeur)
5mn de Jonzac. Maison contempo-
raine 210m2 hab, 5 chambres, 2 sdb. 
Terrain 2290m2 avec piscine et dble 
garage. Réf 1267 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

L'EGUILLE
276 900 € (honoraires charge vendeur)
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 GRIPPERIE ST SYMPHO-
RIEN 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de charme dans un parc de 
4000m2 comprenant cuisine ouverte 
aménagée et équipée, salon, biblio-
thèque, salle d'eau, garage. A l'étage: 
palier, pièce mansardée, chambre 
avec salle de bain, chambre, salle 
d'eau. Réf 01923

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

GEMOZAC 435 960 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 15 960 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Propriété 200m2 hab. ent. rénovée avec 
goût, prest. de qualité sur parc 2.993m2. 
Maison ppale: entrée espace repas chem. 
anc, cuis am/équ, sal, pce home cinéma, 
sal d'été/piscine, 4 ch, bureau, sdb 
douche, sde, 2 wc, dres, cellier. Dépend: 
gge 39m2, gge bois 180m2. Coup de 
coeur assuré. DPE vierge. Réf CC/198
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

HIERS BROUAGE 258 872 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Ds ville fortifiée 17e siècle, parmi 
les plus beaux villages de France. 
Magnifique demeure 108m2, face aux 
grottes, rdc: séj/sal chem, cuis am/équ 
terrasse sud, sdb, wc, cellier. Etage: 
palier, 2 ch et bureau. Jardin arrière et 
avant. Garage dble, abri jardin. Terrain 
piscinable. Poss. commerce dans 
dépend. Réf 10726/303 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
183 750 € (honoraires charge vendeur)
Proche Jonzac. Maison de 135m2 
hab avec garage 122m2. Cuisine, 
séjour/salon avec insert, 3 chambres, 
dressing, bureau, sdb/dche + une 
salle d'eau à finir. Terrain non clos 
3835m2. Réf 1304 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Aux portes de Jonzac. Maison cha-
rentaise de PP, 177m2 hab: cuisine 
équipée, salon, 3 chambres. Jardin 
clos 2016m2. Pompe à chaleur + pan-
neaux solaires. DPE vierge. Réf 1289

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
248 850 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation composée de: 
véranda, séjour avec cheminée, cui-
sine aménagée, 3 chambres dont 
une avec salle d'eau et wc, bureau, 
couloir/placards, salle de bains, wc, 
chaufferie, garage, cellier, auvent. 
Réf 1295 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

LA JARRIE 280 800 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Exclusivité. Maison plain-pied, 
sur jolie parcelle 1050m2 close, divisible 
(on peut créer 2 lots). 1er lot terrain 
constructible de 480m2 environ. 2e lot 
terrain de 460m2 av la maison. Maison: 
entrée, sal-séj, cuis am, wc, sde, 2 ch, 
verrière, gge 24m2. Bonne orientation. 
Travaux à prévoir. Réf 17112-121 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA ROCHELLE
280 800 € (honoraires charge vendeur)
Appartement situé au 3ème étage 
avec vue sur le vieux port, compre-
nant: entrée, belle pièce de vie avec 
cuisine ouverte équipée et aména-
gée, salle d'eau avec wc, chambre. 
DPE vierge. Réf 17001-07259

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

LA ROCHELLE
497 064 € (honoraires charge vendeur)
Quartier des Parcs. Appartement, 
comprenant: entrée avec placard, 
cuisine, séjour donnant sur grand 
balcon, dégagement vers la partie 
nuit avec placards, salle de bains, 
wc, 2 chambres et une suite paren-
tale avec dressing, salle de bains 
et chambre. Garage fermé. Cave. 
Réf 17001-04367 

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

LA ROCHELLE 300 072 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 072 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Maison divisée en 2 logements loués. 
Rdc: studio 23m2 compr entrée avec 
placard, wc, sde, pce de vie avec kit-
chenette, baie vitrée sur jardinet ter-
rasse. Etage: appart. rénové: entrée, 
wc, placd, pce de vie coin cuisine, 2 ch 
penderie, sdb, balcon. Garage de 51m2 
en commun. Jardin. Réf 390 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

LA ROCHELLE 355 504 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 15 504 € 
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 ch, wc, salle de bain, 
dressing. Grd jardin arboré, piscine, 
véranda et dépendance. A découvrir 
absolument ! Réf SJ/307 

Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr
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LA ROCHELLE 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier La Pallice côté Laleu. Maison 
140m2 hab sur parcelle 621m2 close. 
Rdc: entrée, wc, dégag, cuis fermée 
am/équ, salon-séj. Etage: palier, 3 
belles ch, bureau, cellier, sde avec 
wc, garage et dépendances. A bientôt 
pour une visite. Réf 17112-122 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA ROCHELLE
582 000 € (honoraires charge vendeur)
A 2 pas du marché. Maison de ville, 
comprenant rdc: grand salon de 43m2 
avec cheminées, une salle à manger, 
une cuisine aménagée et équipée, 
un wc. Au 1er étage: 4 chambres, 2 
salles d'eau, un wc et une terrasse de 
15m2. Au 2ème étage: une chambre, 
un placard et un débarras. Cave. 
Réf 17001-07189 

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

LA RONDE 156 840 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 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 288 700 € 
279 000 € + honoraires de négociation : 9 700 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Entre Saintes et Rochefort, endroit calme, 
maison anc rénovée 2008 av extension 
bois 2014, très spacieuse, gde zone vie 
en rdc et lumineuse, cuis amén ouverte 
sur sal poêle, s.jeux ou bureau, 2 gdes ch 
au rdc dt suite, cellier, wc. Et: 3 ch, sd'eau. 
Gge attenant, préau, terrasse, jardin, 
belles prestations. Réf 26959 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

LE GRAND VILLAGE PLAGE
 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison, trait d'union entre les marais 
salants et la plage, 2mn toutes commo-
dité sur 535m2 de terrain clos. Entrée, 
wc, salon, sàm avec cuis ouv, ch avec 
sde. 1er étage: palier, wc, 2 ch, sde. 
Auvent pour voiture, terrasse. Chalet 
aménagé en chambre et sde/wc avec 
terrasse et barbecue. Réf 01922
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LE THOU 186 772 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Au coeur d'un hameau, au calme. 
Maison en grde partie rénovée et habi-
table compr rdc: entrée, sal-séj av cui-
sine ouverte, wc, sdb avec douche et 
wc, pièce av cheminée. A l'étage: cou-
loir desservant 4 grdes ch (entre 16m2 
et 19m2). Dépendance 27m2. Prévoir 
travaux de finition. Réf 376

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

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

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

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

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BELLES EZINES - Maison de plain 
pied, à 2 pas du centre bourg sur 
495m2 de jardin clos et arboré com-
prenant: entrée, séjour, 2 chambres, 
cuisine, salle d'eau, grand garage 
facilement transformable en 3ème 
chambre. Atelier/chaufferie. Le tout 
en très bon état. Réf 01915 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 206 850 € 
197 000 € + honoraires de négociation : 9 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation en très bon état 
comprenant: salon-salle à manger, 
cuisine ouverte, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, véranda, terrasse, piscine 
hors sol. Garage, jardin clos et arboré 
de 1563m2 constructible. Réf 01917 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 253 760 € 
244 000 € + honoraires de négociation : 9 760 € 
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 
CENTRE BOURG - Viager occupé 
sur une tête. Maison en pierre: 
entrée, salon/sàm, cuis, bureau, wc. 
Etage: palier, 4 ch dont 2 avec cab. 
toil, sdb. Garage double. Grande 
dépendance avec grenier 196m2. 
Studio 23,50m2: cuisine, salle d'eau, 
chambre mansardée. Jardin de 
1875m2 clos. Réf V01647 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LES MATHES
343 200 € (honoraires charge vendeur)
Proche bourg. Maison récente d'envi-
ron 121m2 hab: gd séjour donnant 
sur terrasse et véranda, cuisine, 3 
chambres avec placard, bureau, salle 
de bains avec douche, couloir et wc. 
Garage avec galetas attenant. Belle 
terrasse orientée Sud avec piscine. 
Parcelle de 1535m2 avec cabanons. 
Réf 17106-28673 

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

immobilier.17106@notaires.fr

MARANS 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Maison ancienne à étage de type 4 
de 70m2: entrée sur le séjour, cuisine, 
wc. A l'étage: palier avec placard, 3 
chambres, salle d'eau. La maison 
comporte différents travaux de remises 
aux normes. Absence de jardin et de 
garage. Orientation plein Sud. Secteur 
calme. DPE vierge. Réf PE 170

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

benoist.noel@notaires.fr

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

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

http://www.demoisellefm.com


  Annonces immobilières 

 20 Continuez votre recherche sur 

MARANS 83 648 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 648 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 33m2. Maison avec étage de 
66m2 comp au rdc: pièce de vie avec 
coin cuisine. Au 1er étage: palier, 
chambre, salle d'eau avec wc. Au 2e 
étage: une chambre et un bureau. 
Maison en plein coeur du centre 
et en bord de Sèvre ! DPE vierge. 
Réf SJ/415

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 160 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Sur 76m2. Maison d'env 92m2 comp 
au rdc: une grande pièce de vie 
avec coin cuisine aménagée et équi-
pée, wc. Au 1er étage: un palier, 2 
chambres, salle d'eau avec wc. Au 
2ème: une grande pièce. Cour pavée 
18m2. Secteur calme, prox port et 
commerces ! A découvrir absolument. 
DPE vierge. Réf SJ/411

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

MARANS 162 068 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 068 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Centre ville. Maison de bourg sur 3 
niveaux, 160m2 comp: entrée, séjour 
chem, cuis spacieuse ouvrant sur 
patio, 5 chambres, bureau, sdb, sde, 
3 wc. Grand garage et grenier avec 
accès sur autre rue. Chauffage cen-
tral gaz. Rapport locatif: 9360 E./an. 
Idéal investisseur! Réf SJ/296 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne T4 de 98m2. 
Séjour/salon, cuisine 17m2, arrière 
cuisine, une salle de bains wc, 3 
chambres. 2 garages de 15m2 et 
16m2 équipé de portes automatiques. 
Parcelle de 516m2 orientée Est Ouest. 
Quartier très calme et jardin clos de 
murs sans vis à vis. Réf MO 224 

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

benoist.noel@notaires.fr

MARANS 193 436 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 436 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 942m2. Belle maison d'env 
133m2, proche des commodités, 
comp. au rdc: entrée, bureau, ran-
gement, wc, véranda, cuisine, salle 
à manger, salon, salle de bain et une 
chambre (avec dressing intégré). 
A l'étage: 2 chambres. Terrasse, 
jardin clos, dépendances et garage. 
Réf SJ/412 

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

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

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

MARANS 51 700 € 
47 700 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,39 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement d'une 
superficie de 477m2. Façade sud/
ouest de 18,44m sur rue. Très bonne 
orientation. Environnement très 
calme. Réf ME 198

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

benoist.noel@notaires.fr

MARENNES 152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Jolie maison ancienne en centre-ville, 
prox des commodités, sur 2 niveaux 
compr: cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon 32m2, salle de bains-wc. 
A l'étage: palier, 3 belles chambres 
dont une avec partie débarras, salle 
d'eau-wc. En face, abri dans petit 
jardin. Le tout sur 148m2. Réf DD/
JOM/1840

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

MARENNES 219 900 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Jolie maison récente (2017) plain-
pied, prox centre-ville et toutes 
commodités compr: pièce principale 
composée d'une partie entrée, cuis 
am/équ ouverte sur séj-salon, cellier, 
couloir, 3 ch avec placards-pende-
ries, sdb et douche (wc). Chauf au sol 
pompe à chaleur. Dans jardin 452m2. 
A saisir. Réf DD/JOM/1920 

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

MEDIS
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche des commerces et sur une 
parcelle de 1378m2. Maison 4 pièces 
de plain-pied: salon/séjour, cuisine, 
3 chambres dont 2 communicantes, 
dégagements, salle de bains avec 
wc, salle d'eau et wc. Garage et ate-
lier en complément. L'ensemble est à 
rénover. Réf 17106-03519 

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

73 23
immobilier.17106@notaires.fr

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

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 238 601 € 
228 195 € + honoraires de négociation : 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 279 472 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 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

MARANS 322 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison de plain-pied T4 de 145m2 
hab sur 1695m2. Entrée, séjour/salon, 
cuis équ, cellier, wc et lave mains, sdb 
et douche, 2 ch. Escalier desservant 
un couloir en balcon, chbre salle 
d'eau/wc, dressing. Garage 35m2, 
cave .Terrasse orientée ouest. Jardin 
clos et arboré. Réf BE 202 

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

benoist.noel@notaires.fr

MARANS 355 000 € 
342 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison anc. de ville, 253m2 hab. Rdc: 
entrée, wc, salon chem, sàm, cuis am/
équ, dégag accès asc. Etage: palier, sde 
wc, 3 ch, sde et wc, dressing. Grenier 
103m2 au sol. 2nd bât. communic. 
par pièce d'été chem. et puits accès 
buand et garage. Etage: pce 40m2. 
Préau, chauf, cave clim. Etage: grenier. 
Terrasse et jardin. Réf AN 110 

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

benoist.noel@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
121 900 € (honoraires charge vendeur)
Résidence avec piscine et court 
de tennis. Charmante maison de 
vacances d'environ 36m2: séjour avec 
coin cuisine, sde et wc. Etage: mez-
zanine et chambre. Extérieurs avec 
terrasses à l'avant et à l'arrière de la 
maison. Nbre de lots: 196. Charges 
de copro: 140 E/trimestre. Réf 17106-
00983 

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

immobilier.17106@notaires.fr

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

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

immobilier.17106@notaires.fr

MORAGNE 171 300 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Ds la campagne, maison charentaise 
170m2 hab (poss extension), beaux 
volumes. Sal chem, cuis coin repas, 
véranda, ch et sd'eau, cellier-chauffe-
rie. Etage: ch en mezz, 2 ch et sdb + 
douche. Jardin attenant. Autre jardin 
en face av dépendances en pierres et 
3 gges + auvent. Réf 27168 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

MORAGNE 225 900 € 
218 000 € + honoraires de négociation : 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 - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

NIEULLE SUR SEUDRE
 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison dans un cadre de verdure et 
de tranquillité composée d'une pièce 
de vie de 42m2, partie nuit avec 3 
chambres, salle d'eau. Garage isolé 
et aménagé. Jardin clos. Réf 01927

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr
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ROYAN
436 800 € (honoraires charge vendeur)
Au pied des commerces. Bel et lumi-
neux appart. de 104m2 avec vue déga-
gée: entrée, séjour, cuis am/équ, 2 ch 
dont une avec sdb et l'autre avec sde, 
wc. Terrasse privative de 71m2. Cave 
en supplément. Possibilité d'achat 
d'un garage en supplément. Nbre lots 
ppaux: 6. Charges copro: 255E/tri-
mestre. Réf 17106-03835 

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

immobilier.17106@notaires.fr

PERIGNY 164 320 € 
158 000 € + honoraires de négociation : 6 320 € 
soit 4 % charge acquéreur
Périgny Rompsay. Dans une petite 
résidence de 2011, proche des com-
modités. Agréable appt T2 comprenant: 
entrée avec placard, pièce de vie avec 
kitchenette aménagée équipée ouverte 
sur une grande terrasse, ch av placd, 
cave. Parking au sous-sol. Le bien est 
en copropriété. Réf 17112-114 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

PERIGNY 398 000 € 
383 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison de 2010 T4/5 de 131m2 hab. 
Entrée, séjour/salon, cuisine ouverte, 2 
ch placards, salle d'eau communiquant 
à une chambre et dressing. Mezz 33m2 
au sol. Garage isolé 24m2.Terrasse 
carrelée. Stationnements privatifs. 
Parcelle de 550m2 piscinable. Sans vis-
à-vis. 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 de négociation : 7 370 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Idéal. 2 pas commerces et centre bourg, 
au calme. Agréable charentaise rénovée 
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. Grand parking. Sur 
terrain clos de murs 930m2. Réf 26907 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

PUILBOREAU 294 922 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 9 922 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison + studio: entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour avec chemi-
née insert, salle d'eau, wc. Etage: 4 
chambres, salle d'eau, wc. Garage et 
cave, terrasse. Studio loué compr kit-
chenette, chambre, mezzanine, salle 
d'eau, wc. DPE vierge. Réf 386

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

ROCHEFORT 58 500 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
Proche centre ville. Appartement en 
rez-de-chaussée de 43,12m2 loué 
(loyer 350E) jusqu'en 2020 compre-
nant : entrée, cuisine, pièce princi-
pale, salle de bains, wc. Chai. Cave. 
Réf 10726/352

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 181 050 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 11 050 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Dans lotissement. Pavillon de 92m2 
habitables à rafraîchir comprenant: 
entrée, séjour/salon, véranda, cui-
sine aménagée et équipée, wc, 
salle d'eau, 3 chambres, cellier, 
buanderie. En mansarde: pièces à 
aménager. Terrasse. Jardin. Garage. 
Réf 10726/368 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 186 772 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 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 197 070 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 070 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Avec vue sur quar-
tier historique, rénovée, sans travaux, 
maison type 4: entrée sur salon chem, 
cuisine aménagée, dégagt. A l'étage: 2 
ch, sde av wc. Au 2e mansardé: gde ch 
et sde avec wc. Petite cour sur cuis et 
séjour, cave voutée, double vitrage et 
central gaz. Réf 22244 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Terrain à bâtir idéalement situé 
en faubourg, viabilisé, parcelle de 
700m2. Environnement calme, proche 
commerces, écoles. C.O.S. 0,60. 
Réf 10726/86

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 516 372 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 16 372 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Ensemble immobilier composé d'un 
local commercial de 190m2, d'une cour 
et d'un hangar de 300m2 pour la partie 
commerciale et d'une maison d'habita-
tion de 190m2 compr cuis aménagée 
avec coin repas, séj/salon avec chemi-
née, wc, salle d'eau, 4 ch. Jardin clos 
arboré. Piscine. Réf 10726/313 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 83 600 € 
78 500 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Port de Plaisance. Studio meublé en 
rdc avec terrasse privative de 12,5m2 
comprenant: pce à vivre av coin cui-
sine aménagée et équipée et coin ch  
avec placard coulissant, salle d'eau, 
wc. Parking aérien. En excellent état. 
Locations curistes assurées jusqu'en 
fin d'année minimum. Réf 10726/370

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 85 200 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Appartement au 1er étage proche de 
la gare, d'une superficie de 142,30m2 
comprenant: entrée, séjour/salon 
avec balcon filant, 3 chambre, déga-
gement, cuisine, arrière-cuisine, wc, 
salle de bains. Le tout à rénover. DPE 
vierge. Réf 10726/312

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 140 422 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
FAUBOURG proche. Maison à étage 
de 82m2 à rafraichir avec petit garage 
compr: entrée, séjour/salon av che-
minée, cuisine aménagée, chambre, 
véranda, wc, salle d'eau. A l'étage: ch 
palière donnant sur un toit terrasse, 
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

ROCHEFORT 151 525 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
GAMBETTA. Dans une impasse. 
Maison de ville à rénover de 87m2 
plus 2 pces supplémentaires. Entrée, 
séjour avec cuisine aménagée et 
équipée, 2 ch, véranda. Cour pour 
stationnement véhicules et 6 chais. 
Attenant, 2 pces dt 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 166 170 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 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
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

ROYAN
106 000 € (honoraires charge vendeur)
2 pas centre-ville. Studio meublé 
30m2 au 3ème étage: entrée avec 
placard, pièce de vie avec coin cui-
sine et ouvrant sur balcon, salle d'eau 
et wc. Cave et place de parking en 
complément. Nombre de lots: 49 + 
214. Charges de copropriété 185E/
trimestre. Exclusivité. Réf 17106-
00961 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Au pied de toutes commodités. 
Appartement lumineux de 3 pièces au 
2ème étage d'une petite copropriété: 
entrée avec placard, séjour, cuisine 
am/équ, salon, loggia, chambre, salle 
de bains et wc. Garage en complé-
ment. Exclusivité. Nombre de lots: 
5. Charges de copropriété: 37E/tri-
mestre. Réf 17106-04009 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
199 500 € (honoraires charge vendeur)
A moins d'un km des commerces. 
Appartement 4 pièces de 77,58m2 
situé au 6ème étage. Il comprend: 
entrée, cuisine aménagée, séjour 
ouvrant sur balcon avec aperçu 
mer, 3 chambres, salle d'eau, loggia, 
débarras et wc. En complément, 
une cave et une place de parking. 
Réf 17106-00551 

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

immobilier.17106@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
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ROYAN
530 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison 5 pièces, quartier de la Métairie 
de Royan: entrée, séjour avec chemi-
née, véranda, cuisine aménagée et 
équipée, 2 chambres avec placard et 
salle d'eau, chambre avec dressing 
et point d'eau, suite parentale avec 
douche et wc, wc. Au S/sol: garage 
et caves. Parcelle close et arborée de 
645m2. Réf 17106-06852 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN 229 100 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
900m plage de Royan et 3 pas commo-
dités. Maison 96m2 sur rdc surélevé: 
entrée, séjour av cheminée et donnant 
sur balcon, cuis aménagée ouvrant sur 
véranda, 2 ch, salle de bains et wc. Au 
sous-sol semi enterré: entrée, chauf-
ferie et gge. Parcelle close de 479m2. 
Réf 17106-07790 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
246 750 € (honoraires charge vendeur)
Sans mitoyenneté et dans une 
impasse. Pavillon de plain-pied, 91m2 
hab: entrée, cuisine indép (pouvant 
devenir amér.), salon-séjour, déga-
gement, 2 chambres, bureau, sdb 
et eau, buanderie. Attenant, garage. 
Parcelle 547m2 ent. clôturée. Bien 
située intérieur rocade de ROYAN. 
Réf 17106-02354 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
317 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison 105m2 hab, rdc: entrée, 
dégagement avec escalier pour 
étage et accès cave, double séjour, 
cuisine am, cellier. 1er étage: 1ère 
ch avec sdb privative, et 2ème ch 
avec placard, sde avec wc. 2ème 
ʎtage rénové: 3ème ch et 2 autres 
en enfilade. Jardin privatif à l'arrière. 
Réf 17106-29408 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
384 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison ppale de plain-pied: entrée, gd 
salon-séj chem/terrasse, cuis am-équ, 
bureau, 2 ch, sde et wc priv. à chacune, 
wc à l'entrée. Garage, laverie et grenier 
aménagé. Att, appart. type 2: salon-
séj sur terrasse, cuis am-équ accès 
à grenier aménagé, ch placard, sde 
et wc. 185m2 hab. Jardin clos 627m2. 
Réf 17106-01476 

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

immobilier.17106@notaires.fr

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

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

immobilier.17106@notaires.fr

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

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ST CHRISTOPHE 151 752 € 
146 000 € + honoraires de négociation : 5 752 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison à restaurer de plain-pied 
comprenant: entrée par véranda, 
couloir, cuisine donnant sur un patio 
de 29m2, avec dépendance de 23m2, 
salon/séjour avec cheminée insert, 
un bureau, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Réf MHS/369 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

ST GENIS DE SAINTONGE
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison charentaise, 5 grandes 
pièces, double vitrage, assainisse-
ment conforme, chauffage central, 
grenier et nombreuses dépendances 
aménageables. Au calme sans vis à 
vis. Ecoles et commerces proches. 
DPE vierge. Réf 1318

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

ST GEORGES D'OLERON
 167 202 € 
161 000 € + honoraires de négociation : 6 202 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
CHAUCRE - Idéal résidence secondaire. 
Maison de village d'environ 57m2 com-
prenant: entrée sur véranda, wc, salle 
d'eau, buand, séjour/salon de 26m2, 
cuis ouverte. Etage: 2 ch, wc et solarium 
15m2. Belle cour terrasse. Garage indé-
pendant 15m2 avec galetas. Chauf élect 
+ poêle à bois. Réf 10726/322 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

SABLONCEAUX 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 137m2 dans un cadre de 
verdure et de tranquillité, à 5mn des 
commerces comprenant: entrée, cui-
sine aménagée, séjour avec chemi-
née, 3 chambres, salle de bains, salle 
d'eau. Nombreuses dépendances. 
Terrain de 15282m2 clos, piscine. 
Travaux à prévoir. Réf 01914

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

SAINTES 125 904 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 904 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Dans résidence senior, commune 
des gonds. Pavillon 2003 au calme: 
entrée, séj sur terrasse et jardin clos, 
coin cuis, cellier, dégag, 2 ch, sde, wc. 
Place parking numérotée et privée. 
Vous pouvez bénéficier de certains 
services suppl. (restaurant, piscine, 
activités de loisirs). Réf FM/145 
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 194 102 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 102 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Rive Gauche, secteur Pompier, 3km 
Leclerc. Spacieuse maison anc atypique 
131m2 avec un pigeonnier hab. Véranda, 
cuis am/équ, séjour 40m2 poêle granu-
lés, 2 ch, sde, wc. Studio indép. ds le 
jardin av accès privé. Sur magnifique 
jardin arboré 556m2 clos de mur av 28m2 
de dépendance. Réf FM/229 
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 236 070 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 070 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
ECOYEUX, 17km SAINTES. Corps de 
ferme 1824 avec porche privé à rénover. 
Maison ppale 194m2 hab. et 502m2 au 
sol de dép. (2 chais, 3 étables, écurie, 
grange, hangar, stabu). Rdc: coin cuis, 
séj 37m2 cheminée, 2 ch, dégag, wc, 
sdb. Etage: 3 ch, grenier amén. Sur ter-
rain 13.964m2. DPE vierge. Réf FM/231
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 653 940 € 
630 000 € + honoraires de négociation : 23 940 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Logis charentais début 
XVIe siècle. Demeure 277m2 hab PP 
sur parc paysager. Salon chem/terrasse 
et parc, sàm chem/parc et terrasse, 2 
entrées, cuis am, ling, dégag, bureau, 5 ch, 
4 sdb priv, sde priv, dress, lingerie, cave, 
chauf. Pisc, serre, hangar, four à pain, tour 
av local tech. DPE vierge. Réf CC/216
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
257 250 € (honoraires charge vendeur)
Appart. 77m2 hab, rdc: entrée avec 
placard, double salon avec grand 
balcon, cuis équ accès véranda qui 
donne sur jardin avec terrasse, 2 ch 
et sde avec wc. S/sol: grand garage 
avec buanderie, chaufferie ainsi 
qu'un atelier et sde avec wc. Jardin 
entourant l'appartement. Parcelle de 
211m2. Réf 17106-7908 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
 309 530 € 
297 000 € + honoraires de négociation : 12 530 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Maison de plain pied en parfait état 
comprenant séjour avec cuisine 
aménagée et ouverte, 4 chambres, 
2 salles d'eau et wc, garage, cellier. 
Jardin clos et arboré de 716m2 avec 
piscine couverte et grande terrasse. 
Réf 01871 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
332 800 € (honoraires charge vendeur)
A moins de 600m des plages et 
commerces. Maison d'environ 98m2 
habitables, rdc: entrée, salon, salle 
à manger avec cheminée, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau avec wc, wc. A 
l'étage: chambre et bureau. Garage 
attenant et parcelle close et arborée 
de 356m2. Réf 17106-26754 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST HIPPOLYTE 63 170 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 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
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

ST HIPPOLYTE 119 822 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison de ville à étage compre-
nant en rez-de-chaussée: entrée, 
séjour, cuisine, salle de bains, wc. 
Etage: palier/dressing, 2 chambres. 
Courette sur l'arrière. DPE exempté. 
Réf 10726/284

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr
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ST JEAN D'ANGLE
274 320 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison années 30 sans 
aucun travaux, 180m2 hab. Très belle 
zone vie au rdc 83m2 (salon chem, séj 
coin repas et chem, cuis am), entrée, 
sde avec wc. Etage: 4 ch, sdb avec 
wc. Chai attenant communic. avec 
la maison, garage et préau parking. 
Terrasse, pergola. DV et cent. fuel. 
Réf 25468 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
330 150 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv. 123m2 hab., excellent 
état: entrée, séjour/salon 42m2, 3 ch 
dont 2 avec placards, cuisine am/
équ récente 15m2, dégag, cellier, sdb, 
wc, buanderie. Garage. Terrasse sur 
l'arrière carrelée 150m2 avec store 
banne. Jardin clos et arboré expo 
sud. Chauf par clim. Pas de travaux à 
prévoir. Réf 10726/369 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST NAZAIRE SUR CHARENTE
454 570 € (honoraires charge vendeur)
Vue dégagée sur campagne. Maison 
de maître 9 pièces. Salon-séjour 
chem, cuis AE chem, 2 ch, bureau, 
sde, ling. Et: 5 ch, sde, grenier à amé-
nager. Belle pièce accès ext. Ecurie, 
garage, remise, petits toits. Piscine 
chauffée. Jardin arboré. Caves. 
Tél: V. BONNEAU 06.79.13.69.49 
Réf 25828

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
728 000 € (honoraires charge vendeur)
Vue imprenable sur le Lac. Belle villa 
sur 3 niveaux, 232m2 hab, rdc: hall 
d'entrée, grd salon/séjour chem. sur 
terrasse, cuis, cellier, bureau, suite 
parentale av dressing, sdb et wc. 
Etage: palier, 2 ch avec terrasse, sde 
et wc. S/sol: chauf, cave et garage. 
Belle parcelle close et arborée de 
1219m2. Réf 17106-07907 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST PIERRE D'OLERON
 447 200 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rap-
port, parking facile. S/sol: 3 caves. Rdc: 
magasin, 2 bureaux, wc, loué 1170E/
mois. 1er étage: T3: séjour avec cuis 
ouverte, 2 ch, wc, salle de bains, loué 
600E/mois. 2e étage: T3: séjour avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, wc, salle 
de bains, loué 500E/mois. Réf 01867
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

STE SOULLE 269 172 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison 1/4 d'heure de La Rochelle: 
entrée dans pièce de vie charme de 
l'ancien, cheminée, ch av penderie, 
dégagement av placd, bur, couloir, 2e 
ch, cuis séparée, sde et wc, gge av pt 
galetas, débarras/buanderie. Jardin 
avec terrasse. Place de parking sur 
parcelle en indivision. Réf 381

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

TONNAY CHARENTE
 149 690 € 
144 000 € + honoraires de négociation : 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 - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 170 000 € 
164 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Très bon état pour cette maison réno-
vée, sur un beau terrain arboré, avec 
2 accès. 4 ch, séjour avec cheminée, 
cuisine équ, sde avec douche italienne, 
cabinet de douche avec lavabo pour 
une des chambres. Garage. Central 
gaz récent, double vitrage. Terrasse. 
Dépendance. Réf 25119 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 207 370 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 370 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Agréable maison années 60 à moder-
niser aux volumes intéressants. Hall 
d'entrée, séjour-salon sur terrasse, cui-
sine aménagée. A l'étage: 3 chambres, 
bureau et gde sdb. Garage double. Joli 
jardin clos arboré. Possibilité de rentrer 
un camping-car. Le tout sur un terrain 
de 1943m2. Réf 27054

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
217 670 € (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
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

ST ROMAIN DE BENET
 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison prête à être habitée offrant 
des prestations agréables, compre-
nant: salon-véranda, séj, cuisine am/
équ, 3 grdes ch av chacune un grand 
placard, dressing, salle de bains 
et douche. Grande dépendance: 
garage atelier sur 170m2. Jardin clos 
et arboré de fruitiers. Réf 01925 
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST SAVINIEN 158 960 € 
153 000 € + honoraires de négociation : 5 960 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Au coeur du village, maison de ville 
en pierres avec garage et atelier. 
Entrée, séjour poêle, cuis aménagée, 
chambre. A l'étage: palier, bureau, 
2 ch, sdb, dégagt. Au rez-de-jardin: 
pièce, cuis d'été, lingerie, douche. 
Terrasse abritée et joli jardin. Le tout 
sur parcelle 743m2. Réf 27084 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

ST SAVINIEN 191 922 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Dans un lieudit. Maison de 2009 de 
plain-pied, 130m2, sans mitoyenneté 
compr: entrée sur séj/salon chemi-
née, cuis ouverte am/équ, véranda, 3 
ch dont suite parentale (dressing, wc, 
sde), sdb avec baignoire et douche, 
arrière cuisine. Terrasse. Jardin. Atelier. 
Dépendances. Réf 10726/305 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST TROJAN LES BAINS
 182 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 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

STE SOULLE 244 400 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
LA GABARDELIÈRE - EXCLUSIVITÉ. 
Maison de plain-pied située dans un 
environnement tranquille, sur un joli 
jardin clos de 601m2. Cette maison vous 
offre: entrée, sal-séj avec cheminée, cuis 
am/équ/terrasse, dégagement qui des-
sert 3 ch, wc, salle de bains. Gge. A bien-
tôt pour une visite. Réf 17112-118 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT -  06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
 361 872 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Plein centre-ville, maison bourgeoise 
TBE, 220m2 en tt. Gdes pièces au rdc, 
entrée, salon, sàm, cuis, wc, bureau. A 
l'étage: 4 ch, wc, 2 sdb (1 attenante à 1 
ch). Grd gge av grenier aménageable au-
dessus. Central-fuel, dble vitrage, parc 
arboré, très bien finie. Réf 19840 

SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 
RACAUD et MORERA - 06 76 01 57 87
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 78 600 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans un quartier calme, très beau 
terrain constructible de 1086m2. 
Environnement de qualité. Chemin 
d'accès privatif. Réf 27269
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

VANDRE 27 560 € 
26 000 € + honoraires de négociation : 1 560 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé et hors lotisse-
ment d'une superficie totale de 997m2 
dont 519m2 en zone constructible (Lot 
B). Réf IP/297(1)

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

VAUX SUR MER
116 600 € (honoraires charge vendeur)
Bel emplacement dans le quartier de 
Pontaillac pour ce T2 situé au 3ème 
étage. Il offre une entrée, séjour don-
nant sur balcon, cuisine, chambre, 
salle de bain et wc. Réf 17106-00211 

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 de négociation : 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
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BRESSUIRE 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche de la ville mais à la cam-
pagne. Maison de plain pied compre-
nant: entrée, cuisine aménagée, sàm/
salon avec cheminée foyer ouvert, 
wc, 3 chambres, salle d'eau avec 
douche à l'italienne, débarras-chauf-
ferie, véranda. Terrain tout autour, 2 
garages. Réf AGM 0259* 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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

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

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

VERINES 372 172 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Très grande charentaise rénovée, 
nombreuses poss. pour grande famille, 
ch d'hôte.. Rdc: entrée spacieuse, 
wc, salon-séj chem, cuis am, buand, 
dégag, cellier, 2 ch (1 finitions à faire), 
sdb. Etage: 5 ch dt une av sde et 
hammam, wc, dressing, sdb. Gge, 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

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

Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 
notaire - 05 49 65 60 10

geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BOISME
42 400 € (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
166 300 € (honoraires charge vendeur)
TERVES. Maison de ville, rdc: entrée/
salon séj chem. ouv. et biblio, bureau 
accès indép. pour activité profess, 
cuis am/équ sur terrasse, ch, sdb 
douche et baignoire, buand, wc. 
Etage: 3 gdes ch dont 1 avec placard, 
sde avec wc. Au S/sol: débarras, 
chauf, cave. Sur terrain 945m2 arboré 
et garage 84m2. Réf 79025-125 

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

BRESSUIRE 183 225 € 
177 000 € + honoraires de négociation : 6 225 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Pavillon plain pied récent comprenant 
une entrée, un séjour avec poêle 
à granulés et cuisine aménagée, 
un salon, 3 chambres, une salle de 
bains, un wc, un cellier, un garage. Le 
tout avec jardin, à voir sans tarder ! 
Réf 14350/623

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 193 475 € 
187 000 € + honoraires de négociation : 6 475 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Maison type fermette 175,7m2 prox 
nouveau collège: entrée sur cuisine, 
séj -salon, sde avec wc, arrière-cui-
sine et chaufferie (fuel), 2 pièces 19m2 
chacune. A l'étage: 3 chambres, salle 
d'eau, wc et grenier aménageable. Le 
tt av un grd garage-atelier (ancienne 
grange) et cour. Réf 14350/618 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 217 050 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Quartier tranquille, campagne à prox ! 
Pavillon sur S/sol avec accès PP sur ter-
rasse et jardin: entrée, cuis équ, séj-salon 
espace biblioth et cheminée, 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

BRESSUIRE 319 550 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 9 550 € 
soit 3,08 % charge acquéreur
Pavillon de 2004 dans quartier prisé. 
Une impression réelle d'être en cam-
pagne et à 2 pas de toutes les commo-
dités du centre ! Entrée avec placard, 
séj-salon avec cuisine 57m2, arr-cuis/
bureau, dégagement avec 4 ch, sdb av 
douche et wc, double gge. Sur terrain 
1500m2. Réf 14350/624 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE
104 500 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon à étage T4 sur 552m2 com-
prenant: entrée au rez-de-chaus-
sée, cuisine aménagée, séjour sur 
parquet, grand couloir desservant 3 
chambres dont 2 avec placard, salle 
de bains, wc. Au sous-sol: garage, 
chaufferie, cave et une pièce aména-
geable. Réf 79025-131 

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

BRESSUIRE 109 425 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 425 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Secteur de Noirterre. Pavillon indi-
viduel de plain pied comprenant: 
entrée, un séjour-salon, une cui-
sine, arrière cuisine avec chaudière 
récente, 3 chambres, salle d'eau 
et wc. Garage. Terrain au total de 
5393m2. Réf 14350/625

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE
114 800 € (honoraires charge vendeur)
TERVES. Pavillon plain-pied de 87m2 
compr: gde pièce de vie avec cuisine 
ouverte non aménagée, placard , 
cheminée, arrière-cuisine avec pla-
card, 3 chambres avec placard, salle 
d'eau lavabo, douche, véranda. Le 
tout sur un terrain de 943m2 arboré 
avec dépendance. Réf 79025-124 

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

BRESSUIRE
130 250 € (honoraires charge vendeur)
ST PORCHAIRE - Ensemble immo-
bilier. Ancienne boutique, gde pièce, 
gde cuis et séjour, buand. avec wc. 
Etage: couloir, 3 ch, sdb, wc, 3 gre-
niers amén. Dépendance. Terrain 
non clos 1550m2. Maison libre avec 
compteurs séparés, rdc: cuis, séj, sdb 
wc, arr-cuis, chauf, débarras. Etage: 
3 ch. Courette. Réf 79025-111

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

BRESSUIRE 150 425 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 425 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Pavillon bien entretenu proche centre 
ville: entrée, séjour-salon cheminée-
insert, bureau, cuis équ, couloir avec 
sdb, 3 ch, wc. S/sol complet et semi-
enterré (double garage 53 m2, espace 
atelier, réserve à bois et pièce). Sur 
terrain 617m2 clos de murs et portail 
électrique. Réf 14350/590 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 396 425 € 
385 000 € + honoraires de négociation : 11 425 € 
soit 2,97 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville rénovée 
compr rdc: entrée, salon cheminée, 
bureau, s. billard, séj, cuis équ avec 
cellier, wc. Etage: pièce bureau/s. de 
jeux, dressing, 4 ch dont 2 avec sde et 
sdb, sde indépend. Le tt 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 324 675 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 9 675 € 
soit 3,07 % charge acquéreur
Local professionnel. Zone d'activité en 
développement. Batiment libre de loca-
taire de 2008, 212,59m2: entrée avec 
réception, s. réunion, 2 bureaux, pla-
teau bureaux en espace partagé, pièce 
archive avec baie de brassage. Sur ter-
rain 1100m2 clos, extérieurs finis (enrobé, 
luminaires, pl. parking). Réf 14350/621

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRETIGNOLLES 232 425 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 7 425 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Fermette vue sur un étang: pièce à 
vivre spacieuse et chaleureuse avec 
chem. pierres et cuis donnant sur ter-
rasse, 3 ch dont une avec sde privative, 
sdb douche, lingerie, mezzanine au 
dessus du salon avec espace bureau 
et 2 ch. Garage avec chauf, dépend. 
en pierres, atelier, écurie. Sur terrain 
3841m2. Réf 14350/616 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

CIRIERES 165 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée, du style et 
un jardin vraiment tranquille: entrée, 
séjour-salon donnant sur une belle 
terrasse semi-couverte, bureau, 
chambre parentale avec salle d'eau, 
cuisine. Etage: 2 ch, wc, salle de 
bains. Gge. Le tout sur un terrain de 
1005m2 environ. Réf 14350/622 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@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%

DEUX-SÈVRES
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LA CHAPELLE GAUDIN 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant au rdc: 
entrée sur la pièce de vie avec coin 
cuisine A-cuisine avec évier et chau-
dière, wc, pièce avec fenêtre sur jardin 
(chambre). A l'étage: 2 chambres, salle 
de bains avec wc. Terrasse, jardin, 
puits. Non attenant, une autre pièce. 
Réf AGM 014** 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire
05 49 65 60 10

geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

LE BREUIL SOUS ARGENTON
 32 400 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 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 chambres 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

LEZAY 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied 87m2 environ, 
au sein d'un terrain de 834m2 environ, 
comprenant: entrée, cuisine, séjour 
avec cheminée, 3 chambres, wc, 
salle d'eau, arrière-cuisine, chauffe-
rie, garage. Cour et jardin. Réf 86047-
365478 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

MASSAIS 70 066 € 
66 100 € + honoraires de négociation : 3 966 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant 
2 T3 avec pièce de vie, wc, salle de 
bains, 2 chambres. Et une maison 
principale: pièce de vie, cuisine, wc. 
A l'étage: 3 chambres, salle d'eau. 
Jardin, cour garage. Réf AGM 0263* 

Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 
notaire

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

MOUTIERS SOUS ARGENTON
 153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg entièrement rénovée 
comprenant au rdc: entrée, wc, pce de 
vie av cuis aménagée et ouverte sur 
sàm/sal, lingerie/chaufferie, suite paren-
tale av ch et s. d'eau. A l'étage: palier/
mezz, 2 ch, sd'eau avec wc. Gge et ter-
rain tout autour. Réf AGM 00186 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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

CHAMPAGNE LES MARAIS
 130 850 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison saine comprenant: entrée, 
cuisine, cellier, wc, séjour avec che-
minée et insert, 2 chambres, salle de 
bains, pièce attenant avec chaufferie. 
Puits. Garage. Jardin 690m2 clos de 
murs. Réf 85088-1954

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 de négociation : 7 560 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Appartement de 65m2 + garage: hall 
d'entrée, cuisine, séjour, 2 chambres 
avec placard, salle d'eau avec pla-
card et wc. Réf 85063-351796

SCP BOIZARD, MOREAU, 
 KERGOYANT et CHAUVEAU

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

NUEIL LES AUBIERS
104 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de campagne T3 compr: sàm, 
séjour sur parquet chêne avec chemi-
née en granit, cuis, couloir desservant 
2 ch, sdb, wc et chaufferie. Grenier 
à l'étage en partie aménageable. 
Nombreuses dépendances dont une 
très grande grange avec écurie d'en-
viron 550m2 au sol. Réf 79025-132

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

NUEIL LES AUBIERS 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rdc: 
entrée, sàm avec cheminée insert, 
cuisine, A-C, wc, salon, suite paren-
tale comprenant chambre spacieuse 
et s. d'eau avec wc. A l'étage: 3 
chambres, sdb. Cour, cave, hangar 
d'environ 252m2 avec atelier. Jardin, 
puits. Réf AGM 351* 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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

NUEIL LES AUBIERS 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 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-MON-
ROCHE, notaire

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

BOUFFERE 240 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Au calme. Jolie maison de 5 ch (2 avec 
sde et kitch) et un bureau, 130m2 hab, 
sur terrain 1056m2, sde, sal-séj chem, 
espace repas vue sur jardin, cuis am/
équ, 2 gges et dépendances. Poss. de 
louer 2 ch accès indép. 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

CHAILLE LES MARAIS
 71 100 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 3 100 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 433m2. Maison à rénover en 
pierre, comp: cuisine, séjour, salon, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 1 chambre, 
bureau, et pièce. Beau potentiel 
pour cette maison en pierre avec de 
nombreuses possibilités ! Réf SJ/400 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

CHEFFOIS 430 000 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,38 % charge acquéreur
Sur 3.900m2. Superbe propriété 410m2 
rénovée, idéale famille nombreuse, 
activité de gîte et ch d'hôtes, un projet 
profess. sur le thème du bien être 
ou tout autre belle initiative de loisir 
et de tourisme. Maison ppale. 5 ch 
d'hôtes accès distinct. Gîte de groupe. 
Logement meublé loué à l'année (rev. 
loc. 450E/mois CC). Réf 85019-366611

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

negociation.85019@notaires.fr

COEX 187 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison de 2006 de 82m2 hab compr 
pièce de vie coin cuisine équipée, 3 
chambres, 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 Faites vos off res en ligne sur 36h-immo

Pour tous renseignements et visites veuillez contacter M. JULIENNE au 06 80 17 38 24

1re o� re possible : 197 950 €
HNI charge vendeur

PARTHENAY 79 Maison 6 pièces - 161m2

Maison de Caractère en pierre située au centre-ville de Parthenay (ville médiévale) dans quartier 
calme (côté jardin public). A proximité des commerces et écoles à pieds.
Environ 161 m2 avec 2ème entrée, rénovée et bien entretenue avec cave et garage sur 542 m2 
de terrain. Close de murs sur beau jardin. Très ensoleillée. 
Au RDC: entrée principale, cabinet de toilette, cuisine aménagée sur jardin, séjour-salon, garage.
Une 2e entrée avec rangements donne accès au jardin et chambres au 1er étage.
Au 1er : Un palier dessert 4 grandes chambres, une salle de bain wc.
Un dégagement et 2 pièces plus petites avec possibilité de faire une 2ème salle de bain (ou 
bureau) et un wc séparé. Pourrait convenir aussi à profession libérale grâce à la 2ème entrée.

VENDÉE

https://www.36h-immo.com/annonce/16190/vente-interactive-enchere-maison-parthenay-deux-s%C3%A8vres.html
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CURZON 146 300 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme. Maison rénovée et agran-
die sur 1000m2 comprenant séjour 
avec cheminée, cuisine, salle d'eau, 
wc, 3 chambres, placards. A l'étage: 
2 chambres. Petite grange en pierres. 
Jardin. Réf 85088-1956 

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

JARD SUR MER 176 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Proche mer et commerces, secteur 
résidentiel. Charmant appartement 
de 60m2 comprenant: cuisine équi-
pée, séjour-salon, salle d'eau, wc, 
1 chambre, mezzanine, balcon. 
Parking, cellier. Réf 365502 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

JARD SUR MER 54 800 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 9,60 % charge acquéreur
Dans le bourg. Pied à terre de 20m2 
comprenant: séjour-coin cuisine, 1 
chambre, douche. Réf 366614

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

JARD SUR MER 258 900 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison de 
110m2 comprenant: entrée, séjour-
salon avec poêle-coin cuisine équi-
pée (63m2), 3 chambres dont 1 avec 
douche, salle d'eau, wc avec lave 
mains, terrasse. Garage, cave, ate-
lier séparés. Sur terrain de 500m2. 
Réf 366390 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

JARD SUR MER 279 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 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

LES SABLES D'OLONNE
 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 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
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

LES SABLES D'OLONNE
 174 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 2,35 % charge acquéreur
30m grande plage. Appartement sur 
cour: entrée, cuisine am/équ ouvrant 
sur séjour, ch, sdd, wc séparé. Grande 
terrasse carrelée. Double vitrage. 
Résidence équipée d'un ascenseur. 
Nbre de lots de la copro: 161. Charges 
ann. payées par le propriétaire: 1085E. 
BE. Chauf élect indiv. Réf 0002 
Me C. GOURAUD - 02 28 85 37 69

charles.gouraud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très bel appartement de 40m2 avec 
vue sur la baie des Sables d'Olonne 
compr entrée avec placards, pièce 
de vie con cuisine équipée, chambre, 
sdb, wc. Balcon. Garage de 17m2, 
cave. 3ème étage avec ascenseur. 
Copropriété 1892 € de charges 
annuelles.  Réf 85072-796 
Me B. CHAIGNEAU - 02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

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

SCP BOIZARD, MOREAU, KER-
GOYANT et CHAUVEAU

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

LES SABLES D'OLONNE
 229 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
OLONNE SUR MER - Maison plain 
pied comprenant hall d'entrée, cui-
sine aménagée, arrière-cuisine, 
bureau, séjour avec cheminée 
donnant sur terrasse, 3 chambres, 
salle d'eau et wc. Garage et jardin. 
Réf 85063-368184
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

L'ILE D'ELLE 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison plain-pied type 4 d'une super-
ficie de 116m2. Sal et séjour et cuisine 
aménagée de 28m2, wc, 3 ch, couloir, 
salle d'eau, salle de bains. Gge car-
relé et chaufferie. Jardin clos donnant 
sur l'avant de la maison orienté au 
Sud/Ouest. Stationnement sur la par-
celle. DPE vierge. Réf RO 137

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

benoist.noel@notaires.fr

L'ILE D'ELLE 167 296 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 296 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 376m2. Très belle maison de 
plain-pied d'env 118m2 comp: cuisine 
ouverte sur grand séjour, buande-
rie, salle de bain, wc, 4 chambres. 
Dépendance et jardin. A découvrir 
absolument ! Réf SJ/409 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

L'ILE D'OLONNE 223 850 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 850 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison plain pied de 90m2 environ 
sur 695m2 comprenant entrée, cui-
sine avec coin repas, arrière-cuisine, 
séjour sur parquet avec cheminée, 
véranda, 3 chambres, salle de bains 
et wc. Garage et terrain autour. 
Réf 85063-368219

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

LA TRANCHE SUR MER
 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à 5mn à pied de la plage, 
proximité des commerces, compre-
nant au rez de chaussée: entrée avec 
dégagement, salle à manger, salon, 
cuisine, rangement sous escalier. 
Etage: palier, salle d'eau, 2 ch avec 
placard. S/sol. Maison à rénover sur 
parcelle d'environ 415m2. Réf 01921
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LANDERONDE 233 750 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison de 100m2 hab + 60m2 de 
sous-sol compr salon- séjour exposé 
sud et ouest, cuis. équip. 4 chambres, 
sdb, 2wc. Ssol sous partie, avec 
garage, atelier et lingerie. Terrain 
clos 835m2. Environnement calme. 
Réf 85072-793

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LUCON 69 050 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 6,23 % charge acquéreur
Maison centre ville comprenant au 
rez de chaussée: 2 pièces, cuisine, 
petit garage, wc. A l'étage: 2 belles 
chambres, salle de bains, petite pièce 
en sous pente. Jardin clos de murs. 
Réf 85088-1960

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

LUCON 79 350 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Maison comprenant vaste séjour, 
cuisine-salle à manger, 3 chambres. 
Garage-atelier. Jardin clos 250m2 
env. Réf 85088-1909

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

LUCON 168 960 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Beaucoup de charme. Maison réno-
vée hyper centre, proche toutes com-
modités, comprenant: entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour, sd'eau, 
wc. A l'étage: 2 belles chambres, sdb 
av wc. Piscine semi-enterrée, petite 
dépendce. Jardin clos, entrée moto, 
pas de garage. Réf 85088-1925 
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, VEILLON 

et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LUCON 177 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison plain pied comprenant: entrée 
sur séjour avec cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, dégagement, wc, 
3 chambres, salle de bains, arrière 
cuisine, garage. Terrasse et jardin. 
Réf 85088-1961

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

LUCON 223 550 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Vaste maison d'habitation rénovée 
comprenant: beau séjour cathédrale, 
cuisine aménagée, suite parentale, 
bureau desservant espace nuit: 3 
chambres, salle de bains, wc. Cave. 
Jardin. Entrée voiture. Réf 85088-
1910

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr
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LUCON 462 510 € 
447 000 € + honoraires de négociation : 15 510 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Séduisante maison état neuf, sur ter-
rain 1660m2 clos et paysager, dernières 
technologies, Séj plein Sud poêle à 
granulés, cuis contemp AE, cellier, wc, 
salon TV, bureau. Etage: 4 ch dt suite 
parentale, 1 av sd'eau priv, sd'eau, wc. 
Carport 2 voit. Piscine, vaste terrasse 
couverte. Réf 85088-1922 
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, VEILLON 

et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

OLONNE SUR MER 347 450 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 12 450 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
LES SABLES D'OLONNE. Maison de 
125m2 sur 1511m2 comprenant: hall 
d'entrée, dégagement, cuisine équi-
pée, arrière-cuisine, séj/sal av chem, 
véranda, 3 ch, salle d'eau et wc. S/sol 
partiel: garage et buanderie (avec che-
minée). Garage avec mezzanine au 
fond de la parcelle. Réf 85063-356759
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

PALLUAU 254 480 € 
249 000 € + honoraires de négociation : 5 480 € 
soit 2,20 % charge acquéreur
8mn Aizenay. Vaste maison familiale 
plain-pied, 160m2: pièce de vie 63m2 
avec cuis ouverte am/équ 17m2 et 
cheminée insert. Cellier. Lingerie, 3 
ch, dégag, wc, sdb, suite parentale, 
sdd et wc indép. avec entrée indé-
pend. Cave. Préau. Terrasse, cuis 
d'été et barbecue. Terrain 800m2. 
DPE vierge. Réf 0010
Me C. GOURAUD - 02 28 85 37 69

charles.gouraud@notaires.fr

ROCHESERVIERE 339 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 2,73 % charge acquéreur
Magnifique maison familiale 120m2 hab 
sur 4.200m2 de terrain. Entrée, gde 
pièce de vie, cuis meublée équ, sdb, wc, 
3 ch. S/sol: dble gge, chauf, cave, atelier, 
ch, sde wc et pte cuis indép. (poss loca-
tif). Terrasse. Gge non att, abri de jardin. 
Puits. 2 entrées. Division parcellaire 
envisageable. Réf 85019-365265

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

negociation.85019@notaires.fr

ST HILAIRE DE RIEZ 94 700 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
LES BECS - Bel appartement refait 
entièrement à neuf, 41m2 hab +loggia 
de 4m2, comp pièce de vie avec cuis 
équipée, cellier, chambre, salle d'eau, 
wc. Parking. Charges de copropriété: 
240 € par semestre. Copropriété 
480 € de charges annuelles.  
Réf 85072-791

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

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

SCP BOIZARD, MOREAU, KER-
GOYANT et CHAUVEAU

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

STE HERMINE 187 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison lumineuse de plain-pied com-
prenant entrée, salon-salle à manger 
avec insert, wc, cuis A/E, 2 chambres, 
sdb avec wc, bureau, ch et ch paren-
tale avec sd'eau et penderie. Dépend. 
Vaste jardin arboré. Chauffage bi-flux 
avec chaudière à granulés récente. 
Réf 85088-1817
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, VEILLON 

et LAGRUE - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

TALMONT ST HILAIRE 651 300 € 
630 000 € + honoraires de négociation : 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
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

VAIRE 357 750 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 12 750 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison de caractère (environ 150m2 
hab) sur 1328m2 de terrain arboré com-
prenant au rez-de-chaussée: hall d'en-
trée av magnifique escalier en pierres, 
cuis avec coin repas et chem, buand, 
sal chem, sdb et wc. A l'étage: 4 ch, 
salle d'eau avec wc. Grenier et cave. 
Dépendances. Réf 85063-365374 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

VOUILLE LES MARAIS
 221 667 € 
212 000 € + honoraires de négociation : 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

ST JULIEN DES LANDES
 259 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Pavillon en parfait état comp pièce de 
vie avec cuis am., véranda, 3 chbres, 
salle d'eau, wc. Cellier, préau et 
garage. Jardin joliment aménagé de 
725m2. Réf 85072-780 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

ST SULPICE LE VERDON 428 360 € 
412 000 € + honoraires de négociation : 16 360 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Belle propriété (ancien logis datant du 
XVIIIème siècle), rénovée en 1996, 
expo Sud-Ouest, compr maison 
ppale 350m2, gge, atelier, local techn. 
pour piscine, jardin d'hiver et 4 ch 
pouvant être exploitées en ch d'hôtes, 
pisc, étang 450m2. Sur terrain de plus 
de 7.000m2. Réf 85019-345531

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

negociation.85019@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD
 217 700 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Proche forêt. Maison de 87m2 + 
véranda, comprenant: séjour-salon-
coin cuisine équipée (40m2), véranda, 
2 chambres, salle de bains avec 
douche, wc, cellier, garage. Sur ter-
rain clos arboré de 419m2. Réf 367561

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD
 228 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Proche forêt. Maison de 140m2 compr 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine 
équipée, séjour-salon avec cheminée, 
véranda, 2 chambres, salle de bains, 
wc avec lave mains. Au demi sous-sol: 
séjour-cuisine, 2 chambres, salle d'eau, 
wc, cave, garage. Puits, dépendances, 
sur terrain de 1.000m2. Réf 365575

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

STE FLAIVE DES LOUPS
 336 750 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 11 750 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Spacieuse maison de 150m2, calme 
et paisible compr salon de 43m2, 
sàm, bureau, cuisine am, véranda, 
2 salles d'eau, 2 wc, 3 chambres et 
un grand garage. Grand jardin arboré 
de 11.864m2 avec terrasse et piscine. 
Réf 85072-785 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

AYRON 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison familiale comprenant de 
plain-pied: entrée, cuisine, salle à 
manger, séjour tout vitré sur le jardin, 
4 chambres, sdb, wc, dressing et 
débarras. Dessous, garage et cave. 
Agréable jardin arboré avec terrasses 
et abris. Chauffage pompe à chaleur. 
Réf V1625 

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

chantoury.vouille@notaires.fr

BELLEFONDS 65 800 € 
61 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 7,87 % charge acquéreur
Belle grange à rénover en maison d'ha-
bitation, couverture ardoise, zinguerie 
et fenêtres de toit neuves. La propriété 
comprend aussi une ancienne maison 
d'habitation offrant: cellier et cui-
sine. 1er étage: pièce mansardée et 
chambre. 2ème étage: grenier. Sur ter-
rain d'environ 858m2. Réf 2186

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

BENASSAY 207 500 € 
199 500 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
25km Poitiers. Environnement calme, 
agréable maison contemporaine de 
PP comprenant entrée avec range-
ments, séjour (possibilité de poêle), 
cuisine aménagée, arrière-cuisine, 
suite parentale av ch, dressing et 
sde, bureau, 2 ch, sde, 2 wc. Terrain 
et abris de jardin. Réf L1645 
SCP CHANTOURY, CHENAGON et 

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

BONNES 199 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Gde maison de village en pierre, rdc: 
entrée, cuis am/équ, sàm, salon chem.-
insert double foyer, 2e sal/véranda, ling, 
gde arr-cuis, sde et wc. 1er: 3 ch et sde. 
2e: gd grenier poss amén. Autre partie de 
la maison actuel. louée: séj, cuis, 2 ch, sde 
et wc. Cour, jardin, hangar 60m2, grange et 
grenier. Cave. Sur terrain 866m2. Réf 2174

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

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

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

VIENNE
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CHAMPAGNE ST HILAIRE
 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 143m2 envi-
ron, au sein d'un terrain de 2078m2, 
comprenant: séjour avec cheminée/
poële à bois, cuisine aménagée, salle 
de bains, wc. A l'étage: 4 chambres, 
salle de bains, wc. Cave, chaufferie, 
garage. Cour et jardin. DPE vierge. 
Réf 86047-365908
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CELLE LEVESCAULT 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 88m2 environ, 
au sein d'un terrain de 4544m2, com-
prenant: cuisine, salon avec poêle 
à bois, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Grenier aménageable. Jardin et 
garage. Réf 86047-357248 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CELLE LEVESCAULT 161 780 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 780 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant rez-
de-chaussée: cuisine aménagée, 
salon, salle à manger, salle d'eau, 3 
chambres, dégagement, wc. 1er étage: 
mezzanine, coin nuit, coin bureau. Sur 
terrain 1.242m2 avec garage 50m2. 
Chauf cent fuel avec chaudière d'une 
quinzaine d'années. TAE, double 
vitrage. Réf 86009-341075 

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

immobilier.86009@notaires.fr

CELLE LEVESCAULT 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
20mn Poitiers. Propriété plain-pied 
188m2: entrée, cuis am/équ, coin repas, 
sal 50m2, 4 ch et suite parent. avec sde et 
wc, arr-cuis, 2nd wc. Terrain clos et arboré 
3.534m2, gge, dépend, pisc 10x4m. Bât. 
rénové en 2006 suite aux 2 agrand. 
de la prop. TAE, DV volets élect, chauf 
thermod.+insert. Réf 86009-367536 

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

immobilier.86009@notaires.fr

CENON SUR VIENNE
275 600 € (honoraires charge vendeur)
Ens imm. Maison ppale, rdc: pce de 
vie avec cuis équ et insert/terrasse 
couv, sdb, wc, ch. Etage: palier mezz/
bureau, dégag, 3 ch, wc. Dép: bureau 
avec wc, atelier. Cave. Garage avec 
mezz. Jardin. Maison à usage loca-
tif 75m2 rdc: salon, séj, cuis am, 
sde avec wc. Etage: palier, 2 ch. Pt 
espace vert. Réf 14719/549 

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT
100 700 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Dans résidence 
style Hôtel particulier au rez de 
chaussée: appartement composé 
comme suit: entrée, wc avec lave-
mains, cuisine aménagée, séjour 
avec cheminée, chambre avec pla-
cards, salle d'eau. Cave. Place de 
parking en cour privée. Réf 14719/545 

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT 87 904 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 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
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

CHATELLERAULT 124 972 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Pavillon TBE env 80m2 hab, compr: 
entrée, wc av chaud gaz de ville, 
séjour donnant s/terrasse, cuis. 
amén. A l'ét.: 3 chbres, s.d'eau/wc. 
S-sol: garage 2 voit, buand, pce noire. 
Cour à l'avant et jardinet à l'arrière de 
191m2. Réf 86024-MA01755 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
LA BRUYERE - Pavillon de plain-
pied, env 84m2 hab., compr: entrée 
av plac., cuis. amén. ouverte s/
sàm-salon (28m2), bureau, 2 chbres, 
salle d'eau, wc. Garage av grenier. 
Jardin autour de 495m2, av chalet. 
Réf 86024-MA01759 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHAPELLE VIVIERS 64 800 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
Charmante maison à restaurer offrant 
au rdc: cuisine avec nombreux pla-
cards, séjour/parquet, wc, grande 
cave. Etage: 2 ch, pièce aveugle, salle 
d'eau, wc et grenier. Toits à cochon. 
Grange d'environ 107m2. Cour devant 
la maison et jardin attenant. Arbres frui-
tiers. Puits. DPE vierge. Réf 2176

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHATEAU LARCHER
 196 560 € 
189 000 € + honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4 % charge acquéreur
Beau pavillon rénové 142m2 au sein 
d'un terrain de 1830m2, compr: entrée 
avec placard, cuisine aménagée et 
équipée, salon-sàm avec poële à bois, 
3 ch avec placard, salle de bains, wc. 
Sous-sol: pièce-studio avec douche et 
wc, garage. Cave. Jardin clôturé et ter-
rasse. Réf 86047-365334 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHATELLERAULT 44 520 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement T1bis, de 
31m2, accès de plain-pied, mais se 
situant au 1er étage s/autre rue et 
comprenant: entrée avec placard, 
séjour avec coin-cuisine équipé, 
chambre avec salle d'eau-wc atte-
nant. Parking privatif. Réf 86024-
AP00055
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

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

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

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

CHATELLERAULT 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 4e 
étage avec ascenseur de 86m2, com-
prenant: entrée, salon salle à manger, 
cuisine aménagée et équipée, wc, 
salle de bains, 2 chambres, loggia. 2 
places de parking (1 en sous sol et 
1 plein vent), une cave. Réf 14708/9 

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 142 425 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 425 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation 141m2 hab, com-
prenant en rez de jardin: wc, cuisine, 
séjour, chambre, véranda et douche. 
Rdc surélevé: entrée, cuisine équi-
pée, salon-salle à manger, chambre, 
salle de bains, wc. 1er: 2 chambres, 
salle d'eau-wc et grenier. Garage, 
cour et jardin le tout sur 425m2. 
Réf 14708/8 
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT
164 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: entrée, cuis, 
salon/sàm chem. ouverte, sdb, wc, 
dégag, 2 ch dont une avec cab toil. 
Etage: palier/dégag, 2 ch, 2 espaces 
dressing, bureau, sde. S/sol sous 
la totalité: chaufferie avec douche, 
buanderie, cave, atelier, garage. 
Terrasse. Le tout implanté sur un ter-
rain clos. Réf 14719/443 

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT 279 472 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville env 240m2 
hab., compr rdc: entrée, bur., sàm-
salon (48m2), cuis. équip., arr-cuis., 
chbre/dressing/sdb-dche, wc. 1er 
ét.: 3 chbres, s.d'eau, wc. 2è ét.: gde 
chbre, 2 pces mans. Cave, garage av 
grenier. Terrasse et jardin de 476m2. 
Réf 86024-MA01762 
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

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

CHATELLERAULT
424 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de ville rdc: entrée 
dégag, dble salon, cuis am, wc et 
sde. Demi-niveau: wc. 1er: palier, 
dégag, salon, sàm/terrasse, cuis. 
2nd: palier, dégag, 2 ch avec dres-
sing, sdb. 3ème: palier, dégag, 2 ch, 
bureau, sdb. Grenier. Cave voutée, 
chauf. Terrasses. Garage et ate-
lier avec grenier. Cabane de jardin. 
Terrain clos. Réf 14719/524 

Me B. TARTE - 05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@notaires.fr

CHATELLERAULT
198 220 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Local actuellement 
à usage professionnel avec petit 
espace extérieur, composé comme 
suit: accueil, dégagement, wc, et 4 
pièces. A l'étage: mezzanine, déga-
gement, 3 pièces, cuisine et wc. 
Réf 14719/526

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr
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CHATELLERAULT 493 500 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 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

CHATELLERAULT 50 812 € 
48 000 € + honoraires de négociation : 2 812 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
ANTOIGNE - Terrain à bâtir de 
1654m2. Réf PAR

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHAUNAY 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Belle maison de ville 99m2 au sein 
d'un terrain de 120m2, compre-
nant: entrée, cuisine-salon-salle à 
manger, cellier, wc. A l'étage: palier, 3 
chambres, salle de bains, wc. Cour et 
jardin. Jardin potager non attenant de 
448m2. DPE vierge. Réf 86047-365925

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHAUVIGNY 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 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 de négociation : 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

LA CHAPELLE MONTREUIL
 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover com-
prenant rdc: cuisine, deux grandes 
pièces, arrière-cuisine et sde, wc. Un 
étage avec deux grandes chambres 
et sde-wc. Cour et deux garages, 
cave. Toit. Réf L1649

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

LATILLE 74 400 € 
69 900 € + honoraires de négociation : 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

LUSIGNAN 176 284 € 
169 000 € + honoraires de négociation : 7 284 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Beaux volumes pour cette maison poite-
vine, rdc: cuisine am/équ sur coin repas, 
salon, ch, arr-cuis, 2 wc. 1er étage: palier, 
2 ch, sdb wc, pièce 40m2 à aménager. 
2nd: grenier ent. amén. Chauf. pompe à 
chaleur. Double vitrage. TAE. Sur terrain 
clos 3692m2. Dépend. att. à la propriété, 2 
pts toits, terrasse. Réf 86009-261614 

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

immobilier.86009@notaires.fr

LUSIGNAN 244 660 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Belle propriété d'histoire, rdc: cuis am/
équ ouverte sur sàm, sal, espace biblio, 
ch, sde, lingerie av wc et vestiaire. 1er: 
4 ch et sdb. 2e: ch et espace grenier. S/
sol: chauf, cave, diff. pces anc. Terrain 
1.692m2 clôturé et arboré coeur centre-
ville avec dépend. Chaudière à granulés 
de bois de 2009. Réf 86009-362301 

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

immobilier.86009@notaires.fr

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

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

COUHE 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 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

COULOMBIERS 146 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 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

COUSSAY LES BOIS 270 400 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
20mn Chatellerault. Maison ancienne 
rénovée, S/sol: cave. 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

FLEURE 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison, 1er étage: entrée, cuis, séjour, 
dégag, bureau, 2 ch, wc séparé, sde. S/
sol: 2 ch, partie buand, autre pce 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

LA BUSSIERE 63 172 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison de village offrant: cuisine, 
séjour, salle d'eau, wc. Possibilité 
d'agrandissement dans une ancienne 
maison attenante de 45m2. Grange 
d'environ 100m2. Garage. Terrain d'un 
total de 8.370m2. Réf 2099

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

NAINTRE 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied, env 151m2 hab., 
TBEG compr: entrée, wc, séjour s/
pce vitrée et sal av chem (ens 70m2), 
cuis. équip s/terrasse, 3 ch, sdb, 
s. d'eau/wc, dégt/buand/chauff av 
rangts, garage. Terrain clos autour de 
1.265m2. Réf 86024-MA01722 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

NEUVILLE DE POITOU
 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Charmante maison poitevine compre-
nant rdc: séjour-salon, cuisine, wc et 
un étage avec quatre chambres, sde, 
sdb, wc. Buanderie, débarras, atelier 
et en fonds de terrain une grange à 
rénover (toiture et maçonnerie). Cour 
et jardin. Réf N1637 

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

chantoury.vouille@notaires.fr

NEUVILLE DE POITOU
 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
YVERSAY - Secteur Neuville de 
Poitou, jolie maison récente de PP, 
comprenant séjour-salon, cuisine US 
aménagée, trois chambres, bureau, 
sdb complète, wc. Terrasse et jardin. 
Environnement calme et résidentiel. 
Réf V1629 

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

chantoury.vouille@notaires.fr
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ROUILLE 141 060 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 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

NEUVILLE DE POITOU 183 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
CHABOURNAY - Secteur Neuville de 
Poitou. Sur terrain clos 2600m2. Maison 
constr. trad 1981 (en pierre, avec char-
pente traditionnelle) avec de beaux 
volumes. Hall d'entrée, cuisine-repas, 
vaste séjour avec cheminée, 3 gdes 
chambres, sdb douche et baignoire, 
wc. Ssol complet et atelier. Réf N1636

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

chantoury.vouille@notaires.fr

OYRE 171 322 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Pavillon env 170m2 
hab., compr rdc de pl-pied à l'arr: entrée 
traversante, sàm-salon av insert, cuis. 
amén., s.d'eau/wc, bur, chbre. A l'ét. 
s/partie: 4 chbres, s. d'eau, sdb, wc. A 
l'ét. s/autre partie: s. de jeux, wc. 1/2 
ss-sol compartimenté. Terrain clos de 
5.127m2. Réf 86024-MA01751
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

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

PAIZAY LE SEC 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ancienne maison rénovée, rdc: cuis, 
sde et wc, séj insert, gde ch (placards), 
spacieux cellier jouant le rôle d'arr-cuis. 
Etage: 2 ch avec poss 3ème. Extérieur 
très fleuri. Dépend. en 3 parties dont une 
cave, le tout alimenté en électr. Terrain 
face à la maison 1500m2, nbx arbres frui-
tiers, jardin, garage 27m2. Réf 2185

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

PAYRE 208 400 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle rénovation pour cette maison sur 
1ha de terrain, nbrses dépend, idéale pro-
priétaire de chevaux de par son terrain et 
ses aménag. Hall d'entrée, cuis ouverte 
sur salon poele à bois, bureau, 3 ch dont 
2 avec dres, 2 sdb, 2 wc, buanderie. Les 
éléments anciens et les volumes ont été 
conservés. Réf 86009-259028 

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

immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 179 920 € 
173 000 € + honoraires de négociation : 6 920 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche LUSIGNAN et ROUILLE. 
Belle maison restaurée, 175m2 sur 
terrain 1151m2 clos et arboré. Rdc: 
entrée, cuis am/équ sur véranda, 
salon, 3 ch, sdb, wc, cellier-buand. 
Etage: palier-bureau, 2 ch, sde, wc, 
grenier. Abri voitures, dépend, ter-
rasse, cour, jardin. Chauf pompe cha-
leur. DPE en cours. Réf 86047-366563
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

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

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

immobilier.86009@notaires.fr

VALDIVIENNE 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 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

VAUX 64 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU. Maison 
ancienne de 67m2 environ, au sein 
d'un terrain de 1905m2, compr: entrée/
bureau, cuisine-salle à manger, salle 
de bains avec wc, chambre avec che-
minée. Cave. Grenier aménageable 
de 80m2 env, grange sur l'arrière, 
dépendance. Cour et beau jardin. 
DPE vierge. Réf 86047-364142
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

VOUILLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 2mn VOUILLE, CHIRE EN 
MONTREUIL (Poitiers Ouest 15mn), sur 
terrain 1500m2 avec potager, agréable 
maison avec entrée, espace séj et cui-
sine-repas, 4 ch et sdb, wc. BE d'entre-
tien, dble vitrage, volets élect, chaudière 
fuel neuve, insert. Ssol et autre dépend 
av garage et cave. Réf V1643

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

chantoury.vouille@notaires.fr

ROUILLE 223 940 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 940 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Très belle maison en pierre rénovée, 
rdc: entrée, séjour 48m2, cuis am/
équ, arr-cuis et wc. 1er étage: palier, 
4 ch, 2 sde avec wc. Sur jardin clos et 
arboré 1957m2 avec atelier et garage 
avec cave. TAE, chauffage géother-
mie pompe à chaleur 2006. DV alu-
minium. Réf 86009-357658 

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

immobilier.86009@notaires.fr

ST GENEST D'AMBIERE
 166 172 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Pavillon construit en 1979, env 140m2 
hab. compr de plain-pied: pce prin-
cipale et cuis. ouverte équipée (ens 
40m2), 2 ch, s.d'eau, wc, ling, chauff. 
A l'ét.: 2 chbres. Terrain autour, boisé, 
de 3.381m2. Réf 86024-MA01738

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

ST GENEST D'AMBIERE 178 532 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 6 532 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison reconstruite en 
1986, env 130m2 hab., compr: cuis. 
équip. récente, séjour, 2 ch, ling, s.d'eau 
neuve, wc, bur, cellier et cave en-des-
sous. Grenier aménageable. Terrasse 
abritée. Dépendances: 2 ch, s.d'eau/
wc (30m2). 3 gges. Terrain autour d'env 
2000m2. Réf 86024-MA01745 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

ST JULIEN L'ARS 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
RETOUR A LA VENTE. Maison d'habi-
tation env. 116m2, S/sol: partie garage, 
cave, pièce avec cheminée insert, cuis 
am et wc. Etage: entrée, séjour balcon, 
ancienne cuis, sdb, coin douche, wc, 
dégagement et 3 ch. Garage non 
attenant. Sur un terrain clos et arboré 
d'environ 1306m2. Réf 2066 

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

ST SAUVANT 99 620 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Belle maison en pierre 148m2, rdc: sal, 
cuis am/équ sur séj, bureau, ch, sde, 
gde arr-cuis et cellier. 1er étage: 2 ch et 
dress. Sur terrain 6000m2. Gge, hangar 
et séchoir en BE 150m2 au sol. Chauf 
fuel et insert, DV, fosse septique. Calme 
de la campagne tout en restant à prox de 
la ville. Réf 86009-358567 

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

immobilier.86009@notaires.fr

VOUILLE 37 800 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
A 2mn de Vouillé et toutes ses com-
modités, terrain à bâtir sur la com-
mune de Chiré en Montreuil. Accès 
très rapide à la N149 et Poitiers, beau 
terrain d'environ 1500m2 (réseaux 
devant). Réf V1641

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

VOULON 46 000 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 9,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 136m2 envi-
ron, comprenant au rez de chaussée: 
3 pièces, wc, cellier pouvant être 
transformé en cour. A l'étage: palier, 
3 grandes chambres, salle de bains. 
Garage attenant de 23m2. Beau 
potentiel ! Idéal pour investissement 
locatif. DPE vierge. Réf 86047-360103

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

YZEURES SUR CREUSE
 150 722 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Pavillon récent de plain-pied, env 
115m2 hab., compr: . entrée, séjour av 
insert, cuis. équip/coin-repas, chbre/
bur, déggt, wc av l-m, sdb/dches, 3 ch. 
Ss-sol enterré compartimenté. Jardin 
autour de 1760m2. Réf 86024-MA01743

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

LES CERQUEUX 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier compr 2 mai-
sons. La 1ère compr rdc: entrée sur 
séjour, cuisine donnant sur véranda, 
wc, sde. A l'étage: pièce et grenier. 
2nde maison avec rdc: 2 pièces et 
grenier au-dessus. Cour, puits, jardin, 
garage. Chauffage gaz de ville, tout-
à-l'égout. DPE vierge. Réf AGM 0018*
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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

YZERNAY 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée sur salle à manger avec 
cheminée, salon, cuisine, aménagée, 
wc avec lave-mains, débarras. A 
l'étage: 2 chambres, bureau, wc, salle 
de bains plus douche. Cour com-
mune, non attenants dépendances et 
jardins. Réf AGM 0103 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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