
Immonot
Informations et annonces immobilières notariales Septembre  2019   no 76

La Rochelle de nuit

OFFRES
OFFRESDE LA RENTRÉE

DE LA RENTRÉE

LESLES

17/79/85/86

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

Prix et crédits



 2

Prix et crédits immobiliers
Profitez des offres 

en Poitou-Charente et Vendée
Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
et à repérer les meilleures opportunités pour acheter dans votre quartier.

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Marché immobilier

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Généralement liées 
à la scolarité des enfants, aux activités 
sportives ou culturelles ou encore à la fi s-
calité locale, ces charges viennent s’ajou-
ter au coût de l’immobilier. Une période 
qui nécessite de bien anticiper toutes ces 
dépenses. Fort heureusement, ce mois de 
septembre 2019 permet de bien optimiser 
son budget s’il s’agit d’acheter.
En effet, les prix des biens à la vente en-
registrent une relative stabilité selon les 
projections des notaires basées sur les 
avant-contrats signés à fi n mai. À l’excep-
tion bien sûr de quelques micro-marchés 
haussiers qui caractérisent Paris et les 
grandes agglomérations. 
Et puis les taux d’intérêt réservent toujours 
de belles opportunités avec des crédits de 
0,85 à 1,15 % sur 15 ans, ce qui assure 
un bon pouvoir d’achat immobilier. Il reste 
donc à repérer les biens qui méritent une 
visite, une offre de prix et sûrement une 
signature.

C’est le moment de vous faire une idée 
des prix pratiqués en Poitou-Charente et 
Vendée. Pour cela, il suffi t de retrouver les 
biens proposés à la vente et vendus par les 
notaires sur le site immonot.

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de certains territoires, les dépar-
tements côtiers de Charente-Maritime et 
Vendée peuvent compter sur un marché 
immobilier largement prisé. 
• Côté maison. Les prix y enregistrent de 

belle envolées comme à La Rochelle ou 
aux Sables-d’Olonne où ils ont respec-
tivement progressé de 8,8 % et 7,5 % 
en 12 mois seulement. Dans ces villes 
balnéaires, les prix des maisons sa-
blaises  atteignent 250 000 € tandis que 
les rochelaises pointent à 268 200 €. 
Des valeurs que l’on retrouve dans la 
plupart des villes bordant le littoral dans 
ces deux départements. Mais dès que 
l’on s’éloigne du bord de mer, les prix 

Avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,20 % toutes 
durées confondues 
en juillet 2019 (selon 
l’Observatoire Crédit 
Logement CSA), les 
emprunteurs retrouvent 
des conditions meilleures 
qu’en novembre 2016 où 
les crédits atteignaient 
1,33 %.

DES 
TAUX CADEAUX !

http://www.maisonsdumarais.com
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• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men attentif, toujours avec l’aide du no-
taire.

BIEN VU POUR VOTRE 
ACQUISITION
 Plus de 2000 biens proposés 
à la vente par les études de 
Poitou-Charente sur immonot.

Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. Ils re-
pèrent les biens correspondant à leurs cri-
tères essentiels. Pour cela, ils s’appuient 
sur des dispositifs exclusifs au notariat :

C’est la hausse 
du prix des 

appartements 
sur 12 mois 

en Charente-
Maritime 

Dossier - Marché immobilier

COMBIEN ONT-ILS ACHETÉ ?
Les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat 
immobilier soit déballé au grand jour ! 
Eh oui, trois lettres pourraient satisfaire 
la curiosité de pas mal de voisins et de 
propriétaires : DVF pour « demandes de 
valeurs foncières ».

Il s’agit d’une base de données qui 
recense l’ensemble des transactions 
immobilières réalisées en Métropole 
(sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 
5 dernières années. 

Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date de 
la transaction, la surface et le nombre de 
pièces apparaissent sur le site 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr.

+ 8,7 
%

ont tendance à fondre comme neige 
au soleil… À Saint-Jean-d’Angély (17), 
en direction des terres charentaises, le 
prix médian chute à 91 000 €. En Ven-
dée, les écarts semblent plus modérés, 
puisque la ville des Essarts-en-Bocage 
se situe à 138 000 €. Sans doute que le 
tissu économique favorise l’installation 
des ménages, ce qui agit directement 
sur la vitalité du marché immobilier.
Les deux-Sèvres et la Vienne doivent 
se satisfaire de prix beaucoup plus 
sages compte tenu de la vocation plus 
«familiale» de leur marché immobilier. 
En effet, les grandes villes de Niort et 
Poitiers affi chent des tarifs avenants de 
respectivement 132 000 et 140 000 €. 
Notons la belle performance de Chau-
ray qui, à 191 100 €, s’octroie la plus 
belle valeur des Deux-Sèvres. Et dans 
la Vienne, il faut se rendre à Montamisé 
pour trouver, à 216 000 €, la ville la plus 
élitiste du département. Précisons dans 
les deux cas qu’il s’agit de cités résiden-
tielles, logées en proche périphérie de 
Niort et Poitiers. 

• Point de vue appartement. Ce marché 
obéit logiquement aux mêmes règles 
que celui des maisons. Sur la côte, les 
biens se voient soumis à une forte pres-
sion immobilière. À l’exemple de Royan 
(17) où les appartements ont augmen-
té de 8 % en 12 mois pour atteindre 
2 820 €/m². Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(85) n’échappe pas à la règle et enre-
gistre une hausse de 5,7 %. Mais à Niort 
ou Poitiers, les prix accusent le coup et 
s’établissent à des niveaux plus acces-
sibles de 1 220 €/m² et 1 560 €/m².

MAISON REPÉRÉE POUR VOUS
- Charente-Maritime : 180 000 €
- Deux-Sèvres : 110 000 €
- Vendée : 152 500 €
- Vienne : 134 500 €

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
En cette période de rentrée, les acheteurs 
savent qu’il faut en profi ter pour faire leurs 
courses au rayon « immobilier ». Mais pas 
question de se précipiter car les acquisi-
tions méritent réfl exion. Les conseils du 
notaire permettent de prendre les bonnes 
options et de dénicher les belles affaires.
Les négociateurs notariaux, en parfaits 
conseillers, savent guider les acheteurs 
vers les meilleurs produits. Découvrons 
ce qu’il faut noter dans sa liste pour réali-
ser une bonne opération :

?
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• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 
Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Mandat de recherche : si toutefois le 
service négociation de l’étude ne dis-
pose pas de produits correspondant 
aux attentes des acquéreurs, ces der-
niers peuvent signer un mandat de re-
cherche. Ce qui donne toute latitude au 
négociateur pour rechercher un bien 
en fonction de critères précis comme la 
situation géographique, le nombre de 
pièces…

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 

immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. À chaque nouvelle 
proposition, les enchérisseurs choi-
sissent de faire monter les enchères ou 
non. Avantage : la mise à prix s’effectue 
à un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. Le vendeur peut préfé-
rer l’acheteur le plus rassurant au niveau 
du plan de fi nancement notamment ! 
Au terme des 36 heures, le notaire se 
charge de faire signer l’avant-contrat.

 VENDU AU JUSTE PRIX
Acheter au prix du marché 
grâce à l’expertise 
et 36h immo, le site de vente 
interactive.

BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
Depuis le 1er juillet, l’Éco-PTZ 
profi te aux logements de plus 
de 2 ans. Auparavant, seuls 
ceux construits avant le 1er 
janvier 1990 pouvaient y pré-
tendre. Et depuis le 1er mars, il 
n’est plus nécessaire de réali-
ser un « bouquet de travaux 
» pour en bénéfi cier. Il su�  t 
de réaliser une  opération 
de rénovation ou isolation. 
Rappelons que l’Éco-PTZ se 
voit prolongé pour 3 ans, soit 
jusqu’à fi n 2021. 

Dossier - Marché immobilier

Sources : Indicateur immonot 
et barometre.immobilier.notaires.fr

https://www.ami-bois.fr/
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Charente 
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 58 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie totale 
de 576m2 dont 490m2 hors passage 
non viabilisé et hors lotissement. 
Réf MHS/318 (1)

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

ANDILLY 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison type 2 de 107m2: entrée, salon 
séjour 30m2, cuisine, salle de bains, wc. 
A l'étage: palier, chambre de 22m2, une 
pièce sous comble de 25m2. Terrain 
constructible non attenant de 190m2. 
Garage de 22m2 et abris de jardin. 
Travaux de décoration intérieure, rava-
lement de façade et rénovation des 
volets. DPE vierge. Réf LE 221

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

benoist.noel@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, 
cuisine, 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

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

FORGES 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover à 5mn d'Aigre-
feuille d'Aunis mais déjà habitable: séj, coin 
sal chem/insert, cuis, sdb, dégag, 2 ch, wc. 
Poss. d'aménager le grenier pour créer 2 
autres ch (chauf. déjà installé). Gge non 
attenant 60m2 av poss. 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

FORGES 171 322 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison ancienne (SH 100m2) sur 
436m2 de terrain clos, comprenant au 
rdc: cuisine aménagée, séjour-salon, 
dégagement avec placards, sdb, wc 
et buanderie. A l'étage: palier avec 
placards, dégagement et 3 chambres. 
Abri de jardin. Réf MHS/338 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

FORGES 193 982 € 
187 000 € + honoraires de négociation : 6 982 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
A 25km de LA ROCHELLE. 3 ter-
rains à bâtir non viabilisés de 1700m2 
chacun. Certificat d'urbanisme opéra-
tionnel positif, terrains en zone UH. 
Réseaux publics à proximité immé-
diate. Les terrains sont bordés par 
une haie champêtre. 187.000E net 
vendeur chaque lot. Réf 10726/372

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@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, gge 39m2, 
débarras. A l'étage: pièce de vie av cuis 
ouverte cheminée, pièce très lumineuse 
av en plus petit balcon, dégagement 
desservant 3 ch av parquet ancien, sde, 
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

HIERS BROUAGE 136 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Maison ancienne à rafraîchir sur 
2 niveaux au sein de la citadelle 
de Brouage comprenant: couloir 
d'entrée, cuisine, séjour-salon, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Etage 
d'environ 55m2 aménageable. Jardin 
sur 186m2. DPE vierge.  Réf DD/
JOM/1835

Me D. DORE
05 46 85 05 47

jacques-olivier.murgue.17035@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

BREUILLET
200 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 142m2 hab: entrée, séjour 
chem, cuis, cellier, 3 ch, sdb et wc. 
Etage: mezz et 2 ch. Garage 60m2 
att. Parcelle close et arborée 1215m2. 
A saisir! Vente notariale interactive 
(système d'enchères en ligne). Offres 
seront reçues exclusivement en 
ligne sur le site www.36h-immo.com.  
Réf 17106-97251 

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

immobilier.17106@notaires.fr

CHANIERS 178 364 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 364 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Prox SAINTES. Maison charentaise à 
rénover, 230m2 hab. compr rdc: entrée, 
cuis, séj chem, cuis d'été, ch, bureau, 
wc, sdb. Etage: palier, 5 ch, dressing. 
Dépendces: gge attenant av grenier, chai 
attenant, chaufferie. Sur parc paysager 
de 1.899m2. DPE vierge. Réf CC/239
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

CHARRON 198 664 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 664 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 6.214m2. Maison d'env. 127m2 
comp: entrée, bureau, salle de bain, 
wc, 2 chambres, grand séjour/salle 
à manger, cuisine, arrière-cuisine. 2 
garages attenants avec atelier. Grand 
terrain arboré possédant un étang, 
dépendances à rénover et piscine. 
Gros potentiel pour cette maison ! 
Réf SJ/421

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

ECHILLAIS 202 350 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 12 350 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 118m2 à 
rafraîchir sur une parcelle de 666m2 
compr: cuisine aménagée, séjour/
salon cathédrale, chambre, une salle 
de bains, wc, buanderie. Garage et 
cellier. A l'étage: palier, 3 ch, salle 
d'eau avec wc. Jardin clos et arboré. 
Quartier calme. Réf 10726/381 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ILE D'AIX 567 872 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
100m mer, dans rue calme. Sur 1079m2. 
Maison 114m2 compr: entrée par 
véranda, cuis am/équ ouverte sur séj/
salon chem, verrière, 3 ch + une en mezz, 
dégag, cellier, wc, autre cuisine, 2 sde, 
auvent. 2 abris de jardin. Jardin arboré et 
puits. Double vitrage partout. Réfection 
électrique récente. Réf 10726/374

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle composée: 
entrée, 3 chambres, salle de bains, 
séjour-salon, cuisine aménagée, cel-
lier, wc. Garage. Cabanon. Réf 1354 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

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

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison en pierre restaurée, 
composée de: 4 chambres, séjour/
salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, chai et garage attenant: 
150m2. Jardin potager et verger clos 
2000m2. Individuelle. Entre JONZAC/
MONTENDRE. Réf 1330 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle, composée de: 
entrée, séjour-salon, cuisine amé-
nagée, 3 chambres, salle d'eau, wc, 
cellier-buanderie, garage. Cabanon. 
Beau terrain clos, arboré, au calme: 
1216m2. Réf 1351 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr
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L'HOUMEAU 327 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Village côtier av son petit 
port du plomb, proche de L'Ile de Ré et 
de La Rochelle. Idéalement bien placée. 
Agréable maison rdc: entrée, sal séj, cuis 
am/équ sur terrasse, wc. Etage: 3 ch, 
sdb, poss. créer autre sde av wc. Cellier, 
pt gge. Terrain clos et arboré. Poss. de 
rentrer les voitures. Réf 17112-123 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN
 15 900 € 
15 000 € + honoraires de négociation : 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir situé en campagne non 
viabilisé, assainissement individuel, 
idéal primo accèdent. Réf 01924

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@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 238 272 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison à Port-Neuf proche de la 
mer, quartier calme, comprenant une 
entrée, cuis, séj/salon, wc. A l'étage: 
palier av placards, 3 chambres 
av placards, salle d'eau, parquet. 
Garage av galetas, jardin. Isolation 
av bardage extérieur. Réf 392 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

LA ROCHELLE
699 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied dans rue très 
calme et prisée, 2 pas de l'allée du Mail. 
Entrée, salon avec poêle à bois, sàm 
et coin cuisine, 3 ch, sdb et sde avec 
wc. Jardin avec piscine et sauna. Gd 
garage. 3 studios avec entrée indép. 
(pouvant être loués ou réunis pour réa-
liser 2 belles ch d'amis avec leurs sde). 
Réf 17001-114015 

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

LA ROCHELLE
708 000 € (honoraires charge vendeur)
LA GENETTE - A deux pas du Mail. 
Jolie maison compr rdc: entrée, gd 
séjour, chambre et sdb, une extension 
donnant sur le jardin compr wc, cuisine, 
et salon. 1er étage: palier, 2 ch, bureau, 
wc et salle de bains. 2ème étage: 
combles aménagés avec nbx placards. 
Cave. Garage. Pt jardin avec piscine. 
Réf 17001-123559 

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

LAGORD 343 200 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité de La Rochelle. Beau ter-
rain constructible de 946m2 avec un 
puits. Façade de 10m, non viabilisé,  
clos. Superficie constructible 425m2. 
A visiter. Réf 17112-125
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 

et MAITREHUT
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@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 GUA 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
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

http://www.nexity.fr
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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 grande partie rénovée et 
habitable compr rdc: entrée, salon-séj 
av cuisine ouverte, wc, sdb av douche 
et wc, pièce av cheminée. A l'étage: 
couloir desservant 4 grandes 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 MATHES
301 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison lumineuse de 5 pièces au 
coeur de la forêt. Rdc: entrée, salon/
séjour, cuis am/équ, ch avec pla-
card, sde et wc. Etage: dégag, 3 ch 
dont une avec placard et une autre 
avec dressing, sde avec wc. S/sol: 
buanderie, cave et garage. Parcelle 
close et arborée 850m2 avec abris de 
jardin. Réf 17106-06937 

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

immobilier.17106@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

LUCHAT 236 080 € 
227 000 € + honoraires de négociation : 9 080 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison compr 
2 logements composés: cuisine 
aménagée, 2 salles d'eau, une salle 
de bains, séjour, 5 chambres dont 2 
suites parentales. Terrasse, cuisine 
d'été, garage 4 voitures, jardin clos.
Prête à vivre! Réf 01930 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

MARANS 135 928 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 928 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 169m2. Maison avec étage 147m2 
comp rdc: entrée, salon-séjour, buan-
derie, cuisine aménagée, arrière-cui-
sine. Au 1er étage: palier dégageant, 
3 chambres, salle de bain, wc. 
Grenier de 85m2 aménageable. Cour 
et dépendances. Secteur calme, 
dans le centre ville près du port. 
Réf SJ/420 

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

MARENNES 126 300 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Maison de plain-pied à rafraîchir, 
proche centre-ville et toutes commo-
dités compr: cuisine donnant dans 
séjour, couloir, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Atelier avec rangements 
surélevés. Garage indépendant. Le 
tout sur terrain de 457m2. Prévoir tra-
vaux de réhabilitation. A saisir. DPE 
vierge. Réf DD/JOM/1926

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

MARSILLY 191 922 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison de ville proche bourg, à 
rénover comprenant entrée, cuisine, 
salon, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 2 chambres. Garage de 32m2, 
cellier, jardinet avec petite dépen-
dance. Réf 393

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

MESCHERS SUR GIRONDE
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Située à 1,3 km du centre. Maison 
d'environ 89m2 habitables de plain-
pied. Elle offre une entrée, véranda, 
séjour avec poêle à bois, cuisine, 
3 chambres, salle de bains avec 
douche, et wc. Garage attenant. 
Parcelle close et arborée de 664m2. 
Travaux de modernisation à prévoir. 
Réf 17106-113187 

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

immobilier.17106@notaires.fr

MORAGNE 188 800 € 
182 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 3,74 % 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

PONT L'ABBE D'ARNOULT 94 070 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 070 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
CENTRE - Ens. à rénover avec gd ter-
rain de l'autre coté de la rue non constr. 
Idéal invest. locatif. Hab. divisible en 3 
log. Actuell, rdc: cuis, sàm, salon chem, 
ch, autre cuis à l'extr, pièce, véranda 
en ondulé avec sde et wc. Et.: 2 ch, 
dress et grenier. 2ème: autre grenier. 
2 courettes, 2 remises, pt jardinet pour 
assain. indiv. à faire, préau. Réf 27143

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

MARANS 155 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 3,33 % 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 167 296 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 296 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 168m2. Belle maison 110m2 
compr rdc: entrée, cuisine, cellier, 
grand séjour avec cheminée, wc 
et dégagement avec placard. 1er 
étage: dégagement avec placard, 
3 chambres (dont une avec placard 
intégré), salle de bain. S/sol global. 
Cour intérieure 66m2. Secteur calme 
proche du centre. Réf SJ/419 

Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@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 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 46 000 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 9,52 % 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

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

PORT DES BARQUES
 155 872 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Pavillon de 73m2 sur une parcelle 
arborée et close comprenant: cuisine 
aménagée, séjour/salon, 2 chambres, 
wc, salle d'eau, buanderie, véranda, 
terrasse couverte. Garage et gre-
nier. Autre garage. Jardin arboré. 
Réf 10726/380

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 av terrasse privative de 12,5m2 
comprenant: pce à vivre av coin cuisine 
aménagée et équipée et coin ch av pla-
card 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 114 672 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Dans une résidence sécurisée, 
proche centre commercial et écoles, 
avec ascenseur. Au 3ème étage. 
Appartement compr: entrée, séjour/
salon avec balcon, une chambre avec 
placard, une cuisine, loggia, salle de 
bains avec placard et wc. Un garage. 
Réf 10726/377 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 238 272 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison de faubourg 120m2 environ, 
à 10mn à pied du centre ville, dans 
quartier calme, compr: séjour/salon 
avec cheminée, cuisine aménagée et 
équipée, véranda, sdb, 3 ch, dressing, 
wc. Terrasse sans vis à vis, jardinet et 
dépendance. Double vitrage et chauf-
fage au gaz de ville. Réf 10726/375 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr
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TONNAY CHARENTE
 140 422 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Champservé. Terrain à bâtir non via-
bilisé de 2112m2 en zone UB du PLU 
de la commune. Emprise au sol 60 %. 
Réf 10726/371

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@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

SAINTES 197 250 € 
188 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Proche petit Leclerc (rive droite) et 
centre-ville. Maison sur S/sol des années 
60, 131m2: entrée par terrasse, sal/séj 
chem/véranda, cuis am, 3 ch, sdb, wc. 
Grenier à l'étage. S/sol total 130m2 av 
gge, buand, chaufferie. Le tt donnant sur 
un jardin de 1.828m2. Réf CC/238 
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 110 166 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 166 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
A Rouffiac, 15mn triangle Pons/
Saintes/Cognac. Corps de ferme 1870 
est à restaurer. Maison de maître avec 
greniers et chai att, balai charentais, 
grange, chai, hangar et toits à cochon. 
TAE. 4 ch, 3 greniers amén, cuis, sàm, 
sde et wc. Sur parcelle de 2954m2 de 
jardin clos. DPE vierge. Réf FM/235
Mes CHENARD, BIAIS, BELLOCHE 

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

negociation.17111@notaires.fr

SEMUSSAC 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain-pied comprenant 
une entrée, cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur un séjour de 
50m2, 4 chambres dont une suite 
parentale, wc, salle de bains et wc. 
Petite dépendance et garage double. 
Finitions à faire sur les salles de 
bains. Jardin arboré non clos. A voir 
rapidement! Réf 01926 
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

SOULIGNONNE 470 000 € 
455 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Campagne de Pont L'Abbé. Propriété cha-
rentaise ent. rénovée av gîte. Beaucoup de 
charme et d'authenticité pour cette demeure 
de 260m2 aux beaux volumes. Très lumi-
neuse. 3 ch, suite parentale. Gd gge av 
buand. et cave à vin. Joli jardin planté 
av abri de jardin et terrasses. Gîte 60m2. 
Terrain clos 2277m2. Réf 27510 

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

ST PALAIS SUR MER
1 040 000 € (honoraires charge vendeur)
Face à la plage de St Palais. 
Bel appartement 125m2 compr: 
séjour/cuisine 53m2, mezzanine, 3 
chambres dont une avec sdb, sde 
et wc. Garage, place de parking et 
caves complètent ce bien. Nombre 
de lots: 40. Charges de copropriété: 
1000E/trimestre.  Réf 17106-05317 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST ROMAIN DE BENET 194 250 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison prête à être habitée offrant 
des prestations agréables, compre-
nant: salon-véranda, séjour, cuisine 
am/équ, 3 grandes chambres avec 
chacune un grand placard, dressing, 
salle de bains et douche. Grande 
dépendance: garage atelier sur 
170m2. Jardin clos et arboré de frui-
tiers. Réf 01925 
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST SAVINIEN 155 800 € 
149 990 € + honoraires de négociation : 5 810 € 
soit 3,87 % 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 VIVIEN 356 700 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison de plain pied compr: entrée 
sur séjour-salon, cuisine aménagée 
équipée, lingerie, 3 ch, suite parentale 
av salle d'eau/wc, dégagement avec 
placard, dressing, salle de bains et 
wc. Vaste garage non attenant. Jardin 
arboré. Abri de jardin. Terrasses. 
Piscine couverte. Réf 27258

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

ST XANDRE
570 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn LA ROCHELLE. TB maison 
plain-pied 208m2, beaux volumes: 
séjour 46m2 poêle à granulés donnant 
sur cuis ouv am/équ 19m2. L'ensemble 
s'ouvre sur la terrasse et la piscine 
(chauffée par pompe à chaleur). Partie 
partie nuit: 4 gdes ch, sdb, 2 wc sépa-
rés. Gd cellier, s. billard et bureau. Nbx 
placards. Réf 17001-52638

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

ST CHRISTOPHE 392 772 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Sur beau jardin arboré avec une pis-
cine, terrasse. Vaste maison de plain-
pied compr: entrée, séjour, sàm avec 
cuisine ouverte, bureau, véranda, 
dégag, 2 ch, sdb av douche, wc, chauf-
ferie. Appart. av pièce de vie, sde, ch. 
Garage et atelier de 110m2 environ. 
Parc de 4299m2. Réf 394 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@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 GEORGES DE DIDONNE
696 800 € (honoraires charge vendeur)
2 pas de la plage de la Grande Conche. 
Villa 375m2 hab, vue mer, rdc: plateau 
109m2 hab pouvant être transformé en 
appart. 1er et 2ème étages: maison 
compr: salon chem/véranda, sàm, 
cuis am/équ, suite parentale avec 
sdb et dressing. 2nd niveau: 3 ch, 
sdb. Parcelle close et arborée 782m2. 
Réf 17106-04918 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
 330 150 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 20 150 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Côté ST PIERRE. Pavillon 140m2 hab, 
environ. privilégié sur parcelle part. boi-
séee 4659m2. Entrée, séj/sal lumineux 
chem insert, 3 ch, dégag, véranda, wc, 
cuis am/équ, cellier, sdb, sde. Grenier 
aménagé 30m2. Garage et atelier. Gge 
démontable 57m2. Bois sur l'arrière. DV, 
chauf gaz. Piscinable. Réf 10726/376

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 av chem, cuis am/
équ/terrasse, dégagement qui dessert 
3 ch, wc, salle de bains. Gge. A bientôt 
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

THAIRE 536 972 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 16 972 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
MORTAGNE - Maison indiv. 220m2 hab 
sur 2286m2. Entrée, wc, 4 ch (2 suites 
par.), séj/salon, cuis am/équ, arr-cuis, 
bureau, dégag, buand, chauf, jacuzzi/
hammam. Garage. Terrasse. Jardin, 
piscine chauffée, terrasse. Dépend: 
auvent, cuis d'été, douche, wc et local 
tech. piscine. Autre dép pouvant être 
aménagée. Réf 10726/373 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@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

VAUX SUR MER
374 400 € (honoraires charge vendeur)
Dernier étage d'une résidence récente 
avec piscine. Lumineux appart. 78m2: 
entrée rangement, pce de vie et sa cuis 
équ, 2 ch dont une av dressing, sde, 
wc. Belle terrasse carrelée 60m2 avec 
la mer à l'horizon. Plage du Conseil à 
400m. Place de parking. Charges trim. 
copro: 476E. Nbre lots: 244. Réf 17106-
264804 

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

immobilier.17106@notaires.fr
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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

VAUX SUR MER 341 270 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 11 270 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Dans un quartier résidentiel. 
Habitation 1980 en très bon état, 
entretenue, typée de son époque. 
Elle offre une entrée, séjour en L, cui-
sine aménagée, une chambre, salle 
de bains, wc. A l'étage: 3 ch dont une 
avec sde et wc attenants. Garage. 
Jardin autour. Réf 27429 

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

VAUX SUR MER
395 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison où vous poserez vos valises. 
Cuis indépend. ent. am/équ, salon-
séj, suite parentale et sa sde priv. 
baie vitrée accès jardin. Partie nuit: 
2 ch dont une accès terrasse, sdb 
et wc. Terrain clos avec murette et 
claustra alu offrant l'abri de tous les 
regards de la rue. Coup de coeur. 
Réf 17106-99326 

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

immobilier.17106@notaires.fr

Deux  
Sèvres

BRESSUIRE 42 800 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 7 % charge acquéreur
NOIRLIEU. A 10mn de BRESSUIRE. 
Envie d'une 1ère maison ou d'un pied 
à terre ? Prix intéressant et maison 
confortable à découvrir ! Maison com-
posée d'une entrée sur la pièce cui-
sine et le séjour, une salle de bains, 
un wc. A l'étage: 3 chambres. Garage 
avec partie atelier. Réf 14350/632

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

COURLAY 238 500 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant rdj: 2 chbres 
dont l'une avec s. d'eau privative, wc, 
s. d'eau, cave. A l'étage, ascenseur si 
besoin: entrée, bureau, cuisine amé-
nagée, sàm, salon avec cheminée 
foyer ouvert, 2 chambres, sdb, wc, 
double véranda. Tennis. Grand ter-
rain. Réf AGM 0012* 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@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 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
SUD - Fermette comprenant au rdc: 
entrée sur la cuisine aménagée, AC, 
salon/sàm, 2 chambres et un bureau, 
pièce à finir de rénover. A l'étage: 
mezzanine, 3 chambres et sdb avec 
baignoire balnéo, wc. Terrasse, 
diverses dépendances, terrain pour 
3961m2. Réf AGM 007* 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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

NUEIL LES AUBIERS 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation de PP comprenant: 
entrée, pièce de vie avec sàm/salon, 
cuisine aménagée, arr-cuisine et petite 
véranda, couloir vers 3 chambres, sdb 
plus douche à l'italienne, wc. Garage. 
Cave. Vieille maison servant de dépen-
dance et 2000m2 terrain.  Réf AGM 
00147* 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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

ST AUBIN DU PLAIN 176 600 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Ancienne école entièrement rénovée 
compr rdc: grde cuisine am/équ poêle 
à bois, salon, ch av placard, wc, linge-
rie. Etage: palier, 2 ch, wc, salle d'eau. 
Terrain clos sur l'arrière avec une dépen-
dance et terrain gravillonné et clos en 
façade avec préau, portail électrique. A 
visiter sans tarder ! Réf 79025-134 

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 165 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
A 2 pas du centre et des commodité. 
Maison rénovée compr rdc surélevé: 
entrée sur séj-salon av cheminée et 
ouvert sur cuisine équ, wc, ch ou pièce 
s. de jeux. A l'étage: palier desservant 
2 ch et bureau, sdb. S/sol: gge, ate-
lier, chaufferie et cuisine d'été. Terrain 
739m2. Réf 14350/631 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 229 350 € 
222 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
A découvrir. Belle construction récente 
sous garanties ! Environ 122,85m2 
hab. Séjour-salon poêle à granulés et 
cuis équ/am, cellier, 4 ch dont une av 
dressing et sd'eau, salle de bains av 
douche, 2 wc. Le tout sur un terrain de 
770m2 environ avec terrasse, garage et 
préau. Réf 14350/629 

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 
locataire de 2008, 212,59m2: entrée av 
réception, s. réunion, 2 bureaux, plateau 
bureaux en espace partagé, pièce archive 
av baie de brassage. Sur terrain 1100m2 
clos, extérieurs finis (enrobé, luminaires, 
pl. parking). DPE exempté. Réf 14350/621

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

CIRIERES
47 700 € (honoraires charge vendeur)
Idéal 1er investissement comprenant 
rdc: cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur une pièce de vie, salle 
de douche avec wc, buanderie. A 
l'étage: un palier avec accès sur 2 
chambres en enfilade avec placard 
et une terrasse avec préau. Extérieur: 
un terrain non attenant de 160m2. 
Réf 79025-129

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

VOULMENTIN 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: véranda 
en cours de rénovation, cuisine amé-
nagée, A-C en travaux, petit salon, 
sàm avec cheminée insert, dégage-
ment avec salle d'eau, wc. A l'étage: 
3 chambres, wc. Piscine et local tech-
nique, étang, terrain, dépendances 
avec atelier. Réf AGM 0360 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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

 
Vendée

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

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

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

JARD SUR MER 217 700 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Proche mer et commerces, dans 
secteur résidentiel. Maison de 105m2 
compr rdc surélevé: entrée, cuis équ, 
séj-salon cheminée et insert (22m2), 
3 ch, sde, wc, terrasse. Au S/sol semi 
enterré: cuisine am, chambre, atelier, 
cave, garage. Abri de jardin, sur ter-
rain clos de 524m2. Réf 368255 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr
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L'HERBERGEMENT 593 750 € 
575 000 € + honoraires de négociation : 18 750 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Villa 250m2 habitables, composée de 
5 chambres, 7 pièces, sur une parcelle 
de terrain cloturée, sans aucun vis 
à vis, de plus de 2.300m2, avec une 
piscine chauffée et couverte, à l'abri 
des regards. Cette propriété offre le 
charme de l'ancien dans une construc-
tion récente, de 2007, avec un grand 
confort. Réf 85019-370874 

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

negociation.85019@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 superfi-
cie de 116m2. Salon et séjour et cuisine 
aménagée de 28m2, wc, 3 chambres, 
couloir, salle d'eau, salle de bains. 
Garage carrelé et chaufferie. Jardin 
clos donnant sur l'avant de la maison 
orienté au Sud/Ouest. Stationnement 
sur la parcelle. 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 chambres 
avec placard. S/sol. Maison à réno-
ver sur parcelle d'environ 415m2. 
Réf 01921
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@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 équipée, 
arrière-cuisine, séjour/salon avec che-
minée, véranda, 3 ch, salle d'eau et wc. 
S/sol partiel: garage et buanderie (avec 
cheminée). 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

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

LAIROUX 146 300 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, beau 
séjour, vaste cuisine-salle à manger, 
chaufferie, dégagement, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Jardin 
arboré 1500m2. Réf 85088-1962 

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

LES SABLES D'OLONNE
 83 770 € 
79 000 € + honoraires de négociation : 4 770 € 
soit 6,04 % charge acquéreur
Port Olona. Au rdc. Studio de 
19,57m2 + loggia. Réf 85063-368955

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

LONGEVILLE SUR MER
131 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans village, proche mer et forêt. 
Maison en pierre à rénover com-
prenant: séjour avec cheminée et 
insert, cuisine, salon avec chemi-
née, 2 chambres, wc, salle d'eau-
wc. Garage, dépendances, puits sur 
terrain de 3.024m2. Réf 122568

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

LUCON 89 650 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 650 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Logement de plain 
pied comprenant séjour avec coin cui-
sine, espace bureau, une chambre, 
salle d'eau wc. Stationnement facile. 
Pas de cour privative. Réf 85088-1970

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

MONTAIGU 230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison sur S/sol de 75m2 habitables, sur 
un magnifique jardin (terrain de 802m2), 
parcelle clôturée. Belle terrasse av un bar-
becue, un beau jardin et une dépendance. 
Ds quartier calme prox commodités et 
établissements scolaires. Totalement 
isolée en 2006. Terrain constructible et 
piscinable. Réf 85019-370745

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

negociation.85019@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 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

constructeur de maisons individuelles
constructeur de maisons individuelles

BRESSUIRE
05 49 65 02 83

LA ROCHE-SUR-YON
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Construire,
c’est facile !

http://www.lespavillonsdubocage.fr/
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TALMONT ST HILAIRE 635 850 € 
615 000 € + honoraires de négociation : 20 850 € 
soit 3,39 % 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

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

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,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

STE GEMME LA PLAINE
 136 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, séjour, 
salon avec cheminée, cuisine, une 
chambre, salle de bains, wc. A l'étage: 
2 ch, salle d'eau. Chaufferie. Grand 
garage. Dépendance. Piscine. Jardin 
clos 700m2 env. Réf 85088-1972 

Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, 
VEILLON et LAGRUE

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

STE GEMME LA PLAINE 285 350 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Coeur du bourg, 5km LUCON, prox com-
modités. Spacieuse maison sur joli jardin 
clos et paysager 1300m2, édifiée en 2005, 
tt confort, 162m2 hab. Entrée sur pce de 
vie 55m2: sàm-sal-cuis ouv am/équ, arr-
cuis, ch parentale, ch. Etage: 2 ch, sde 
et wc, bureau. Garage. Préau voiture. Pt 
atelier. Terrasse. Réf 85088-1855
Mes DECHAUFFOUR, O'NEILL, VEILLON 

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

BENASSAY 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BOIVRE LA VALLE. Calme et espace 
pour cette maison contemporaine de 
plain-pied, compr: hall d'entrée, gd 
séj/sal, cuis américaine aménagée, 
cellier, bureau, ch avec dressing, 2 ch 
placards, salle de bain complète et wc. 
Grand garage séparé et terrain dans 
environnement agréable. Réf V1661

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

chantoury.vouille@notaires.fr

BONNES 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre compre-
nant rdc: cuisine, séjour, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: dégagement et 2 
ch. Garage attenant à une remise. 
Grange en pierre. Jardin non attenant 
en face de la maison avec une citerne. 
L'ensemble sur un terrain d'une super-
ficie totale de 733m2. Réf 2198 

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

lea.dardaine.86064@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 
comprenant au rdc: hall d'entrée av 
magnifique escalier en pierres, cui-
sine avec coin repas et chem, buand, 
salon 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

VIX 26 500 € 
22 500 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 17,78 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement d'une 
superficie d'environ 1500m2. Façade 
Sud/Ouest d'environ 31m sur rue. 
Terrain non viabilisé. Prévoir un assai-
nissement individuel. Environnement 
très calme. Réf ME 228/7

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

benoist.noel@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

 
Vienne

BENASSAY 89 500 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Sur 2200m2 de terrain. Maison 
ancienne à rénover comprenant 
au rdc: 3 pièces (55m2), avancée-
véranda (24m2), sanitaires et dépen-
dance dans le prolongement (58m2). 
Grenier de 110m2. Terrain et hangars. 
Réf L1654

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@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, 
salon 50m2, 4 ch et suite parent. avec 
sde et wc, arr-cuis, 2nd wc. Terrain clos 
et arboré 3.534m2, garage, dépend, 
piscine 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

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

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

immobilier.86009@notaires.fr

Faites vos off res en ligne sur 36h-immo

Me Stéphane SERVANT - Poitiers (86)
Pour tous renseignements et visites veuillez contacter Frédéric au 06 23 02 21 10

1re o� re possible : 420 000 €
HNI charge vendeur

MIGNALOUXBEAUVOIR 86  PAVILLON 6 PIÈCES 186 M2
Dans un quartier résidentiel, maison de plain pied en très bon état composée au rez de 
chaussée d’un hall d’entrée, cuisine équipée, séjour avec cheminée, 3 chambres, salle 
de bains, wc séparé, lingerie. A l’étage mezzanine, 2 chambres, salle de bains avec wc.
Garage double avec cave. Piscine chauff ée. Jardin clos et arboré avec arrosage intégré 
de 1036 m2.

https://www.36h-immo.com/annonce/16233/vente-interactive-enchere-maison-mignaloux-beauvoir-vienne.html
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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

CHATELLERAULT 44 520 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Appt T1bis, de 31m2, accès de 
plain-pied, mais se situant au 1er étage 
s/autre rue et comprenant: entrée avec 
placard, séjour av coin-cuisine équipé, 
ch av sd'eau-wc attenant. Parking privatif. 
Copropriété de 20 lots, 285 € de charges 
annuelles.  Réf 86024-AP00055

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 110 775 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 775 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans une copro-
priété de 4 lots. Appartement en rez 
de chaussée avec 2 entrées, com-
prenant: séjour-cuisine, une chambre 
avec baignoire, wc, salle d'eau, ter-
rasse et jardinet, emplacement de 
stationnement et parking couvert. 
Réf 14708/10

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@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 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 217 672 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
TARGE - Maison anc, env 115m2 hab, 
compr de pl-pied: cuis. amén. av poele, 
séj av chem, 2 chbres, s.d'eau, wc, 
débarras. A l'ét.: mezz, gde chbre man-
sardée, s.d'eau/wc. Sous-sol enterré. 
Jardin autour de 2.313m2, av dépend. 
et puits. Réf 86024-MA01774 

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, dble salon, cuis am, wc et 
sde. Demi-niveau: wc. 1er: palier, 
salon, sàm/terrasse, cuis. 2nd: palier, 
2 ch dressing, sdb. 3e: palier, 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

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

https://www.lacentraledefinancement.fr/
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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 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à 5mn des com-
modités, 3 pièces pour une superficie 
de 53,50m2, grenier 54m2 et  grange 
113m2. Gd appentis. Plusieurs dépen-
dances dont une ancienne porcherie et 
des écuries. Four à pain. Cour et jardin 
arboré. Arbres fruitiers. Sur terrain d'en-
viron 1483m2. Réf 2086

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BELLEFONDS. 10mn Chauvigny. 
Maison de campagne: entrée, cuis, séj 
cheminée ouverte et gde mezz pou-
vant être facilement close pour faire ch, 
sde, 2 wc, dégag, ch av sde et  suite 
parentale av sdb. Gde buanderie accès 
grange 105m2. Cave. Bât. indép: 2 
pièces et chaufferie. Terrain clos arboré 
4301m2. Travaux à prévoir. Réf 2062

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 260 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Sud CHAUVIGNY, 10mn centre. 
Charmante longère rdc: cuis, arr-cuis, cel-
lier, séj chem, dégag, sdb av wc, ch pas-
sante av dress, cab toil et wc, 2nde ch av 
sde, wc et dressing. Etage: palier, couloir, 
3 ch, sde, wc, grenier à aménager. Div. 
dépend. pour 470m2. Pisc. Jardin arboré. 
Sur terrain 33995m2. Réf 2193 

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

MONTHOIRON 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison à aménager 
comprenant une pièce av. chem 
(25m2), pièce/mezzanine au-dessus. 
Cellier attenant (15m2) av grenier. 
Hangar attenant. Puits.  Réf 86024-
MA01771

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

NAINTRE 186 772 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison env. 180m2 hab., comprenant 
de plain-pied: entrée et dégagt, séjour-
salon av chem, cuisine, 2 chbres, sdb/
dches, wc. A l'ét.: 3 chbres, s.d'eau, wc. 
Grenier aménageable. Sous-sol (semi-
enterré). Terrain autour de 3.843m2 
(possibilité de scinder pour TAB). 
Réf 86024-MA01725 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

NEUVILLE DE POITOU
 177 500 € 
169 500 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,72 % 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

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 propriétaire 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 élé-
ments 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

PLEUMARTIN 150 722 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
CENTRE - Propriété s/2.866m2 de ter-
rain, compr maison principale (prévoir 
travaux) d'env 200m2 hab. compr rdc: 
entrée, s. à manger, cuisine, salon, 
wc. A l'ét.: 4 chbres av plac, sdb/dche, 
et 2 ptes pces. Grenier au-dessus. 
Caves. Dépendances à la suite et autre 
maison à rénover. Réf 86024-MA01765
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

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

COLOMBIERS
153 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr de plain pied: entrée/
dégag, sàm insert, salon insert, 
cuis am, arrière cuis/buanderie, 3 
ch dont une avec placard, sdb, wc. 
Mezzanine compr palier, point d'eau 
avec wc et chambre. Cave. Terrasse 
double. Garage. Le tout implanté sur 
un terrain clos. Réf 14719/460 

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

COUHE 28 000 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
Au coeur du centre de COUHE. 
Maison de ville de 70m2 environ, 
à restaurer, au sein d'un terrain de 
300m2, comprenant au rez de chaus-
sée: 2 pièces. A l'étage: 2 pièces, 
grenier. Garage. Cour et jardin. DPE 
vierge. Réf 86047-366731

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.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

CROUTELLE 296 460 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 460 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Belle propriété de 160m2, rdc: entrée, 
salon, cuis am/équ, véranda chauffée. 
Sur un semi niveau: 3 ch, bureau, 
dressing, sdb, wc. 1er étage: gde ch 
avec sa sde. S/sol: arr-cuis, garage, 
cave. Sur parcelle de 1100m2 close et 
arborée. TAE, chauff poêle à granules, 
DV. Maison lumineuse et rénovée avec 
goût. Réf 86009-369368 

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

immobilier.86009@notaires.fr

LA PUYE 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10mn de CHAUVIGNY. Maison de 
village offrant une pièce principale 
avec cuisine, 3 belles chambres, 
salle d'eau, wc. Garage. Grenier 
aménageable sur l'ensemble, remise 
et cave. Terrain clôturé et arboré de 
752m2 avec terrasse. Tout à l'égout, 
double vitrage en PVC. Réf 2191

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

POITIERS 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
MONTMIDI - Appart. type 3 ou 4 au 
5ème étage avec ascenseur (par demi-
étages), très clair, compr: entrée, salle 
de séjour, cuisine (meubles chêne, four 
neuf, plaque de cuisson, lave-vais.), 2 
ou 3 ch, sde, wc, cellier. Cave et par-
king privatif. Espace vert autour de 
l'immeuble, calme, commodités à prox. 
Réf V1660 

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

chantoury.vouille@notaires.fr

QUINCAY 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ancienne longère à rénover compre-
nant en rdc: 2 pièces, sanitaires et 
une autre pièce séparée (l'ensemble 
pour 72m2). Dans le prolongement, 
grange et écurie (90m2). Cave, gre-
nier bas. Préau, atelier et terrain. 
Réf V1662

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

ROMAGNE 79 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Au coeur d'un petit hameau. 
Ensemble immobilier sur terrain 
1975m2. Maison ancienne 93m2, rdc: 
salon sàm poële à bois, cuis am/équ, 
bureau, sdb avec douche, wc. Etage: 
3 chambres. Dépendance de 45m2 
environ, offrant entrée, 3 pièces, wc. 
Une grange attenante. Cour, jardin. 
Réf 86047-341576 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

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

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

immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche LUSIGNAN et ROUILLE. Belle 
maison restaurée, 151m2 env. sur ter-
rain 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 voi-
tures, dépend, terrasse. Cour et jardin. 
Chauf pompe à chaleur. DPE vierge. 
Réf 86047-366563
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr



CABINET DE RECHERCHE DU POITOU
Généalogie successorale et foncière

Recherche d'héritiers en France et à l’international 

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:contact@geneapoitou.fr


http://www.pichet-immobilier.fr

