
Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE
3 QUESTIONS 

À MON NOTAIRE
COMMENT PROTÉGER 

UNE PERSONNE VULNÉRABLE ?

FINANCEMENT
EMPRUNTER SANS APPORT,

C'EST POSSIBLE

p.24
p.27

p.28 p.28
p.30

Immonot
Informations et annonces immobilières notariales Décembre  2019 / Janvier 2020

no 79

17/79/85/86

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



http://www.vinci-immobilier.com


33

MON PROJET
Emprunter sans apport, c’est possible !   4

DOSSIER
Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez votre notaire   6

IMMOBILIER  
Mutualiser les intérêts
de chacun grâce au viager   10

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE  12

HABITAT
De la RT 2012 à la RE 2020 : 
nouvel environnement pour les maisons 13

VRAI/FAUX  16

PAROLE D’AUTEUR  19

Charente-Maritime 22
Deux-Sèvres 27
Vendée 28
Vienne 29

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

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 P. NOGIER - pnogier@immonot.com Tél. 05 55 73 80 33 
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 27 janvier 2020

SOMMAIRE  ÉD
ITO

  

Les relations que nous entretenons avec le notaire ont rare-
ment reposé sur des liens aussi forts. À l’heure où nous 
apprécions les solutions sur mesure et les prestations les 
plus sûres, nul doute que le notaire doit compter parmi nos 
partenaires privilégiés.
Seul le notaire nous garantit un service authentique, tant 
par la force de ses actes que par la clairvoyance de ses 
préconisations. Autant de bonnes raisons de le consulter 
lorsque nous avançons au fil de la vie. 
Pour se marier, acheter, protéger, gérer… le notaire se 
réfère toujours aux mêmes fondamentaux, nous permettant 
de profiter de solutions relevant d’une profonde authenticité.
Des services authentiques de par…
- La force probante et exécutoire des actes que le notaire 

rédige car leur application ne peut être remise en question. 
Ces documents s’imposent avec la même portée juridique 
qu’un jugement définitif.

- Le conseil personnalisé au plan patrimonial, entrepre-
neurial, successoral… puisque le notaire peut accompa-
gner particuliers et professionnels. Cela leur permet de 
sécuriser leurs projets au plan juridique.

- La rédaction de contrats de mariage, de donation… 
lorsque le notaire intervient pour organiser et régulariser 
toutes ces situations. Sans oublier les conventions de 
Pacs où il conseille au mieux chaque partenaire.

- La conservation des documents qu’il assure durant une 
période de 75 ans. À la suite de quoi, ils sont archivés au 
format papier ou électronique.

- Le maillage territorial qui se traduit par une adaptation 
permanente de l’implantation des notaires. Un libre accès 
à un service public juridique de proximité que vient favo-
riser la « loi croissance et activité » du 6 août 2015.

Pour toutes ces raisons, le notaire se positionne comme 
le magistrat de l’amiable, acteur d’une justice des plus
« authentiques » !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Le notaire : 
authentiquement vôtre !
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Mon projet - Financement

Emprunter sans apport
C’est possible !

Pas d’apport fi nancier et par conséquent pas de possibilité d’acheter ! 
Pas de panique, les banques ne vous fermeront pas leurs portes pour autant. 

Les établissements fi nanciers se sont adaptés à ce profi l d’emprunteurs. 
Sachez convaincre votre banquier.

À SAVOIR
Le crédit immobilier sans apport 
est accordé au cas par cas.

Il est donc important d’avoir un 
solide dossier

  L’apport personnel, c’est quoi ? 
 L’apport personnel est la somme dont 
vous disposez immédiatement avant 
même de demander un prêt. Il peut être 
constitué par :
• vos économies personnelles (plan 

d’épargne logement, livret A...) ;
• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche ou la fa-

mille ;
• les rendements de produits d’épargne ou 

de placements ;
• des prêts spécifi ques (PTZ, prêt action 

logement, prêts locaux...).
On a pour habitude de dire que pour 
prêter, les établissements bancaires de-
mandent un apport d’au moins 20 à 30 % 
du coût de l’opération. C’est un élément 
déterminant et « sécurisant » pour les 
banques. Elles y voient votre faculté à 
mettre de l’argent de côté et à gérer cor-
rectement votre budget. Cette mise de dé-
part sera un argument déterminant pour 
négocier avec votre banque. Mais tout le 
monde ne dispose pas de cette mise de 
départ et cela n’empêche pas d’accéder 
à la propriété. 
Si vous envisagez d’acquérir un bien sans 
apport préalable, vous devrez solliciter 
non seulement le fi nancement du bien en 
lui-même, mais également celui des frais 
annexes (frais de notaire, garanties, tra-
vaux...). Les banques appellent cela un « 
fi nancement à 110 % ». 

   Avancez 
des arguments convaincants 
 Même sans apport personnel, tout n’est 
pas perdu. Mais la banque sera plus « re-
gardante » sur certains points. Vous de-
vrez avoir de solides arguments :
• vos comptes devront être irrépro-

chables. Les banques apprécient une 
bonne tenue des comptes et les clients 
qui ne sont pas abonnés aux décou-
verts systématiques ou dont les comptes 
jouent au yoyo ;

• la charge de remboursement men-
suelle qui découlera des mensualités de 
prêt ne devra pas dépasser (ou de peu) le 
montant du loyer payé précédemment ;

• vous ne devrez pas avoir trop de cré-
dits en cours ;

• votre situation professionnelle devra 
être stable. Les banques privilégient les 
carrières bien tracées ;

• votre âge. Les banques ont parfois ten-
dance à se montrer plus réticentes à ac-
corder un prêt (qui plus est sans apport) 
à un emprunteur de 50 ans et plus ;

• le projet devra être bien étudié et 
l’endettement envisagé devra vous per-
mettre de disposer d’un « reste à vivre » 
suffi sant ;

• la fi délité à votre banque sera certaine-
ment récompensée par un taux d’intérêt 
défi ant toute concurrence, des frais de 
dossier ou de garanties allégés.  

par Marie-Christine Ménoire

 FAITES JOUER 
LA CONCURRENCE 
 Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. Et pourquoi ne pas 
consulter un courtier ? Il dé-
nichera pour vous le meilleur 
crédit du marché. Comparez 
les o� res. Plus la durée de 
remboursement est longue, 
plus votre crédit reviendra 
cher. Demandez plusieurs 
simulations pour connaître le 
détail des mensualités. Pensez 
aussi à négocier votre assu-
rance de prêt. Il est possible de 
la souscrire auprès d’un autre 
établissement que celui qui 
vous accorde le crédit. 
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Mon projet - Financement

Pauline, pouvez-vous nous parler du métier 
de courtier aujourd’hui en 2019 ?

C’est devenu une réalité indiscutable. 
S’adjoindre les services d’un courtier 
facilite la vie de l’emprunteur et lui 
permet de bénéficier d’un plan de finan-
cement sur mesure. Le Courtier est au 
fait des opportunités à saisir, des aides 
et dispositifs à ne pas rater au moment 
du projet. Le résultat engendre de 
sérieuses économies sur le coût du 
crédit, une assurance, adaptée au profil 
de l’emprunteur. Sans oublier la maîtrise 
des frais annexes qui peuvent vite peser 
sur le budget global.
Pourquoi votre cabinet intègre-t-il le 
réseau PRELYS Courtage ?

Notre profession évolue rapidement 
tant sur le plan de la règlementation que 
celui des services. PRELYS, c’est le 
courtage 2.0 – Comme internet qui se 
réinvente en permanence avec de plus 

en plus de services connectés, nous 
voulons suivre cette tendance et mettre 
encore plus nos clients au cœur de leur 
projet. Avec Prelys, nous disposons 
d’outils digitalisés comme le suivi en ligne 
en temps réel des étapes du dossier, et 
beaucoup d’autres… L’idée centrale est de 
se rassembler pour évoluer ensemble, et 
toujours au bénéfice de nos clients.
Vous avez quitté la banque pour le 
courtage indépendant. Expliquez-nous vos 
raisons ?

Après 10 ans, j’ai décidé de rejoindre 
Courtage Crédits Conseils. Damien LEMAS-
SON dirige ce cabinet depuis 17 ans avec 
professionnalisme. En densifiant l’équipe 
et en devenant PRELYS COURTAGE, c’est 
une dynamique de progrès avec des 
valeurs communes qui m’ont convaincue. 
« L’art de la guerre » dit qu’il faut toujours 
avoir un coup d'avance. Aujourd'hui c'est 
sur le conseil et l'accompagnement que la 
bataille a lieu. Nombre de courtiers 
apparaissent et peinent à s’insérer sur un 
marché bancaire plutôt restreint pour qui 

la confiance et la durée sont essentielles à 
une relation de qualité.

Pourquoi une ouverture à La Rochelle ?

S’installer dans la plus grande ville du 
département a un sens dans notre 
développement. L’immobilier y est très 
actif et le besoin en accompagnement de 
création de patrimoine est fort. Nous 
travaillons déjà sur ce secteur mais de 
façon délocalisée. Disposer d’une agence 
et 2 conseillers supplémentaires rend plus 
confortable notre mission sur ce territoire. 

Qui sont les commerciaux de La Rochelle ?

Nos collaborateurs sont tous deux des 
Rochelais expérimentés. Erick BRINGER a 
plus de 30 ans d’ancienneté dans le milieu 
bancaire, et Ange LANDRY un savoir-faire 
et une sensibilité forte pour le finance-
ment immobilier. Tous deux amateurs de 
rugby, je dirais même qu’ils sauront trans-
former l’essai quand il s’agira de réussir les 
projets de nos clients !

PAROLE DE COURTIER
Pauline DARLAY – Directrice associée Prelys Courtage Rochefort/La Rochelle

L’accompagnement 2.0 pour votre Crédit Immobilier

www.prelys-courtage.com

http://www.prelys-courtage.com


À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Dossier

Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE
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Dossier - Patrimoine

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. En cette fi n d’année 2019, 
certes les objets connectés et autres té-
léphones dernier cri vont fl eurir sous de 
nombreux sapins. Mais d’autres produits 
- bien plus volumineux - semblent avoir 
gagné le cœur de nombreux consom-
mateurs… Accueillants et rassurants, ils 
permettent d’abriter plusieurs occupants 
qui y vivent d’agréables moments… Vous 
l’aurez compris, il s’agit de l’immobilier qui 
a séduit plus d’un million d’acheteurs en 
2019. Quant à ceux qui envisagent une 
aventure à deux, ils trouveront les bonnes 
solutions en s’intéressant au Pacs ou au 
mariage. 
Tandis que les plus entreprenants préfère-
ront monter leur boîte reposant sur de so-
lides statuts. 
Les idées pour se distraire, s’évader, ré-
fl échir ou se procurer des sensations ne 
manquent pas, il suffi t de pousser les 
portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire « propose en 
rayon » en cette fi n d’année. Découvrons 
une sélection. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Le site immobilier des notaires qui, en 
cette fi n d’année, arbore un nouveau gra-
phisme, permet d’effectuer sa recherche 
immobilière très sereinement.

Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques arrivant sur le mar-
ché. Et il n’hésite pas à innover pour les 
vendre selon un principe d’enchères sur 
internet. Ainsi, les acquéreurs disposent 
de 36 heures pour formuler leurs offres de 
prix sur la plateforme « 36h immo ». Un 
bon moyen d’acheter au juste prix !

=> Avantages ? Les notaires proposent 
des biens au prix du marché car ils 
réalisent des expertises immobilières. Par 
ailleurs, ils appliquent des honoraires de 
négociation parmi les plus avantageux 
(en moyenne 6 %). Sans oublier toute la 
sécurité juridique qui encadre la vente et 
qui vous met à l’abri des soucis !

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de préser-
ver le cadre familial au plan juridique. No-
tamment pour ceux qui démarrent dans la 
vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), 
elle peut également désigner un « régime 
patrimonial » d’indivision, au lieu de la sé-
paration de biens, qui s’applique par dé-
faut. Un bon moyen de sécuriser l’avenir 
en cas d’achat immobilier.

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

=> Avantages ? En bon généraliste du 
droit, le notaire peut apporter des conseils 
personnalisés pour organiser le cadre juri-
dique d’une vie de couple s’accompagnant 
de nombreux projets.

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Idées cadeaux ?



3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 
pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de 
leviers de l’endettement pour augmenter sa 
capacité d’investissement. En résumé, cela 
permet d’investir dans un bien à 200 000 
€ alors que l’on ne mobilise que 20 000 € 
d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.

Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer leur 
parcours d’entrepreneur ou de l’artisan en 
confi ant la rédaction des statuts de leur so-
ciété au notaire. Ce dernier va prendre en 
compte la situation maritale et patrimoniale 
de l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés…S’il s’agit d’acheter un 
fonds de commerce, sa valeur repose sur 
plusieurs éléments corporels et incorporels 
à prendre en compte. Au moment de signer 
le compromis, le notaire vérifi e que toutes 
les conditions nécessaires à la bonne réali-
sation de l’acquisition sont réunies. Enfi n, le 
moment de la transmission venu, le notaire 
se chargera de rédiger le contrat de dona-
tion le mieux approprié en fonction du ou 
des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la 
rédaction des statuts par la force de l’acte 
authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de
100 000 € par enfant et par donateur 
applicables aux donations se renouvellent 
tous les 15 ans.

Dossier - Patrimoine

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.
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Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.

9



 10

Immobilier  - Viager 

viager attire également de plus en plus de jeunes 
qui préfèrent investir de cette manière plutôt que 
d’épargner à la banque. Quant aux investisseurs, 
beaucoup délaissent l’achat en vue d’une loca-
tion au profi t d’un viager. En effet, plus de soucis 
de loyers impayés, de travaux à accomplir et de 
charges à payer, le viager a l’avantage de générer 
moins de soucis pour l’acheteur. 

Pourquoi vendre en viager ? 
Pour le vendeur (le crédirentier), la vente en via-
ger de son bien immobilier apporte un complément 
de revenus permettant de pallier l’inévitable dimi-
nution des retraites. Il bénéfi cie du  « privilège du 
vendeur », qui lui permet de mettre en œuvre la 
saisie du bien au cas où le paiement de la rente 
n’est pas effectué. De plus, lorsque le contrat de 
vente le prévoit, le vendeur impayé peut demander 
la résolution de la vente. Il s’agit d’une garantie très 
dissuasive. 
Soyez vigilant à la rédaction du compromis de 
vente, qui devra être rédigé par un homme de loi 
- comme votre notaire – qui maîtrise les notions 
juridiques afi n de garantir en tout temps votre sé-
curité. 

Quel est l’intérêt pour l’acheteur ? 
Pour l’acquéreur (débirentier), l’achat en viager 
permet de se constituer progressivement un capital 
immobilier sans mise de fonds initiale importante.
Le débirentier étalera sa charge fi nancière sans 
avoir besoin de recourir à l’emprunt. Il évite ain-
si tous les frais bancaires notamment les intérêts 
d’emprunt. Le vendeur joue en quelque sorte le 
rôle de banquier, en substituant le remboursement 
d’un crédit à celui d’une rente.
De plus, vous connaissez le support de votre 
épargne. Celui-ci réside dans la pierre et non sur 
des supports fi nanciers hasardeux.

Publi information Viagimmo

À qui s’adresse le viager ? 
Il existe de nombreuses idées reçues sur le viager, 
notamment que cela s’adresse à des personnes 
âgées sans héritiers. Même celles qui ont des en-
fants peuvent choisir cette forme de transaction. 
Ainsi elles peuvent offrir à leur descendance le 
montant du bouquet et conserver les rentes pour 
vivre chaque mois. 
Le viager est intéressant pour les personnes 
veuves n’ayant pas travaillé, comme c’est le cas 
de nombreuses femmes de la génération de nos 
aînés, la perte d’un conjoint entraîne une situation 
fi nancière diffi cile. 
La retraite est diminuée de moitié, tandis que les 
charges demeurent toujours aussi lourdes. Le via-
ger représente donc pour elles la façon la plus in-
telligente de se constituer une retraite. Du côté des 
acheteurs, ce sont souvent des personnes entre 30 
et 65 ans qui préparent leur retraite. La vente en 

Besoin de mieux vivre, d’organiser sa future retraite... Le viager immobilier 
est une solution idéale pour augmenter son pouvoir d’achat, conserver la jouissance 

de son logement, et ce, tout en bénéfi ciant d’une fi scalité avantageuse. 

Mutualiser les intérêts 
de chacun grâce au viager 



mailto:lessables@viagimmo.fr


 12

2

3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
- limitée à un ou plusieurs actes déterminés 

concernant les biens ou la personne elle-même : 
choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
courante du compte bancaire...

- générale lorsque la personne se voyant confier 
l’habilitation peut accomplir des actes d’admi-
nistration (conclusion d’un bail d’habitation ou 
ouverture d’un compte de dépôt...) et de dispo-
sition des biens. Il s’agit d’actes qui engagent 
le patrimoine d’une personne, pour le présent 
ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1

Habilitation familiale

Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale est venue compléter l’arsenal juridique
 de protection des personnes vulnérables.

Qui peut être habilité ?
Compte tenu du contrôle « allégé » qu’exerce le 
juge une fois la mesure prononcée, il faut impé-
rativement qu’il y ait un climat de totale confiance 
envers la personne habilitée. Une bonne entente 
familiale reste la clé de la réussite pour que l’habili-
tation fonctionne. Seuls les enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, le parte-
naire de Pacs ou le concubin peuvent en béné-
ficier. Le conjoint, quant à lui, bénéficie déjà de 
cette protection avec l’article 219 du Code civil : 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?
Il s’agit d’une mesure judiciaire qui permet de 
représenter un proche vulnérable, sans avoir à 
recourir aux mesures traditionnelles de tutelle et 
curatelle. Ainsi, les familles pourvoient aux intérêts 
de leur proche vulnérable lorsque celui-ci ne peut 
manifester sa volonté pour diverses raisons (mala-
die, handicap, âge...). La dégradation des facultés 
doit évidemment être constatée médicalement et 
être « de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté ». Cette habilitation familiale ne peut être 
ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et 
lorsque les moyens de représentation classiques 
(comme la procuration) ne permettent plus d’assu-
rer convenablement les intérêts de la personne. Ce 
procédé permet, une fois que l’habilitation familiale 
a été prononcée par le juge, de ne pas systéma-
tiquement faire appel au juge des tutelles, sauf 
problème particulier.

Comment protéger une personne vulnérable ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

«Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani-
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par 
justice à le représenter, d’une manière générale, 
ou pour certains actes particuliers, dans l’exer-
cice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, 
les conditions et l’étendue de cette représentation 
étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, 
de mandat ou d’habilitation par justice, les actes 
faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d’affaires.»
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Nouvel environnement 
pour les maisons

De RT 2012 à RE 2020

Nouveau bol d’air pour les constructions neuves qui vont se montrer 
encore plus respectueuses avec la future réglementation environnementale 2020. 

Après avoir réduit leur consommation, elles vont assurer leur production d’énergie.

par Christophe Raffaillac

La RE 2020
devrait entrer 
en vigueur 
et devenir 
obligatoire 
pour tous les 
bâtiments neufs 
d’ici au 1er janvier 
2021.

À l’horizon 2020, c’est-à-dire demain, 
nous pourrons presque tout demander à 
notre maison neuve puisqu’elle deviendra 
quasi autonome dans sa capacité à résis-
ter aux variations climatiques, à produire 
de l’énergie et même à générer des re-
venus… Sa conception selon la nouvelle 
RE 2020 - réglementation environnemen-
tale - en remplacement de la RT 2012, lui 
donnera bien des VERTus ! Découvrons 
tous les secrets de sa conception et les 
bienfaits de cette construction.

Quels changements avec la RE 2020 ?
L’actuelle réglementation thermique, la 
RT 2012, vise à réduire les besoins en 
énergie primaire d’un bâtiment. Il s’agit 
de la consommation nécessaire pour as-
surer le bon fonctionnement de la maison 
avec un plafond fi xé à 50 kWhep/m²an 
(kilowatt/heure d’énergie primaire par m² 
et par an).Pour respecter cette valeur, 
une construction neuve répondant aux 
exigences de la RT 2012 doit prendre en 
compte :

• les besoins bioclimatiques du bâti 
(Bbiomax). La construction tient compte 
des impacts environnementaux (exposi-
tion au soleil, au vent…) ;

• la consommation d’énergie primaire 
(Cepmax). Cela concerne les consom-
mations de chauffage, de refroidisse-
ment, d’éclairage, de production d’eau 
chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes 
et ventilateurs). Sa valeur s’élève à 
50 kWhEP/m²/an, modulée selon la loca-
lisation géographique ;

• et le confort en été (Ticréf). La régle-
mentation impose que la température la 
plus chaude atteinte durant 5 jours d’été 
n’excède pas un certain seuil. Cela per-
met d’assurer un bon niveau de confort 
sans avoir à recourir à un système actif 
de refroidissement.

Avec la Réglementation environnementale 
2020, les pouvoirs publics ambitionnent 
d’abaisser fortement les émissions de 
CO² des nouvelles constructions. La 
consommation d’énergie primaire pourrait 
être limitée à 12 kWhEP/m²/an.
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En ligne de mire, des bâtiments qui devront 
faire appel aux énergies renouvelables et 
globalement produire autant, voire plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment. Ce qui 
relève du principe de :
• la maison passive qui fonctionne en 

toute autonomie et réclame en moyenne 
4 fois moins d’énergie qu’une maison 
traditionnelle ;

• ou de la maison à énergie positive 
- BEPOS - qui génère plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme, car les matériaux 
utilisés doivent favoriser l’accumulation 
et la diffusion de la chaleur dans le 
bâtiment. 

 Dans l’idéal, les excédents d’énergie 
pourront être revendus aux réseaux 
électriques publics.

De nouveaux équipements
Une évolution de la réglementation qui 
vise à renforcer la performance environ-
nementale des constructions. 
Pour y parvenir, plusieurs dispositifs vont 
faire leur apparition dans les maisons, tels 
que :
• le renforcement de l’isolation en 

recourant à des murs en briques ou des 
planchers hourdis isolés qui améliorent 
la performance thermique du logement ;

• le recours aux énergies renouvelables 
étendu à la production d’électricité avec 
les panneaux solaires ou au chauffage 
avec pompe à chaleur, géothermie ou 
chauffage au bois…

• la récupération de l’eau de pluie et son 
traitement.

Si la RT 2012 prend en compte cinq 
usages distinctifs, le refroidissement, le 
chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires 
(ventilateurs, pompes, etc.), la RE 2020 
va imposer de nouveaux usages au 
niveau de l’électroménager et réduire les 
effets du carbone de la construction.Cette 
notion de consommation d’usage du 
bâtiment RE 2020 s’inspire notamment 
de nos voisins européens et de leurs 
labels, notamment le « passivhaus » 
allemand.

Petite hausse du coût 
de construction
La RE 2020 va s’accompagner d’une 
augmentation du coût de construction 
par rapport à la RT 2012. Le mètre carré 
d’une maison neuve décarbonée devrait 
se situer entre 5  et 10 % plus cher. 
Une maison BEPOS reviendra plus cher du 
fait de l’installation de systèmes à énergie 
renouvelable, d’un renfort de l’isolation… 
Cependant, elle permettra de réduire la 
facture énergétique et par conséquent 
d’amortir le surcoût de travaux.. 
De plus, cette RE 2020 va contribuer à 
lutter contre le réchauffement climatique, 
ce qui doit aussi constituer une source de 
satisfaction !

Le calendrier de réalisation
Des groupes sont lancés, en copilotage 
avec le Conseil supérieur de la construction 
et de l’effi cacité énergétique (CSCEE), en 

CHIFFRES CLÉS
En France, le bâtiment repré-
sente 44 % de la consommation 
énergétique nationale et près 
de 25 % des émissions de CO2 
du pays.

constructeur de maisons individuelles
constructeur de maisons individuelles

BRESSUIRE
05 49 65 02 83

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

http://www.lespavillonsdubocage.fr/
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RT 2012 RE 2020

Types 
de bâtiments

Bâtiments 
basse consommation (BBC)

Bâtiments
 à énergie positive (BEPOS)

Usages 
pris en compte

Refroidissement - Chauffage
Production d’eau chaude sanitaire  
Éclairage

Refroidissement  - Chauffage  
Production d’eau chaude sanitaire  
Éclairage  - Appareils ménagers  et 
électroménagers

Principaux 
éléments
pris en compte

Isolation thermique des bâtiments
Isolation thermique des bâtiments
Production d’énergie - Empreinte 
environnementale

Type de consom-
mation visé

Diminution de la consommation des 
équipements

Suppression du gaspillage 
énergétique à l’aide d’une gestion 
intelligente de la consommation

LES DIFFÉRENCES ENTRE RT 2012 ET RT 2020fonction des 4 échéances suivantes :
• Été 2019 : défi nition de la méthode pour 

la prochaine RE 2020,
• Fin 2019 : défi nition des exigences 

précises de la RE 2020,
• 1er semestre 2020 : publication des 

textes réglementaires,
• 2nd semestre 2020 : entrée en vigueur de 

la RE 2020 conformément à la loi Elan.
Cela se sait peu, mais la RE 2020 est déjà 
appliquée en France pour la construction 
des bâtiments publics. Dans le même 
temps, l’expérimentation E+C- (énergie 
plus et carbone moins) menée avec les 
promoteurs volontaires a permis d’affi ner 
les objectifs et de défi nir les solutions 
techniques les plus pertinentes pour que 
la mise en œuvre se déroule bien.

http://www.maisonsdumarais.com


FAUXVRAI

De quelles garanties bénéfi ciez-vous 
avec un logement neuf ?

En cas de travaux, de construction ou d'achat d'un logement neuf, avez-vous des 
recours en cas de malfaçons, de défauts ?

par Stéphanie Swiklinski

 VRAI : La garantie de parfait achèvement 
couvre les défauts qui sont apparus dans l’an-
née suivant la réception des travaux. Pour être 
pris en compte, ils doivent avoir été signalés 
par l’envoi d’une lettre recommandée avec ac-
cusé de réception. Si ces désordres sont dus 
à un mauvais entretien de votre part, tant pis 
pour vous ! 

 LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 
NE JOUE PAS SI LE DÉSORDRE EST DÛ À UN 
MAUVAIS ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE 1

 VRAI : Cette garantie impose à l’entreprise qui 
a réalisé les travaux de réparer tous les dé-
sordres signalés au cours de l’année qui suit 
la réception des travaux. 

LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 
OBLIGE LE CONSTRUCTEUR À RÉALISER DES 
RÉPARATIONS2
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http://www.seixo-habitat.fr


 VRAI : Cette garantie couvre la période de 
10 ans après la réception des travaux. Elle 
bénéfi cie à l’acquéreur d’origine et aux ache-
teurs successifs si le bien immobilier est ven-
du. La jurisprudence constante de la Cour de 
Cassation considère que l’action en garantie 
décennale est un accessoire de l’immeuble. 
Elle profi te à tous les acquéreurs successifs 
de l’ouvrage, même s’ils ont eu connaissance 
des désordres lors de la vente (CCass – civ 
3ème 23/09/2009). 

LA GARANTIE DÉCENNALE S'APPLIQUE 
AUX ACQUÉREURS SUCCESSIFS EN CAS DE 
VENTE.3

 VRAI : Vous devrez effectivement exiger de 
votre constructeur et des différents interve-
nants qu'ils vous délivrent une attestation 
d'assurance responsabilité décennale men-
tionnant être à jour dans le paiement des coti-
sations, à la date de début des travaux. 

LES INTERVENANTS SUR VOTRE CHANTIER 
DOIVENT VOUS FOURNIR UNE ATTESTATION 
D'ASSURANCE.4

FAUX  : Pendant 2 ans après la réception des 
travaux, vous bénéfi ciez de la garantie bien-
nale dite de bon fonctionnement. L'entreprise 
qui a réalisé les travaux (la pose du ballon 
d'eau chaude en l'espèce) doit le réparer ou 
le remplacer. Cette garantie concerne les élé-
ments d'équipement d'un ouvrage non cou-
verts par la garantie décennale. 

SI LE BALLON D'EAU CHAUDE FUIT  DEPUIS 
LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, IL N'Y A AU-
CUN RECOURS.5

 VRAI : Il faut toujours essayer de régler un 
problème à l'amiable avant de passer par 
"la case tribunal". Vous devez simplement 
envoyer une lettre recommandée exposant 
votre problème à l'entreprise concernée en lui 
demandant d'intervenir pour effectuer les ré-
parations qui s'imposent. Au préalable, il est 
judicieux de faire constater le problème par un 
huissier, photos à l'appui. 

EN CAS DE MALFAÇONS, IL EST POSSIBLE 
DE TROUVER UNE SOLUTION AMIABLE AVEC 
L'ENTREPRISE CONCERNÉE.6

FAUX :  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 avant tout un temps décisif, qui 
déclenche les délais de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale de bon fonc-
tionnement...) et donc de mise en œuvre des 
assurances si nécessaire. La réception donne 
lieu à un procès-verbal dans lequel seront 
consignées les éventuelles "réserves" (points 
défaillants relevés). Ce n'est qu'après l'établis-
sement de ce document (ou de la levée des 
éventuelles réserves) que vous pourrez enfi n 
poser vos meubles et vous installer chez vous. 

CE N'EST PAS OBLIGATOIRE D'ASSISTER À LA 
RÉCEPTION DES TRAVAUX.7

FAUX :  Si lors de la réception des travaux, 
vous venez avec un architecte, la garantie de 
parfait achèvement n’est pas applicable, selon 
l’article L231-8 du code de la construction et 
de l’habitation.  

LORS DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, MÊME 
SI ON SE FAIT ASSISTER PAR UN PROFESSION-
NEL, ON POURRA TOUJOURS FAIRE JOUER LA 
GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT. 
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  Dans votre nouveau roman, dans quel
univers nous transportez-vous ? 
 Amélie NOTHOMB : Je vous transporte dans les trois 
derniers jours de la vie du Christ. On apprend ainsi 
ma version de cet évènement. Je reprends la version 
connue mais vécue de l'intérieur. C'est un roman écrit 
à la première personne du singulier. 

   Quels sont les sujets de société qui vous
passionnent ? 
 Amélie NOTHOMB : Il y en a beaucoup, mais le su-
jet le plus intéressant est le plus simple : on met deux 
personnes ensemble et on regarde ce qu'il se passe. 
C'est très intéressant de voir ce qui peut se produire 
entre deux personnes, le confrontation d'une personne 
avec une autre. 

   Aimeriez-vous réaliser un achat immobilier 
en Corrèze ? 
 Amélie NOTHOMB : C'est un beau rêve car il y a tel-
lement de belles maisons en Corrèze. Malheureu-
sement, je ne peux pas le réaliser car ma famille est 
belge. Dès que j'ai du temps libre, je retourne dans 
ma famille en Belgique. Je crois que ce sera dans une 
autre vie l'achat en Corrèze. 

   Avez-vous eu l'occasion de faire appel à votre 
notaire récemment ? 
 Amélie NOTHOMB : Oui parce que j'ai en réalité trois 
notaires différents, dont un qui est un ami. 

   Qu'avez-vous pensé de ce� e Foire du Livre ? 
 Amélie NOTHOMB : Comme d'habitude, c'est très 
sympathique !  

Propos recueillis 
le 08/11/19

par Stéphanie Swiklinski

Une fois de plus, Amélie Nothomb casse les codes en faisant parler Jésus-Christ à la 
première personne du singulier. Profi tons de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (19) 

pour en savoir un peu plus sur ce roman aux accents philosophiques.

Le nouveau roman d'Amélie Nothomb
“SOIF”
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Un nouveau site pour être

BIENTÔT CHEZ VOUS

85 000 annonces 
immobilières de notaires
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Fax 05 46 22 86 76
negociation-location.17037@notaires.fr
www.poisson.charente-maritime.notaires.fr

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

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

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

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

ROYAN (17200)
SELARL NOT'ATLANTIQUE
1 boulevard de Cordouan - CS 40038
Tél. 05 46 39 06 66 - Fax 05 46 38 75 24
immobilier.17106@notaires.fr
office-cordouan-royan.notaires.fr

SAINTES (17100)
SCP Jean-Paul BIAIS, Jean-Paul BELLOCHE 
et Stéphanie COSMAS
4 rue du Bois d'Amour - BP 249
Tél. 05 46 74 36 86 - Fax 05 46 93 08 99
saintes.scp.boisdamour@notaires.fr
office-notarial-du-boisdamour-saintes.notaires.fr/

ST PORCHAIRE (17250)
SELARL NOT'ATLANTIQUE
9 rue Nationale - BP 5
Tél. 05 46 95 60 15 - Fax 05 46 95 52 85
g.germain@notaires.fr
www.office-germain.notaires.fr/

TONNAY CHARENTE (17430)
SELARL Bruno et Olivier RIVIERE,  
Virginie DUPRAT, Patricia RACAUD  
et Stéphane MORERA
30 avenue d'Aunis - BP 42
Tél. 05 46 82 19 00 - Fax 05 46 82 19 09
virginie.duprat@notaires.fr
riviereetassocies-tonnay-charente.notaires.fr

 DEUX-SÈVRES

ARGENTONNAY (79150)
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 
notaire
Place du 4 Août
Tél. 05 49 65 60 10 - Fax 05 49 65 43 43
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr
chabot-monroche.notaires.fr/

BRESSUIRE (79300)
Mes Jean-Philippe ARNAUD et Elodie DELAUMÔNE
44 bd de Thouars
Tél. 05 49 72 12 12 - Fax 05 49 74 04 67
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr
office-delaumone-arnaud-bressuire.notaires.fr
Me Louis TRARIEUX
26 bd Maréchal Joffre - BP 48
Tél. 05 49 65 00 80 - Fax 05 49 65 33 01
office79025.bressuire@notaires.fr
louis-trarieux.notaires.fr/

VERRUYES (79310)
Me Vincent ROULLET
8 Rue de l'Allée aux Moines
Tél. 05 49 63 21 08 - Fax 05 49 63 34 58
vincent.roullet@notaires.fr

 VENDÉE

JARD SUR MER (85520)
Mes Yonnel LEGRAND et Benjamin BARATHON
3 place de la Liberté - BP 27
Tél. 02 51 21 78 78 - Fax 02 51 33 54 48
legrand@notaires.fr
www.jardnotaire.com

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

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

LUCON (85400)
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-SAINLOT
2 Quai Nord du Port - BP 259 - Tél. 02 51 56 01 22  
Fax 02 51 56 20 56 - negociation.notaires.lucon@notaires.fr
www.thabard-dechauffour-oneill-veillon.notaires.fr/

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

 VIENNE

CHATELLERAULT (86100)
Mes Diane BERTHEUIL-DESFOSSES,  
Edwige LAURENT ET Elodie MULLER
19 boulevard Victor Hugo - BP 545
Tél. 05 49 20 02 30 - Fax 05 49 20 02 40
office.19victorhugo.86024@notaires.fr
bosse-duval-bertheuil-chatellerault.notaires.fr/
Me Jean-Claude MAGRE
16 rue Descartes - BP 534 - Tél. 05 49 21 01 25  
Fax 05 49 21 45 98 - jean-claude.magre@notaires.fr
Me Brigitte TARTE
36 rue l'Angelarde - CS 20522 - Tél. 05 49 21 10 11  
Fax 05 49 02 01 48 - brigitte.tarte@notaires.fr
tarte-chatellerault.notaires.fr/

CHAUVIGNY (86300)
SCP Christian CARME, Carole MORIZET-
SEGUIN et Amélie PINIER-DELAVAULT
2 route de Lussac - BP 5
Tél. 05 49 13 24 60 - Fax 05 49 46 32 52
office86083.mignalouxbeauvoir@notaires.fr
carme-seguin-pinier-chauvigny86.notaires.fr/

COUHE (86700)
Me Guy GERVAIS
4 place du Marché - Tél. 05 49 59 22 18 - Fax 05 67 69 78 01
etudegervais@notaires.fr
www.gervais-couhe.notaires.fr

LUSIGNAN (86600)
Me Jean-François MEUNIER
18 rue de la Roche Grolleau - BP 33 - Tél. 05 49 43 31 07  
Fax 05 49 43 67 15 - jeanfrancois.meunier@notaires.fr
office-meunier-lusignan.notaires.fr

VOUILLE (86190)
SCP Valérie CHANTOURY, Philippe 
CHENAGON et Samuel CHAUVIN
1 rue des Entrepreneurs - BP 25
Tél. 05 49 51 93 48 - Fax 05 49 51 85 41
chantoury.vouille@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

Chambre des notaires  
de Charente-Maritime 

16 rue Saint Michel 
17100 SAINTES 

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

Chambre des notaires  
des Deux-Sèvres

32 rue des Trois Coigneaux - BP 85 
79003 NIORT CEDEX

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

Chambre des notaires  
de Vendée

30 rue Gaston Ramon 
85000 LA ROCHE SUR YON

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

Chambre des notaires de la Vienne
Futuropolis 3 - Téléport 4  

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

Mail : chambre86@notaires.fr
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BREUIL MAGNE 264 022 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Plain pied 2007 TB situé, sur terrain 
556m2, très propre entretenu: entrée 
sur gd séjour chem et cuis am ouverte, 
2 gdes ch avec rang, couloir avec rang, 
sdb, wc. Véranda pour communication 
avec studio indép 25m2 (séj, kitche-
nette sde, wc). Terrasses, 2 pts jardins 
(sur véranda et sur le coté). Réf 27512

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

BREUILLET
265 200 € (honoraires charge vendeur)
Moins de 500m centre ville. Maison 
de plain-pied 102m2 hab: hall d'entrée 
avec placard, belle pièce de vie salon/
séjour cuisine aménagée-équipée, 
cellier, 3 chambres, salle de bains et 
wc. Belle terrasse sans vis-à-vis et 
patio pour toute tranquillité. Garage 
attenant. Parcelle close 406m2. 
Réf 17106-02459 

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

immobilier.17106@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

ECOYEUX 136 396 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 396 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
SAINTES. Jolie maison de bourg entiè-
rement rénovée (81m2) comprenant au 
rez-de-chaussée: salon/séjour avec 
cheminée, une cuisine, cellier, une salle 
d'eau + wc. A l'étage: palier desservant 
2 chambres, un wc. Cour sur l'avant et 
jardin clos sur l'arrière. A découvrir rapi-
dement. Réf CC/250 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

Charente 
Maritime

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 248 572 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison proche du bourg et au calme 
sur un terrain de 1347m2, comprenant 
une entrée, un salon/séjour avec che-
minée, coin cuisine, arrière cuisine, 3 
chambres, salle de bains et douche, 
wc, mezzanine, véranda. Garage de 
50m2. Réf 400 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

ARCHINGEAY 166 170 € 
160 000 € + honoraires 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

BOURCEFRANC LE CHAPUS
 178 600 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Maison en direction de la pointe du 
Chapus, vue sur l'océan, de plain-
pied à rafraîchir comprenant: cuisine, 
séjour-salon de 42m2, 3 ch, salle d'eau, 
wc. Petit jardin av accès vers la mer. En 
face: gge et jardinet sur lequel est édifié 
un cabanon. Le tout sur 292m2. A saisir. 
Réf DD/JOM/1939

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

FORGES 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover à 5mn d'Ai-
grefeuille d'Aunis mais déjà habitable: 
séjour, coin sal chem/insert, cuis, sdb, 
dégag, 2 ch, wc. Poss. d'aménager le 
grenier pour créer 2 autres ch (chauf. 
déjà installé). Garage non attenant 
60m2 avec poss. de stationner 2 véhi-
cules devant. Jardin clos. Réf 366

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

FOURAS 186 772 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Plein centre. Maison à étage de 74m2 
environ à rafraîchir comprenant en 
rez-de-chaussée: entrée, salon, salle 
d'eau avec wc, cuisine. A l'étage: 
palier, 2 grandes chambres. Cour 
avec dépendance. Réf 10726/387

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, 
garage 39m2, débarras. A l'étage: 
pièce de vie avec cuisine ouverte 
cheminée, pièce très lumineuse av 
en plus petit balcon, dégagement 
desservant 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

JONZAC
116 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre de plain-pied, com-
posée de: 3 chambres, cuisine avec 
cheminée, séjour avec cheminée, 
salle de bains, buanderie. Terrasse 
couverte. Grand garage. Terrain clos. 
Au sud de JONZAC. Réf 1383 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
152 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville, composée de: 7 
pièces, 2 salles-d'eau et garage, 
habitable de suite avec chambre de 
plain-pied. Proche toutes commodi-
tés. Double vitrage, chauffage cen-
tral, tout à l'égout. Réf 1395 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr
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JONZAC
166 950 € (honoraires charge vendeur)
Maison à 2 minutes du centre ville de 
JONZAC. Plain-pied composé de: 4 
chambres dont une avec salle d'eau, 
séjour, cuisine, salle de bain, garage. 
Terrain clos au calme. Réf 1381 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison charentaise composée de: 3 
chambres, séjour-salon, mezzanine, 
cuisine aménagée, 2 salles d'eau, 
buanderie, cellier, auvent. Jardin 
arboré clos, au calme. Puits. Proche 
JONZAC. Réf 1370 

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 JARRIE 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A VOIR. Prox toutes commodi-
tés, quartier calme. Agréable plain-
pied 91m2, sur terrain clos 600m2: 
cuisine ouverte sur pièce de vie, 
lingerie, dégagement, 3 ch, wc, sde, 
garage avec galetas. A bientôt pour 
une visite !! Réf 17112-135 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA ROCHELLE 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison vendue meu-
blée, ent. restaurée, rdc: entrée, cuis 
am/équ, sal, wc, lingerie. 1er: palier, wc, 
3 ch av sde. 2e: palier, wc, 3 ch av sde. 
Grenier, cave, gde cour sud. Toutes les ch 
sont act. louées meublées aux étudiants. 
Multiples poss. (maison, ch d'hôtes). 
Bonne rentabilité. Réf 17112-133 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI 
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA ROCHELLE
546 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville compr rdc: entrée, 
4 pièces dont une avec balcon. 1er 
étage: gd salon-séjour chem/gd balcon 
et cuis ouverte am/équ, 2 ch, sde et wc. 
2ème étage: suite parentale. Rdj: gd S/
sol: local technique, chaufferie, douche, 
piscine, garage 27m2 et cave à vin. 
Jardin. Peut convenir à prof. libérale. 
Réf 17001-154797

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

LA ROCHELLE
699 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 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 
réaliser 2 ch d'amis avec leurs sde). 
Réf 17001-114015 

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@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 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
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 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 2012, en parfait état, d'en-
viron 65m2 sur un terrain de 1557m2 
comprenant: entrée, salon-séjour, 
cuisine, cellier, salle d'eau avec wc, 
2 chambres. Possibilité d'agran-
dissement. A voir. DPE exempté. 
Réf 01931 A

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

http://www.nexity.fr
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LES ESSARDS 258 800 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 3,52 % 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 244 400 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en parfait état sur 1842m2 
de jardin clos, comprenant: pièce de 
vie de 46m2 avec cuisine aménagée, 
salle d'eau, 3 chambres dont une de 
20m2, pièce de 26m2 pouvant servir 
de suite parentale ou bureau, nom-
breuses possibilités. Réf 01916 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

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

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 343 200 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 91m2 compr: entrée/dégag, 
séjour, cuisine, 4 ch, sde, wc. Une 
maison d'environ 65m2 comprenant: 
entrée, salon-séjour, cuisine, cellier, 
salle d'eau avec wc, 2 chambres. 
Le tout compris sur un terrain de 
2244m2. Possibilité d'agrandissement 
ou construction supplémentaire. DPE 
exempté. Réf 01931 B
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-séjour avec 
cuisine ouverte, wc, sdb avec 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

MARANS 142 202 € 
136 000 € + honoraires de négociation : 6 202 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 91m2. Maison à étage d'env. 
96m2 comp au rdc: entrée, salon, cui-
sine, wc. Au 1er étage: 2 chambres et 
salle de bain. Au 2ème étage: déga-
gement, 2 chambres. Cour de 13m2 
avec dépendances. DPE vierge. 
Réf SJ/418

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison 130m2: séjour, 
cuisine, bureau, wc. Etage: palier, wc, 
sde, 3 ch. Grenier 36m2. Dépendance. 
Chai 9m2 au sol et étage non acces-
sible. Jardin clos de murs en pierre 
orienté Est Sud. Toiture et charpente de 
la maison rénovées en 1997. Prévoir 
la mise en conformité du TAE. DPE 
vierge. Réf JO 236

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

benoist.noel@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

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 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de ville à 
étage de 112m2 sur une parcelle de 
281m2. Entrée, séjour/salon, cuisine 
équipée, wc, salle d'eau, lingerie. 
Palier et dégagement, 3 chambres. 
Chai. Greniers aménageables. Jardin 
clos de murs. DPE vierge. Réf MO 
238

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 261 400 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 496m2, en centre-ville. Maison 
d'env 126m2 comp: entrée, salon, 
cuisine, cellier, salle d'eau, wc, 3 
chambres. Sous-sol d'env 50m2 
comp: cave, atelier, buanderie et 
bureau. En extérieur: jardin clos avec 
terrasse et garage. Idéal investisseur 
à saisir ! Réf GJ/429 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 365 960 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 15 960 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Bord de sèvre. Sur terrain de 1828m2. 
Ensemble de 2 maisons de plain-
pied et d'un studio indép. 19m2 
comp: pièce de vie, sde et dressing. 
Maison 85m2: séjour, cuis, réserve, 
2 ch, sde, wc. Panneaux photovolt. 
Maison 83m2: pièce de vie avec cuis, 
2 ch, sde/wc. Dépend, jardin arboré, 
ponton bois. Réf GJ/428 

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

Faites vos off res sur le site www.36h-immo.com

SCP PETORIN-LARREGLE et SIONNEAU (17 - AIGREFEUILLE-D’AUNIS)

Visites sur RDV au 06 38 93 35 78

1re o� re possible : 399 000 €
380 000 € + Honoraires de négociation : 19 000 € - Soit 5 % à la charge de l’acquéreur

LA JARNE 17
Située tout proche de LA ROCHELLE (10 minutes du centre), des plages, vaste maison de 205 
m², sur un jardin de 1 062 m² environ, entourée de verdure. Elle comprend : salon/séjour avec 
cheminée , salle de jeux, cuisine ouverte sur le séjour entièrement aménagée et équipée, 2 
bureaux, chambre parentale. À l’étage, un large palier à aménager selon vos besoins , 2 chambres, 
une salle de bains avec douche, wc. À l’extérieur, une terrasse en bois avec pergola, jardin. Petit 
atelier. 4 places de parking disponibles. De plus, un second logement de 42 m² environ, séparé 
de la maison principale, possible de louer ou d’y recevoir vos amis, comprenant une cuisine 
aménagée, une chambre avec salle d’eau et wc. Belle opportunité !

https://www.immonot.com/annonce-immobiliere/36h-16344/achat-maison-a-vendre-aux-encheres-la-jarne-charente-maritime.html
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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. A voir. Réf ME 198

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

10 14
benoist.noel@notaires.fr

MARENNES 
Maison en viager occupée sur une 
tête, en exclusivité, comprenant: 
séjour avec cuisine aménagée 
ouverte, bibliothèque ouverte sur 
salon, véranda, salle d'eau wc. Etage: 
palier, 3 chambres, salle de bains. 
Chambre indépendante, atelier. 
Jardin clos. Finition à faire sur l'étage. 
DPE exempté. Réf V 01933

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
295 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 157m2 bien placée entre les 
falaises et le centre. Cuis am/équ 
donnant sur véranda avec chem, 
salon, sàm, 3 ch dont une avec salle 
de bains et wc, dressing, 2nde salle 
de bains et wc. Garage attenant. 
Parcelle de 945m2. Possibilité d'achat 
de parcelle constructible en supplé-
ment. Réf 17106-127318 

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

immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
327 600 € (honoraires charge vendeur)
1,5km bourg. Maison de plain-pied 
120m2: entrée, séjour avec cuisine 
ouverte et donnant sur terrasse, 3 
ch, bureau, sdb avec douche, wc, 
cabine de douche. 2 garages dont un 
attenant et cave. Parcelle piscinable 
et paysagère de 1666m2. Poss. déta-
cher une parcelle constructible viabili-
sée. Réf 17106-186293 

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

immobilier.17106@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 av gd terrain 
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. 
2e: grenier. 2 courettes, 2 remises, pt jardi-
net. Ass. ind à faire. Préau. Réf 27143

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

PONT L'ABBE D'ARNOULT
 217 600 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Au coeur de Pont L'Abbé d'Arnoult. Jolie 
maison anc rénovée sur 3 niveaux av gge 
et cour. Rdc: pce de vie av cuis am/équ, 
buand, sde av wc, placard. Palier, dégag, 2 
ch, sdb wc, dressing au 1er. Au 2nd: palier, 
ch et grenier aménageable (poss suite 
parentale). Poss d'extension. Réf 27668

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 54 500 € 
51 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Idéale 1er investis-
sement. Studio libre: kitchenette équi-
pée, coin nuit, salle d'eau avec wc. Bon 
rendement pour investisseur. A décou-
vrir. Le bien est en copropriété forment 
4 lots au total. Montant de charges 
environ 28E par mois (soit 336E 
annuels). DPE vierge. Réf 17112-136
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@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 com-
prenant: pièce à vivre avec 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 99 222 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 222 € 
soit 4,44 % 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

http://www.ami-bois.fr
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ROYAN
530 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison 5 pièces, quartier de la 
Métairie de Royan: entrée, séjour 
avec cheminée, véranda, cuisine 
aménagée et équipée, 2 ch av pla-
card et salle d'eau, chambre avec 
dressing et point d'eau, suite paren-
tale av douche et wc, wc. Au S/sol: 
gge et caves. Parcelle close et arbo-
rée de 645m2. Réf 17106-06852 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROCHEFORT 140 422 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
GAMBETTA. Dans une impasse. 
Maison de ville à rénover de 87m2 
plus 2 pièces supplémentaires. Entrée, 
séjour avec cuisine aménagée et équi-
pée, 2 chambres, véranda. Cour pour 
stationnement véhicules et 6 chais. 
Attenant, 2 pièces dont une avec un 
point d'eau, wc. Réf 10726/358

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
Proche écoles et commerces. Maison 
à étage sans mitoyenneté, excellent 
état, 120m2, compr rdc: grand garage, 
cellier, chaufferie, autre pièce, petite 
véranda. Etage: dégagement, séjour/
salon sur belle véranda, cuisine am/
équ, 3 ch, wc, sdb. Beau jardin clos et 
arboré. Réf 10726/386 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN
62 540 € (honoraires charge vendeur)
Nous vous présentons ce studio 
d'environ 19m2 avec une pièce de vie 
donnant sur terrasse privative, salle 
d'eau avec wc. Nombre de lots prin-
cipaux: 39. Charges de copropriété: 
270E/trimestre incluant chauffage 
et eau. Convient pour un investisse-
ment locatif, 1er achat ou saisonnier. 
Réf 17106-189462 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
426 400 € (honoraires charge vendeur)
Idéal. située entre les plages du Chay 
et de Foncillon. Villa sur 3 niveaux 
ent. rénovée, ascenseur. Rdc: entrée, 
buand, garage et terrasse. 1er: palier, 
salon/séjour traversant avec esca-
lier d'accès à la terrasse, cuis et wc. 
2ème: palier, 2 ch avec chacune sde/
wc et donnant sur balcon. Coup de 
coeur! Réf 17106-151589 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST GEORGES D'OLERON
 167 202 € 
161 000 € + honoraires de négociation : 6 202 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
CHAUCRE - Idéal résidence secon-
daire. Maison de village d'environ 57m2 
comprenant: entrée sur véranda, wc, 
salle d'eau, buanderie, séj/sal de 26m2, 
cuisine ouverte. Etage: 2 ch, wc et sola-
rium 15m2. Belle cour terrasse. Gge 
indépendant 15m2 av galetas. Chauf 
élect + poêle à bois. Réf 10726/322 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@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

SAINTES 123 805 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 5 805 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Proche centre. Appart type T3b dans 
une copropriété de 2006, 70m2 situé 
au 2e étage compr: entrée, cuisine, 
salon/séjour donnant sur balcon, 2 
ch, sdb, wc. 2 emplacements de par-
king extérieur privatif, cellier. Charges 
de syndic: 351 E/trimestre. Libre de 
toute occupation. Réf CC/257 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 104 920 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
12km Saintes, dans le bourg de 
Courcoury à 4km des commerces de 
prox. des Gonds. Ens. immob. Maison 
charentaise 110m2 hab sur parcelle 
329m2 avec 71m2 de dépend. (atelier, 
remise). Gde cuis, sal 33m2, 2 gdes ch dt 
une av mezz, sdb, wc, chaufferie. Chauff. 
cent. fuel. TAE. DPE vierge. Réf FM/246
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAUJON 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comprenant au sous sol: 
garage 2 voitures, 3 pièces. Au 1er 
étage: dégagement, séjour, cuisine, 
salle de bains, wc, 3 chambres. 
Jardin clos. Réf 01929 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@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

ST GEORGES D'OLERON
 157 800 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Jolie maison ancienne au coeur 
de Domino, proche de l'océan, de 
plain-pied comprenant: cuisine, pièce 
principale, chambre, salle d'eau, wc. 
Belle terrasse couverte d'environ 
18m2 (puits). Pied à terre idéal pour 
les vacances. Réf DD/JOM/1940

Me D. DORE
05 46 85 05 47

jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
 217 672 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Environ. impeccable. Maison de plain 
pied état neuf, petit jardin privatif et ter-
rasse. Séj av cuis am/équ, dressing, wc, 
sde et 2 ch, cellier accès ext. Parking. 
Résidence sécurisée sur le plan des 
accès, gardien, salle commune, piscine 
ext coll chauffée. (441E/trim charges). 
Vendue meublée. Réf 27612 

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 € 
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/salon lumineux 
chem insert, 3 ch, dégag, véranda, wc, 
cuis am/équ, cellier, sdb, sde. Grenier 
aménagé 30m2. Garage et atelier. Garage 
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

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

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

http://www.demoisellefm.com
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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. 2ème 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

ST ROMAIN DE BENET 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
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 SULPICE DE ROYAN
306 800 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Jaffe. Maison 2017 pour 
108m2 habitables. Elle comprend au 
rez-de-chaussée: une entrée, séjour 
avec cuisine et donnant sur terrasse, 
cellier, chambre, salle d'eau et wc. 
A l'étage: 2 chambres, salle d'eau 
et wc. Garage attenant. Parcelle de 
268m2. Louée jusque Octobre 2020. 
Réf 17106-178062 

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

immobilier.17106@notaires.fr

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

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST TROJAN LES BAINS
 182 000 € 
175 000 € + honoraires 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

VANDRE 31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 
673m2 viabilisé et hors lotissement 
(Lot A). Réf IP/297

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

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

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

immobilier.17106@notaires.fr

VOUHE 186 772 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
25km La Rochelle, situation isolée. Ferme 
ancienne av dépendances sur terrain 
6044m2. Gde cuis, séj, sde wc, chaufferie. 
Etage: 3 belles ch et sde. Gros oeuvre BE. 
Toiture et vitrages dbles, assain. indiv à 
refaire et modernisation int. à prévoir. Gdes 
dépendances att. et non att. pour 480m2. 
Poss. 2ha suppl. Réf 27798

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

Deux  
Sèvres

ARGENTONNAY 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon édifié sur sous-sol comprenant 
au rez-de-chaussée surélevé: entrée, 
wc, cuisine, salon/salle à manger avec 
cheminée foyer ouvert, salle de bains, 
3 chambres. Assainissement tout-
à-l'égout. Sous-sol complet, terrain. 
Village avec écoles, collège, médecin... 
Réf AGM 009* 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@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 
nuit: 4 gdes ch, sdb, 2 wc séparés. Gd 
cellier, s. billard et bureau. Nbx pla-
cards. Réf 17001-52638 

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

STE GEMME 99 200 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison ancienne à développer dans 
hameau calme, non mitoyenne. Pte 
partie hab 50m2 compr entrée, cuis 
séj, 3 ch, sde et wc. Garage à chaque 
extrémité, autre garage non attenant, 
écurie et chai sur l'arrière à développer 
pour 60m2. DV, cent. fioul. Toiture BE. 
Assainis. individuel à refaire. Réf 27472

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

SURGERES 361 872 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison ancienne à rafraîchir sur 3 
niveaux (SH 385m2) située en plein 
centre ville sur un parc arboré et entiè-
rement clos de murs de 2.509m2, com-
posée de 13 pièces, garage. Piscine et 
dépendance de 105m2 avec grenier. 
DPE vierge. Réf MHS/357

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@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/sal, 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 343 330 € 
332 000 € + honoraires de négociation : 11 330 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
Plein centre-ville, maison bourgeoise 
TBE, 220m2 en tout. Gdes pièces 
au rdc, entrée, salon, sàm, cuis, wc, 
bureau. A l'étage: 4 ch, wc, 2 sdb (1 
attenante à 1 chambre). Grand garage 
avec grenier aménageable au-des-
sus. Central-fuel, double 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

BRESSUIRE
73 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison de Bourg mitoyenne, rdc: 
entrée, sàm, cuis, séj chem, sdb, 
wc et garage. Etage: palier/balcon, 
3 chambres dont une avec un point 
d'eau, lingerie/bureau, dégagement, 
grenier aménageable. Extérieur: cou-
rette en grande partie bétonnée 
et dallée. Grand balcon à l'étage. 
Réf 79025-135

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

BRESSUIRE 129 925 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 4 925 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol semi-enterré en 
façade, compr: entrée, une cuisine, 
un séjour-salon, un couloir avec une 
salle d'eau, un wc, 3 chambres. En 
rez-de-jardin sur l'arrière: une cuisine 
d'été/chaufferie. Garage, pièce, cave, 
et un wc. Le tout sur un terrain d'envi-
ron 700m2. Réf 14350/659 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 176 050 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 050 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
BEAULIEU SOUS BRESSUIRE, 
5mn Bressuire. Pavillon individuel 
sur 2700m2 de terrain entretenu et av 
enrobé, compr: entrée, séjour-salon 
avec poêle à bois (2014) et cuisine amé-
nagée, cellier, wc av lave-mains, 5 ch, 
salle de bains avec wc, garage en S/sol. 
A voir sans tarder ! Réf 14350/653 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 186 300 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
5mn BRESSUIRE, direction Argenton. 
Maison à la campagne avec terrain 
24.030m2. Hab: pièce de vie rénovée  
60m2 avec cuis équ et véranda, partie nuit 
compr 3 ch avec chacune sde et wc, wc. 
Etage: salle de jeux/bureau. Garage, ling, 
chauf, cave. Chauf poêle à bois hydro-
lique. A voir rapidement ! Réf 14350/657

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE
54 100 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble datant de 1991. Situé au 
rdc et comprenant: un espace com-
mercial ou bureau, sanitaire, kitche-
nette, débarras. Réf 79025-146

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr
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FAYE L'ABBESSE 176 600 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Pavillon avec demi niveau, rdc: 
entrée sur salon, sàm, cuis am 57m2 
l'ens, mezz au-dessus, wc. Demi-
étage: palier, sdb, 3 ch dont une avec 
dressing, les 2 autres avec placard. 
Demi S/sol: buanderie/arrière-cuis, 
wc, cave. Garage avec préau non 
att. Sur 2703m2 de terrain arboré. 
Réf 79025-139 

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

LA CHAPELLE ST LAURENT
 147 350 € 
142 000 € + honoraires de négociation : 5 350 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette belle rénova-
tion ! Maison en pierres: entrée, salon 
poêle à granulés/terrasse et jardin, pièce 
cuis et séj, sde, wc. Etage coté entrée: 
ch 17,52m2. Etage coté salon: partie nuit 
compr 3 pièces et sdb. Grange, partie cel-
lier. Travaux réalisés: toit, élect, plomb, isol. 
Terrain 963m2, puits. Réf 14350/658 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

LIMALONGES 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Facile d'accès N10, entre CIVRAY 
et SAUZE-VAUSSAIS. Maison de 
maître XIXème, 250m2 sur terrain 
1ha 7 clos et arboré. Rdc: entrée, 
cuis avec arr-cuis, salon-sàm, ch, wc. 
Etage: palier, 4 ch dont 3 avec chem, 
sdb. Jardin, cave, grenier en partie 
amén. et dépendances att. 250m2. 
DPE vierge. Réf 86047-372382
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.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 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Plain-pied proche de la 2x2, axe 
BRESSUIRE/CHOLET, comprenant: 
entrée, salon avec cheminée insert, 
sàm, 3 chambres, sdb, wc, cuisine 
aménagée, a-cuisine avec douche 
cabine, atelier, cave. Garage avec 
faux grenier, terrasse couverte, abri 
ouvert. Terrain. Réf AGM 0041* 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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

JARD SUR MER
412 900 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété de 170m2 compr: 
entrée, cuis équ, patio, séj, salon 
poêle 48m2, véranda, ch parentale 
avec sde, wc, bureau, terrasse cou-
verte, terrasse. Etage: 2 ch, sdb, 
wc. Garage, cellier, buanderie, chalet 
bois, porche. Sur terrain arboré 
d'arbres fruitiers de 811m2, puits sur 
terrain. Réf 194436 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@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

LAIROUX 146 300 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
5mn LUCON, dans hameau. Maison 
comprenant entrée, beau séjour, 
vaste cuisine-salle à manger, chauf-
ferie, dégagement, 3 chambres, salle 
de bains, wc. Garage. Jardin arboré 
1500m2. Réf 85088-1962 
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

negociation.notaires.lucon@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. Réf 85063-328532 G

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

LES SABLES D'OLONNE
 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier de la Gare. Au 2ème étage. 
Studio de 29,88m2 comprenant: 
entrée, cuisine avec séjour, balcon, 
salle de bains avec wc + garage. 
Réf 85063-376514 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

VOULMENTIN 166 825 € 
161 000 € + honoraires de négociation : 5 825 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Proche BRESSUIRE, entre Beaulieu 
et Nueil les Aubiers. Pavillon: entrée 
sur pièce à vivre poêle à bois et cuis 
am, bureau, couloir, wc, sde, 3 ch. S/sol 
avec pièce et cave donnant sur préau 
2 voit, atelier, abris camping-car. Chauf 
pompe à chaleur, puits artésien. Jardin 
clos. Réf 14350/634 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

 
Vendée

CHATEAU D'OLONNE 620 400 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 20 400 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Les SABLES D'OLONNE. Domaine de 
la Pironnière. Villa 170m2 sur 1031m2: 
hall d'entrée, séj/salon, cuis, arrière-
cuis, wc lave mains, 3 ch dont une 
avec sdb, 2ème wc, sde et une pièce 
de 22m2 à aménager. Etage: mezza-
nine avec alcôve. Garage double en 
bois. Jardin arboré. Travaux à prévoir. 
Réf 85063-372135 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

JARD SUR MER
207 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 80m2 comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine 
d'été, chaufferie, garage, débarras. A 
l'étage: cuisine équipée, séjour-salon, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Sur ter-
rain clos de 221m2. Réf 189327 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

JARD SUR MER
341 000 € (honoraires charge vendeur)
A 200m de la mer. Maison de 80m2 
comprenant: séjour-salon avec 
cheminée-coin cuisine aménagée 
(39m2), 2 chambres, salle d'eau, wc 
mezzanine. Logement séparé com-
prenant: séjour-coin cuisine amé-
nagée, salle d'eau, wc, mezzanine, 
garage (45m2). Sur terrain clos arboré 
de 820m2. Réf 163085 

Mes LEGRAND et BARATHON
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 270 200 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Vue sur le Chenal. Au 3ème étage 
avec ascenseur. Appartement de 
43,11m2 + balcon de 6,76m2 don-
nant sur le chenal. Cave et garage. 
Réf 85063-374854 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

LES SABLES D'OLONNE
 290 800 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de carac-
tère de 76m2 environ comprenant 
au rez-de-chaussée: cuisine, salon 
avec cheminée, débarras. Etage: 2 
chambres, salle d'eau + wc. Sous 
sol: 2 pièces. Courette avec wc. 
Réf 85063-372189 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

LES SABLES D'OLONNE
 568 900 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 18 900 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Proche plage et port. Maison de ville 
rénovée comprenant rdc: cuisine de 
14,15m2, séjour/salon de 34m2 et salle 
d'eau avec wc. Etage: 3 chambres et 
salle d'eau avec wc. Cour plein sud 
de 50m2 avec dépendance de 5,60m2. 
Réf 85063-376519 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

LES SABLES D'OLONNE 723 400 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 23 400 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
LA CHAUME - Maison vue mer compr 
rdc: hall d'entrée, garage, cuisine, 
séjour, 2 ch, sde, wc et chaufferie. 
Etage: hall d'entrée, wc, cuis am/séj/
salon 50m2 balcon vue mer, 3 ch, sdb 
et wc av lave mains. Pisc. Jardin av 
local technique et une pièce av salle 
d'eau + wc. Réf 85063-374685 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

LUCON 146 300 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Entrée de ville. Maison plain pied 
comprenant entrée, séjour avec 
cheminée, cuisine, dégagement, 
wc, buanderie, salle de bains, 3 
chambres. Garage attenant, et 2nd 
garage indépendant. Jardin 1200m2. 
Réf 85088-1940
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

negociation.notaires.lucon@notaires.fr
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LUCON 393 500 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Belle propriété centre ville compr: hall 
d'entrée traversant, salon, bureau, 
biblioth, sàm, vaste cuisine repas, salle 
d'eau wc. Au 1er étage: 5 ch, salle de 
bains, wc. Au 2nd étage: 2 belles ch, 
sd'eau wc. Serre. Dépendance 35m2. 
Garage. Jardin clos de murs, surf cad 
440m2. Réf 85088-1947
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

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

MARTINET 192 550 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 550 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Prox centre bourg. Très belle maison 
de 91m2 hab. comp: pièce de vie avec 
cuis. équipée et poêle à bois, cellier, 
suite parentale avec chbre et sdb/wc, 
2 autres chbres, salle d'eau/wc. Très 
beau parc de 2.744m2. Réf 85072-808

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

NIEUL LE DOLENT 151 350 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 350 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison proche du Super U compr: 
entrée, salon-sàm, cuisine, 2 chbres, 
sdb, wc. Garage de 35m2 avec cel-
lier. Beau terrain clos de 708m2. 
Réf 85072-814

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

ROCHESERVIERE 114 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Au coeur du vieux ROCHESERVIERE. 
Charmante maison 105m2. Rdc: entrée, 
cuis à amén., sal cheminée, arr-cuis, sde 
et wc. Etage: couloir, 3 ch. Beau jardin 
non loin de la rivière 198m2 et dépen-
dance. Chauf gaz de ville. Tranquillité 
absolue. Qq travaux à prévoir (élect, ouv. 
en bois, isol). Réf 85019-376781

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

negociation.85019@notaires.fr

ROCHESERVIERE 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Au coeur du Vieux Rocheservière, 
dans quartier recherché. Propriété 
pierres, rénovée, 135m2 sur terrain 
850m2. Rdc: entrée, cuis am/équ, pièce 
de vie chem. insert/terrasse et jardin 
non loin de la rivière. Buanderie et 
wc. Etage: palier, 3 ch dont l'une avec 
mezz, sdb et wc. Garage, préau, cave, 
atelier et bûcher. Réf 85019-376783

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

negociation.85019@notaires.fr

 
Vienne

CELLE LEVESCAULT 296 460 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 460 € 
soit 4,02 % 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

immobilier.86009@notaires.fr

CHAPELLE VIVIERS 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
10mn Chauvigny. Ensemble immo-
bilier offrant: Maison de plain pied: 
entrée, cuisine, séjour, 3 ch, salle de 
bains, wc, arrière cuisine. Ancienne 
maison d'habitation: entrée, cuisine, 
wc, chambre, grenier au-dessus. 
Grange d'environ 90m2. L'ensemble 
sur un terrain de 2.148m2. Réf 2217

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHATELLERAULT 89 800 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
THEATRE - Bien soumis à une copro-
priété. Charges annuelles 1.800E. Sis 
au 1er ét avec asc., appartement T3 
de 77m2, compr.: entrée, cuis. équi-
pée, séjour (25m2), déggt av gds plac., 
2 chbres (12/13m2), salle d'eau, wc. 
Cave et garage en sous-sol. Chauff gaz 
indiv. Réf 86024-AP01779 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 118 424 € 
113 000 € + honoraires de négociation : 5 424 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LA PISCINE - Pavillon 84m2 hab, 
compr plain-pied: entrée avec placard, 
sàm-salon av chem (33m2), 3 ch, salle 
de bains, wc. Sous-sol: 3 garages, 
pièce/rangement, chauff gaz de ville. 
Jardin autour av 3 garages s/terrain de 
548m2. Réf 86024-MA01581 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

ST ETIENNE DE BRILLOUET
 166 900 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation en 
pierres, comprenant un séjour, 
une cuisine aménagée/équipée, 4 
chambres + un bureau, une salle de 
jeux. Dépendances (caves, atelier, 
garage). Jardin arboré. Terrain d'envi-
ron 800m2. Réf 85088-1997 
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

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

STE FOY 359 900 € 
349 000 € + honoraires de négociation : 10 900 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Maison prox centre, 138m2 hab 
compr: pièce de vie de 68m2, 3 
chbres, sdb, wc. Garage de 43m2, 
cellier. Très beau terrain arboré de 
1.285m2 avec piscine chauffée. 
Panneaux solaires rapportant environ 
2.000 Euros par an. Réf 85072-813

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

STE HERMINE 53 420 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 420 € 
soit 6,84 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans le centre 
bourg comprenant séjour, 3 
chambres, atelier/garage. Terrasse. 
Un 2ème garage non attenant 
ainsi qu'un potager. DPE vierge. 
Réf 85088-1986
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

negociation.notaires.lucon@notaires.fr

VELLUIRE 54 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ. Maison type 3 de 
82m2: entrée séjour, cuisine, salle d'eau 
et wc, une chambre. A l'étage: une 
chambre. Cour de 25m2 avec accès sur 
rue. Fenêtres en PVC double vitrage. 
La maison comporte des travaux de 
rénovation. Prévoir la rénovation de la 
toiture. DPE vierge. Réf SA 237

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

CHATELLERAULT 120 520 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de ville env. 115m2 hab. compr. 
rdc: entrée, séjour av chem. (32m2), 
cuis. amén./coin repas (15m2), coul., 
chbre, s. d'eau, wc, débarras. Au 1er 
ét.: 2 chbres, sdb, wc. Au 2ème ét.: 
pièce mansardée (15m2). Cave voutée, 
cour/parking couvert, jardin av cellier. 
Réf 86024-MA01764 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHAUVIGNY 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison sur S/sol bien située, prox tous 
services: entrée, cuis indép et ouverte 
sur séjour avec chem ouverte, dégag, 
remise, 3 ch, sdb et wc. S/sol belle hau-
teur sous plafond: partie amén. avec 
dégag, 2 ch et wc, partie garage et partie 
chauf. Balcons à l'avant et à l'arrière. 
Jardin clos. Terrain 804m2. Réf 2213

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 139 384 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 6 384 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pox services et commerces. Maison 
offrant: cuisine, salle à manger, salon, 
bureau, 3 chambres, salle de bains 
avec wc, wc. Grande dépendance 
d'environ 118m2 avec grenier amé-
nageable pour environ 59m2. Terrain 
clôturé et arboré de 1493m2. Puits. 
Réf 2200

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

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 144 624 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 6 624 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Prox services et commerces. 
Maison de ville en bon état offrant: 
entrée, cuisine aménagée ouverte sur 
séjour donnant sur cour, 3 ch, bureau (ou 
chambres), salle de bains complète, 2 
wc. Garage. 2 terrasses, un balcon. Idéal 
pour tout faire à pied !!! Réf 2206

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

COUHE 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Prox commerces. Maison 
86m2 sur terrain 475m2 compr rdc: 
entrée, cuisine, sàm salon, salle d'eau 
avec wc. Etage: 2 ch en enfilade, 
mezzanine. Grenier aménageable, 
chaufferie, wc à l'extérieur, cave-cel-
lier. 2 grands hangars (ensemble de 
150m2 environ), cour et jardin. DPE 
vierge. Réf 86047-375223
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr
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LAVAUSSEAU 84 500 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
LA CHAPELLE MONTREUIL - BOIVRE 
LA VALLE. Charmante maison ancienne 
à rénover comprenant un rdc av cuisine, 
2 grdes pièces, arrière-cuisine et sde, 
wc. Un étage av 2 grdes chambres et 
sde-wc. (Possibilité d'un ou deux loge-
ments). Cour et 2 garages, cave. Toit. 
DPE vierge. Réf L1649

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

chantoury.vouille@notaires.fr

CROUTELLE 279 884 € 
269 000 € + honoraires de négociation : 10 884 € 
soit 4,05 % 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

immobilier.86009@notaires.fr

INGRANDES 74 800 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Proximité commerces. Pavillon mitoyen 
par le garage, 94m2 hab, comprenant 
en rdc: entrée, wc, cuisine avec évier, 
arrière-cuisine, séjour, chambre (ou 
salon). A l'étage: 2 ch demi-mansar-
dées, salle de bains. Garage attenant, 
jardin à l'arrière s/terrain de 620m2. 
Réf 86024-MA01776 
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

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

INGRANDES 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 5mn CHATELLERAULT. 
Complètement isolé, ens. imm. compr. 
maison ppale 191m2 hab., rdc: entrée, 
cuis. amén., sàm chem., salon, ch av sdb, 
2 wc, pièce d'été av bar, barbecue (45m2), 
cuis d'été. Au-dessus: 2 ch, sdb, wc. Et.: 
dégt, ch mans., grenier. Dépend. Terrain 
9.449m2. DPE vierge. Réf 86024-MA01763
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

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

LATILLE 37 800 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison de bourg à rénover compre-
nant un rdc d'environ 24m2 + atelier 
de 40m2. Etage de même surface 
avec 3 chambres, sde. Jardin. DPE 
vierge. Réf L1667

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN 

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

POITIERS 94 000 € 
89 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
MONTMIDI - Appt lumineux et agréable 
au 5ème étage d'une résidence avec 
ascenseur calme et bien entretenue. 
L'appt compr: entrée, salle de séjour, 
cuisine équ, 2 (ou 3) chambres, sde, 
wc, cellier. Cave et parking privatif. 
Espace vert autour de la résidence et 
commodités à prox. Réf V1660 

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

chantoury.vouille@notaires.fr

POUILLE 28 400 € 
26 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 9,23 % charge acquéreur
Terrain à bâtir dans le bourg. A via-
biliser. L'ensemble d'une superficie 
totale d'environ 821m2. Réf 2205

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

ST MACOUX 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Facile d'accès par la N10. Maison de 
plain-pied de 100m2 environ, au sein 
d'un terrain de 6070m2, comprenant: 
entrée, cuisine, salon-salle à manger, 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Garage avec salle d'eau-wc et jardin. 
Réf 86047-372402 

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
immobilier.86009@notaires.fr

USSEAU
148 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant au 
rez de chaussée: entrée, salon avec 
cheminée, salle à manger, cuisine, 
wc, salle d'eau, cellier, cagibis. Etage: 
3 chambres en enfilades et une pièce 
non chauffée. Grenier. Cave. Grange, 
écurie, puits, four à pains. Terrain. 
Réf 14719/591 

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

LAVAUSSEAU 89 500 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
BENASSAY - Sur 2200m2 de terrain. 
Maison ancienne à rénover compre-
nant au rdc: 3 pièces (55m2), avan-
cée-véranda (24m2), sanitaires et 
dépendance 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

LAVAUSSEAU 37 800 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 2037m2 viabilisé, 
façade 45m. Réf V997

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

LUSIGNAN 208 400 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle propriété d'histoire, rdc: cuis am/
équ ouverte sur sàm, salon, espace 
biblio, ch, sde, lingerie avec wc et 
vestiaire. 1er: 4 ch et sdb. 2ème: ch 
et espace grenier. S/sol: chauf, cave, 
diff. pièces anc. Terrain 1.692m2 clô-
turé et arboré coeur centre-ville avec 
dépend. Chaud. granulés de bois de 
2009. Réf 86009-362301 

Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77
immobilier.86009@notaires.fr

NAINTRE
259 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison: entrée, cuis am, wc, salon/
sàm chem et mezz. Etage: palier 
dégag, sdb, 2 ch dressing, wc. 2nd: 
2 ch mans, palier dégag. Dépend: 
préau voit, grange, serre bois, local 
tech piscine, buand, grange avec 
mezz, préau four à pains. Cour 
fermée avec terrasse, jardin amé-
nagé avec piscine. Cave voutée. 
Réf 14719/589

Me B. TARTE - 05 49 21 98 19
laura.colmagro.86037@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
immobilier.86009@notaires.fr

VAUX 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU. Maison 
ancienne 67m2 sur terrain de 1905m2, 
compr: entrée/bureau, cuisine-salle 
à manger, salle de bains avec wc, 
chambre avec cheminée. Cave. 
Grenier aménageable de 80m2 env, 
grange sur l'arrière, dépendance. Cour 
et beau jardin en partie constr. et divis. 
DPE vierge. Réf 86047-364142
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

VERRUE
196 100 € (honoraires charge vendeur)
Longère compr rdc: entrée, salon 
cheminée, dégag, wc, réserve, salle 
à manger avec cheminée, cuisine, 
arrière cuisine. Etage: palier, déga-
gement, une grande chambre/dortoir, 
salle d'eau, wc, chambre, dégage-
ment avec placards, salle de bains, 
une chambre. Garage, grange/cave. 
Accès à la fibre. Réf 14719/610

Me B. TARTE
05 49 21 98 19

laura.colmagro.86037@notaires.fr

VIVONNE 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ds petit hameau, 4km centre, 15mn 
POITIERS-SUD. Maison plain-pied 
130m2, sur terrain clos et arboré 
2283m2: entrée, cuis am/équ, séj 
cheminée, 3 chambres dont une avec 
sde et wc, 2 sde, 2 wc, arrière-cui-
sine, grenier. Spacieuse véranda, pis-
cine, beau jardin clos, cour et garage. 
Réf 86047-373818 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.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

YZERNAY 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison édifiée sur sous-sol compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, salon 
avec poêle à bois, cuisine aménagée 
ouverte sur salle à manger, salle d'eau, 
3 chambres, wc. Terrasse et jardin. 
Sous-sol complet avec garage, chauf-
ferie, cave. Réf AGM 017* 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr
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Envie de vous jeter à l’eau ? VIVAPROM vous présente

Votre future maison ou appartement
clef en main en bord de mer !

Vélod rom e

www.vivaprom.fr
Tél. 05 49 18 61 14
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