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Cette crise sanitaire nous rappelle combien nous sommes 
vulnérables et à quel point nous demeurons impuissants 
face à ce coronavirus. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir 
prévu pas mal d’éventualités pour nous prémunir face aux 
différents risques de la vie. Sauf que nous avons peut-être 
un peu trop vite oublié que nous pouvons être exposés, en 
2020, à une pandémie !
Une situation inédite qui bouscule bien des schémas éta-
blis dans notre société ultra connectée et lancée dans une 
course effrénée contre le temps, qui s’est retrouvée, le 
temps du confinement, comme figée !
Peut-être le moment d’opérer un changement de paradigme 
pour que nous basions notre développement sur la prise en 
compte de cette nouvelle menace épidémique. Avec à la clé 
des choix économiques et sociétaux qui nous assurent une 
plus grande capacité à réagir et à nous préserver.

Sans doute l’occasion de vérifier que certains actifs nous 
permettent de nous doter des bons anticorps face à ce 
risque majeur. À l’instar de l’immobilier qui, pour l’heure, 
compte comme le seul moyen d’être bien protégé…
En nous offrant une solution de logement indispensable 
durant la période de confinement que nous venons de vivre !
En nous donnant la possibilité de créer un cadre de vie 
personnalisé qui contribue à nous procurer bonheur et 
bien-être…
En nous permettant de recourir à l’emprunt pour que nous 
puissions acquérir un toit au fil du temps.
En nous réservant de belles perspectives car nous pouvons 
compter sur un patrimoine tangible.
En nous autorisant de multiples possibilités si nous envi-
sageons une transmission pour aider nos proches ou une 
transaction pour disposer de liquidités.
De cette crise du coronavirus, nous retiendrons qu’il faut 
explorer toutes les pistes pour rester en bonne santé… 
À défaut de solution universelle au niveau des traitements 
médicaux, puisons notre immunité dans l’immobilier !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Profitons de l’immunité 
immobilière
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par Christophe Raffaillac

DOSSIER

L'immobilier ne devrait pas 
être trop affecté par cette 
crise du coronavirus. Il en 
ressort plus protecteur 
que jamais pour aider les 
acheteurs à se prémunir 
contre pas mal de risques 
de la vie. Découvrons 
comment mener à bien son 
acquisition en toute sécurité 
et sérénité durant cette 
période de déconfi nement.

  Bien des certitudes viennent de voler 
en éclats, bien des forteresses viennent 
de faillir sous l'effet de cette crise du co-
ronavirus ! Aux désormais gestes bar-
rières salvateurs s'ajoutent aussi nos 
logements protecteurs. Avec le célèbre 
#RestonsChezNous qui s'est décliné 
dans toutes les langues, nous prenons 
conscience que les anticorps pour lutter 
contre la maladie sont aujourd'hui à base 
de pierre ! Ce qui nous conforte dans 
l'idée de réaliser un achat immobilier pour 
nous protéger face à ce nouveau risque.   

 REPÈRE 
 Taux d'intérêt 
pour un emprunt sur :

• 15 ans : 1,18 %

• 20 ans : 1,36 %

• 25 ans : 1,59 %

Source : Meilleurtaux.com 
au 14/05/20 

 1er geste : BUDGETISATION 
 Le compte est bon 
 Voilà une donne que la crise du corona-
virus ne vient pas bouleverser : tout pro-
jet immobilier commence par son aspect 
fi nancier. D'où la nécessité de consulter 
un banquier ou un courtier pour étudier 
l'enveloppe budgétaire dont les acqué-
reurs peuvent disposer. Du montant de 
la mensualité et de la durée d'emprunt 
va dépendre le montant du prêt, auquel 
s'ajoutera l'apport personnel qui repré-
sente environ 10 % du coût total du projet.
Impact coronavirus ? La hausse des 
taux d'intérêt déja engagée avec la crise 
du Covid-19 semble se confi rmer. Selon 
le baromètre Crédit logement CSA, le taux 
moyen s'affi che à 1,17 % en avril contre 
1,12 % en novembre dernier lorsqu'il se 
situait à son plancher historique. 
Solution. Des courtiers en prêt comme 
Meilleurtaux proposent de délivrer aux em-
prunteurs un "Visa pour le crédit". Cette at-
testation permet de rassurer le vendeur par 
rapport au plan de fi nancement et à l'ac-
quéreur de signer une fois le bien trouvé. 
  

 2e geste : PROSPECTION 
 Nouvelle donne ? 
 Si les critères de choix portaient es-
sentiellement sur la localisation du bien 

IMMOBILIER
5 gestes prioritaires 
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avant cette crise sanitaire, peut-être que 
les priorités vont changer sous l'effet de 
mesures de distanciation sociale qui de-
vraient faire que nous n'allons pas retrou-
ver la vie d'avant... avant longtemps.
Impact coronavirus ? Un nouveau rap-
port au travail pourrait conduire bien des 
acquéreurs à reconsidérer leurs priorités 
en termes de logement. À commencer 
par le type de bien qui devrait voir la mai-
son individuelle devenir la préférence de 
bon nombre d'acheteurs. L'expérience 
du confi nement aura démontré qu'une 
maison avec terrain offre un agrément 
intéressant. La mise en place du télétra-
vail révèle aussi la nécessité de disposer 
d'une pièce pour les besoins de son acti-
vité professionnelle, selon le concept de 
"home offi ce". Des organisations qui pour-
raient aussi limiter le nombre de trajets 
professionnels et permettre de s'installer 
plus loin de son lieu de travail.
Solution. En s'éloignant des grandes 
agglomérations, les acquéreurs pourront 
accéder à des maisons plus spacieuses 
et moins coûteuses. Le marché immo-
bilier se montre beaucoup moins tendu 
dans les zones plus rurales. Les biens 
de qualité peuvent se négocier à des ni-
veaux de prix attractifs. D'autant plus que 
dans les centres-bourgs, les maisons à 
rénover se voient éligibles au prêt à taux 
zéro à condition d'y réaliser des travaux 
représentant 20 % du coût total de l'opé-
ration. 
  

 3e geste : SÉLECTION 
 Priorité à l'information 
 Avec le déconfi nement qui s'opère depuis 
le 11 mai, les professionnels de l'immo-
bilier comme les notaires peuvent à nou-
veau recevoir le public dans leurs études. 
Mais en respectant la distanciation sociale 
qui s'impose. Des mesures qui vont limiter 
les possibilités de réaliser des visites de 
biens.
Impact coronavirus ? Tous les docu-
ments afférents au bien devront être com-
muniqués par voie dématérialisée. Une 
découverte du bien obligera les proprié-
taires à s'absenter le temps de la visite.
Solution. En attendant le retour à la nor-
male, les acheteurs vont gagner en temps 
et effi cacité en identifi ant les biens sus-
ceptibles de les intéresser sur les maga-
zines immobiliers comme "Notaires" et 
sur le site immonot. Tandis que les infor-
mations principales fi gurent sur le support 
print, tous les détails du bien apparaissent 
sur le web, ainsi que des galeries de pho-
tos pour se faire une idée très précise de 
la maison ou l’appartement et se projeter 
au mieux. 

   4e geste : NÉGOCIATION 
 Jamais sans mon notaire  
Si la situation du marché immobilier pré-
sente nombre d'inconnues, la pierre fi gure 
sans aucun doute parmi les actifs les plus 
résilients à la crise du coronavirus. Des 
réajustements de prix peuvent s'opérer, 
mais cela dépendra fortement des terri-
toires. Là où la situation reste tendue, les 
prix ne devraient pas trop bouger.
Impact coronavirus ? Les incertitudes 
sanitaires, les fortes contraintes de dé-
placement et les premiers effets de la 
crise économique pourraient contraindre 
certains détenteurs à vendre leur bien, 
notamment face à des problèmes de tré-
sorerie, de successions, de séparation... 
Pour les autres, l'immobilier s'inscrit gé-
néralement dans une logique d'acquisition 
patrimoniale, et il convient de conserver 
son bien dans la durée. Une vente qui se-
rait d'autant moins opportune que le cré-
dit a pu être contracté dans d'excellentes 
conditions. Cette situation conjoncturelle 
ne remet pas en cause les fondamentaux 
de l'immobilier, qui se caractérise par son 
côté sécuritaire. 
Solution. Les acheteurs doivent profi ter 
d'un contexte où de nouveaux biens de-
vraient arriver sur le marché. 
Il importe de consulter son notaire qui 
sait conseiller au mieux sur l'opportunité 
d'acheter au juste prix et de réaliser l'opé-
ration dans l'intérêt d'une bonne gestion 
patrimoniale. 
  

 5e geste : TRANSACTION 
 Le bon compromis 
 Si des ventes ont pu souffrir de la période 
de confi nement, les signatures de com-
promis vont à nouveau reprendre leur 
rythme d’avant crise.
Impact coronavirus ? Signé en présence 
du notaire, l'avant-contrat de vente pose 
les bases de l'acte défi nitif, prix du bien, 
date de la vente, clauses suspensives… 
Qu'il s'agisse d'un compromis ou d'une 
promesse de vente, ces documents né-
cessitent l'intervention d'un notaire. Une 
continuité du service public que les no-
taires ont pu assurer dans le cadre des 
permanences effectuées au sein des 
études ou par le biais de la visioconfé-
rence durant le confi nement.

Solution. Certaines études vont continuer 
de mettre à profi t les solutions digitalisées 
pour accompagner les clients dans leurs 
projets immobiliers. Ce qui leur permet de 
signer des promesses de vente au moyen 
d’une procuration électronique après une 
présentation de l'acte par visioconférence.  

 VILLE OU CAMPAGNE ? 
 Il faut compter un budget 
de 160 000 € pour une 
maison de 5 pièces dans le 
Nord Gironde, alors qu'elle 
coûte 330 000 € au sein 
de Bordeaux Métropole 
par exemple. 

LE BON  RÉFLEXE 
 Les visites de biens récla-
ment environ 2 heures d'où 
l'intérêt de bien sélectionner 
en amont les maisons ou 
appartements répondant 
précisément à ses critères de 
recherche .
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier
Mettez toutes les chances

 de votre côté !
Même si les conditions pour l'octroi des prêts immobiliers se sont 

quelque peu durcies, c'est toujours le moment de prendre rendez-vous
avec son banquier pour emprunter.

 UN PRÊT DE QUELLE DURÉE ? 
 Cela dépend essentiellement 
de votre apport personnel, 
du montant emprunté et de 
votre capacité de rembourse-
ment. Aujourd'hui, même si la 
durée des prêts a tendance à se 
rallonger, les banques doivent 
désormais éviter d'accorder des 
prêts immobiliers de plus de 25 
ans. 

  Un plan de fi nancement soigné 
 La première impression étant souvent la 
bonne, n'hésitez pas à arriver à votre ren-
dez-vous avec une ébauche de votre plan 
de fi nancement. Il s'agit en quelque sorte 
de l'audit de votre situation fi nancière. Le 
banquier en fait une analyse rationnelle 
par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de 
tableau, présente l'ensemble de vos be-
soins fi nanciers relatifs à votre projet im-
mobilier et, d'un autre côté, l'ensemble de 
vos ressources fi nancières disponibles. 
C'est à partir de celui-ci que vous défi -
nirez vos besoins de prêt immobilier et 
votre capacité d'endettement. Votre prêt 

immobilier se calculera à partir du plan de 
fi nancement. C'est donc un élément indis-
pensable qu'il faut établir avec précision. 
Anticipez, en amenant les documents que 
l'on va forcément vous demander, par 
exemple :
• les pièces d'identité de chaque emprun-

teur,
• le livret de famille (pour les couples) ou 

une attestation sur l'honneur pour les 
concubins,

• un justifi catif de domicile,
• le bail de location avec les quittances en 

cas de demande de Prêt à taux zéro,
• les 2 derniers avis d'imposition,
• les 3 derniers bulletins de salaire,
• les relevés de comptes des 3 derniers 

mois,
• les justifi catifs des crédits immobiliers ou 

personnels en cours,
• les justifi catifs de l'apport personnel. 
  

 Un taux d'ende� ement
limité 
 Un nouvel emprunt immobilier pourra être 
d'autant mieux négocié si vous n'êtes 
pas trop endetté. Les banques mesurent 
en effet votre capacité à rembourser les 
mensualités et à ne pas vous exposer au 
surendettement. Bien sûr, il existe un seuil 
à ne pas dépasser avec le ratio de 33 % 
d'endettement par rapport à vos revenus. 
Le Haut Conseil de Stabilité Financière a 

par Stéphanie Swiklinski
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Mon projet -  Financement

d'ailleurs appelé les banques à être plus 
vigilantes concernant l'octroi des prêts im-
mobiliers aux particuliers. Ces recomman-
dations, afi n d'éviter le surendettement 
des ménages, pourraient se transformer 
en obligation.
    

 Un apport personnel apprécié 
 Plus votre apport personnel sera impor-
tant et meilleures seront les conditions 
fi nancières consenties par votre banque. 
Ce petit "plus" qu'est l'apport person-
nel vous permet de réduire votre effort 
d'épargne et rassure votre banquier. La 
balle sera dans votre camp pour négocier 
votre prêt !  Généralement, les banques 
demandent qu'au moins 10 % de l'opéra-
tion soient fi nancés par des fonds propres. 
Il est bien évident que si vous disposez 
de 20 voire 30 %, votre banquier ne vous 
appréciera que plus ! Votre "profi l" doit lui 
inspirer confi ance. 
 

  Une assurance emprunteur 
négociée 
 Si l'assurance emprunteur s'avère obliga-
toire, le choix de contrat peut s'effectuer 
en toute liberté. Depuis les lois Lagarde 
(2008), Hamon (2014) et l'amendement 
Bourquin de janvier 2018, la délégation 
d'assurance se démocratise. Cette option 
vous donne plus de latitude pour choisir 
votre assureur. Vous n'êtes pas obligé 
d'opter pour le contrat groupe proposé par 
la banque qui vous accorde le prêt. Rap-
pelons que pour déterminer la prime d'as-
surance, qui pèse de 25 à 30 % dans le 
coût total d'un crédit immobilier, le contrat 
tient compte de trois critères clés : l'âge de 
l'emprunteur, son état de santé, actuel et 
passé, et le montant du crédit emprunté. 
Il est donc judicieux de bien négocier et 
de comparer son assurance emprunteur 
pour faire baisser la note de votre crédit 
immobilier. 
 

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 dénichera pour vous 
le meilleur crédit du marché. 
Comparez les off res et faites 
plusieurs simulations.

http://www.prelys-courtage.com
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AIGREFEUILLE D'AUNIS 372 172 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Maison récente de 2010, pt lotissement 
: cuis aménagée ouverte sur le séjour/
salon, bureau, buand, sdb, wc, 3 ch, et 
une extension récente vous offre une 
suite parentale, sde et wc. Terrasse 
aménagée en cuis d'été, un jardin sans 
vis à vis, abris de rangt piscine. Réf 408

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

BALANZAC 609 070 € 
590 000 € + honoraires de négociation : 19 070 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Entre Saintonge et Océan, propriété 
5ha, TBE, compr 3 hab indép, et dépend. 
1 longère de 260m2: 5ch, bureau, biblio, 
cuis, salon, 2sdb, greniers à aménager. 
1 maison 150m2, cuis salon sàm, 3ch 
sdb. 1 gite de 95 m2: séjour, cuis sde, 3 
ch, 500m2 au sol de dépend en BE, pis-
cine, parc arboré. Réf 27921 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

BOUHET 145 572 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison à restaurer, à votre goût en 
pierre dans un bel espace de ver-
dure en gde partie constructible, qui 
comprend au rdc une cuis, un séj 
de 37.80 m2 env, dégagt wc et sdb. 
A l'étage pallier et 3 ch. De plus une 
grange de 135 m2 également à res-
taurer. DPE vierge. Réf 401

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

BREUIL MAGNE 243 422 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Pavillon de 128 m2, sur une parcelle 
de 1297 m2 comprenant : entrée, 
séjour/salon avec cheminée de 33 
m2, un bureau, deux chambres, salle 
de bains, cuisine aménagée, arrière-
cuisine, wc, cellier. Garage double et 
autre garage. Réf 10726/397

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

BREUILLET 643 750 € 
625 000 € + honoraires de négociation : 18 750 € 
soit 3 % charge acquéreur
Villa sur 289 m2 hab à proximité de 
toute les commodités et des plages. 
Pce de vie avec 1 cuis aménagée et 
équipée, 5 ch, 2 sdb, ling, cellier. 97 
m2 de dépend compr : 1 gge dble, 
2 ateliers. Jardin arborés et fleuris, 
sans vis à vis, terrasses et piscine. 
Réf 01943 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

FOURAS 310 370 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 10 370 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Proche mer, jolie Fourasine rénovée 
sur 2 niv av jardin et gge: Salon séj, 
cuis aménagée, 2 belles ch dont une 
av dressing, sde. 2 ch mans en étage. 
Agréable jardin arboré à l'abri des 
regards avec chai. gd gge 36 m2 avec 
sortie sur autre rue. Le tout sur terrain 
clos de 231 m2. Réf 28196 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

FOURAS 516 372 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 16 372 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Pavillon lotissement, sans mitoyen-
neté env 168 m2 hab s/parcelle 974 m2 
: séjour/salon avec chem insert, 3 ch, 
cuis A/E, arr cuis, salle de jeux peut être 
divisée pour faire 2 ch, wc, sdb. chauf 
élec par inertie. Terrasse. gd gge de 51 
m2, abri de jardin en dur. Jardin. dble 
vitrage. Réf 10726/398 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ILE D'AIX 567 872 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
100m mer, rue calme. Sur 1079m2. 
Maison 114m2 : entrée par véranda, cuis 
am/équ ouverte sur séjour/salon chem, 
verrière, 3 ch + 1 en mezzanine, dégag, 
cellier, wc, autre cuisine, 2 sde, auvent. 
2 abris de jardin. Jardin arboré et puits. 
Double vitrage partout. Réfection élec-
trique récente. Réf 10726/374 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
262 500 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier comp de 2 loge-
ments meublés. n° 1: maison comp : 
entrée, séj et cuis aménagée, couloir, 
2 ch, sde, wc, préau. N° 2: maison 
comp : cuis aménagée, séjour/salon, 
2 ch, sdb, wc, gd cellier buand. Jardin 
clos arboré  1268 m2. Réf 1432 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 06 07 97 96 38

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble de rapport loué aux 
curistes, vendu meublé,  bon revenus 
locatifs composé de 3 logements, à 
JONZAC tout à pied. Réf 1416 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 06 07 97 96 38

jonzacimmo@notaires.fr

CABARIOT 124 970 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 970 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Au calme. Maison des années 60 à 
rafraîchir. Toiture refaite en 2015. Au 
rez-de-chaussée: entrée, buanderie 
et garage. A l'étage: séjour, cuisine/
balcon, 3 chambres et salle d'eau. 
Jardin tout autour. Réf 28013
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

CHARRON 58 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1066 m2 non viabili-
ser. Réf LG/245

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

CORME ROYAL 
Maison en viager occupé sur 2 têtes, 
en parfait état d'entretien, compre-
nant: entrée, salle à manger/salon 
53m2, 3 chambres, débarras, cuisine 
aménagée et équipée, cellier. Garage 
attenant et communiquant. Garage 
indépendant. Jardin arboré et clos. 
Réf 01937

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

COURCON 192 400 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 93 m2 de 2004 T 4 sur 564 m2. 
Entrée, pièce de vie cuisine ouverte, 
cellier, WC, 3 chambres, salle d'eau. 
2 garages de 16 m2. Emplacement 
pour camping-car et voitures. Terrasse 
dallée plein Sud. La parcelle est arbo-
rée, abri de jardin en bois. Secteur très 
calme. Réf CA 249 

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

benoist.noel@notaires.fr

DOMPIERRE SUR MER 239 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 10mn de La Rochelle. Maison de 1975 
divisée en 2 appts: 1er ét appt T3 accès 
ind : salon séj traversant avec balcons, 
cuis fermée, dégagt desservant 2 ch, wc, 
sde. gge de 41m2. En Rdc appt T1bis 
accès ind : véranda, cuis ouverte sur le 
salon séj, 1 ch, wc, sde, cour 35m2 et 
gge 30m2. Réf 17112-95 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

JONZAC
330 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville: 221m2 comp de 2 
logements de plain pied: 1er logt: 
cuis aménagée, salon avec chem séj 
ouvrant sur terrasse, 4 ch, bureau, 
sdb. 2ème logt meublé neuf, loca-
tion thermale, comp: cuis aménagée 
et séj, ch av dressing, sde wc. 2 
garages. Terrain clos 983m2. Réf 1359 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 06 07 97 96 38

jonzacimmo@notaires.fr

LA CLISSE 176 470 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 470 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
entre Saintes et Marennes, maison 
renov av dependances sur gd terrain 
constructible: Séjour, coin mezz, ouvert 
sur cuis am, cellier, wc, sde av douche 
ital, 3 ch en rdc dont 1 av sde attenante, 
2 ch à l'etage, gde étable attenante de 
100m2 av grenier, preau pkg, jardin av 
puits, chauf PAC air eau Réf 28282
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

LA ROCHELLE 91 350 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
LA PALLICE - IDEAL RAPPORT 
LOCATIF : Appartement meublé de 
type studio superficie de 25,30 m2 
LOT n°6. Entrée sur pièce de vie et 
cuisine équipée, salle d'eau et WC. 
L'appartement est situé au 1er étage. 
La copropriété comporte 6 lots. Loyer 
de 420 Euros par mois. Copropriété 
de 6 lots.  Réf GO 232 

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

benoist.noel@notaires.fr

LANDRAIS 320 672 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Charmante maison ds hameau près 
LANDRAIS, 190 m2 env, compr: 1 pce 
de vie av cuis ouverte 72 m2, buand, 2 
ch av penderie, sde av wc, wc, sauna, 
sdb douche. Etage: très gde mezz, 2 
ch, sde, wc. chauf sol. gge 70 m2 env 
av galetas, local bois et 2 garages 
non attenants dans jardin. Réf 410

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

  Annonces immobilières 

Charente 
Maritime



9Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

LE CHATEAU D'OLERON
 436 100 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 16 100 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
LA BORDELINIÈRE - Maison sur 2 
niveaux rénovée avec goût: entrée, cuis 
am avec partie séjour, salon TV chemi-
née, séj-salon 45m2 cheminée, 2 ch, sdb-
wc. Etage: hall, 2 ch, sde-wc. 2 garages 
dont un avec grenier aménageable. 2 
terrasses dont 1 couverte donnant/cour 
et pt jardin sur 396m2. Réf DD/JOM/1934
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@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 ttes commo-
dité sur 535m2 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 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

LE GUA 239 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
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 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison Charentaise comprenant : 2 
grandes pièces de vie, 3 chambres et 
1 salle de bains, cuisine aménagée, 
finition à prévoir. Le terrain de 1 414 
m2, 2 garages. Cet ensemble immo-
bilier offre 2 autres maisons entière-
ment à rénover : un T2 et un T3 DPE 
vierge. Réf 01944

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@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 67 964 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 2 964 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Petite maison de vacances d'env. 25 
m2, cuisine, salon, coin nuit. Préau 
attenant et salle d'eau accès par 
l'extérieur. Dépendance d'env 16 m2 
et wc. Cabanon et jardin de 600 m2. 
Petit coin calme en bordure de rivière 
! Réf GJ/427

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 120 244 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 244 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
A 5 minutes de Marans, maison 
ancienne de plain pied d'environ 80 
habitables sur environ 1854 m2 de 
terrain. Salon et séjour, cuisine, salle 
de bains, WC, dégagement, trois 
chambres. Atelier, véranda, grenier, 
dépendances. Deux petits garages. 
Jardin. DPE vierge. Réf GJ/432

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison bord de la Sèvre Niortaise 
de plain pied T4 de 146 m2  sur 8796 
m2 de terrain. Entrée, séjour, salon 
vue Sèvre, cuisine , wc, sdc et wc, 
3 chbres, sdb à finir. Garage. DPE 
vierge. Réf GJ/431

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 250 944 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 944 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 12.356m2. Fermette d'env. 
222m2: entrée, wc, cuisine, salle 
d'eau, salon-séjour, 2 chbres. Au 1er 
étage: 4 chbres, sdb avec douche, 
wc. Garage 90m2, 4 dépendances. 
Travaux de finition à prévoir. A décou-
vrir ! Réf SJ/347 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MEDIS
231 000 € (honoraires charge vendeur)
A côte du bourg de Médis, appt rdc 
d'1 résidence Senior, compr: séj av 
cuis amé/équi sur terrasse, buand, 
2 ch dont 1 av dressing, sde, wc. 
Jardin privatif de 130 m2. pkg priva-
tif. Charges copro: 432€/trimestre. 
Nombre de lots: 57. Copropriété de 
57 lots, 1728 € de charges annuelles.  
Réf 17106-326646 

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

immobilier.17106@notaires.fr

MEDIS 217 670 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 670 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
10 min de Royan, maison anc sur gd ter-
rain à moderniser, 110 m2 hab: cuis, sej, 
sde avec wc, 1 ch, sdb, wc, et 1ch mans 
à l'ét. gd grenier à aménager, terrasse, 
puits, dépendances, gge, ecurie, bâti-
ments ouvert de 120m2; terrain construc-
tible, non divisible; CC fioul et doubles 
vitrages DPE vierge. Réf 28183
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
800 000 € (honoraires charge vendeur)
vue imprenable sur l'Estuaire, maison 
env 166 m2: Rdc: Gd séj donnant s/
terrasse, cuis amén, cellier, 2 ch 
dont 1 dans la tour, sdb av douche. 
Etage: 1 seconde ch dans la tour, 
chambrette mans, sdb, wc. gge. 
Parcelle d'env 2000 m2 avec accès à 
des grottes. Produit except, coup de 
coeur assuré! Réf 17106-299719 

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

immobilier.17106@notaires.fr

MONTENDRE
170 100 € (honoraires charge vendeur)
15 min de Jonzac, Maison rénovée 
de 120 m2 : cuisine, salon 30 m2 + 
potentiel séjour 30 m2, 4 chambres. 
Garage. Terrain 4229 m2 Réf 1361 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 06 07 97 96 38

jonzacimmo@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
 40 600 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 9,73 % charge acquéreur
maison à aménager entièrement 50 
m2 au sol , bon état de gros oeuvre, 
murs et toitures, jardin, grands 
préaux, 50 et 30 m2, sans eau sans 
edf , sans assainissement , individuel 
à réaliser DPE exempté. Réf 28163
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

PUILBOREAU 277 412 € 
268 000 € + honoraires de négociation : 9 412 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison + studio. Maison av entrée, 
cuis am/équ, séj chem. insert, sde, wc 
Etage: 3 ch. Garage, cave. Terrasse 
uniquement sur devant pouvant 
accueillir une table, barbecue.(pas de 
jardin). Studio libre comprenant pièce 
de vie avec kitchenette, 1 chambre, 
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 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Résidence face aux Thermes 
av ascenseur. F6 à rafraîchir de 
136,02m2 en duplex: Séjour/salon 
32m2 sur balcon fermé 11m2, cuisine 
am/équ, cellier, s.d'eau avec wc, 
chambre. Etage: palier, wc, sdb, 4 
chambres dont 2 donnant sur balcon. 
Copropriété de 46 lots, 3224 € de 
charges annuelles.  Réf 10726/347

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 114 672 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison de faubourg de 84 m2 à rafraî-
chir comprenant : entrée, verrière, 
séjour/salon, 2 chambres, cuisine, 
arrière-cuisine, salle d'eau avec wc, 
cour intérieure de 9 m2. Réf 10726/403

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Proche écoles/commerces. Maison 
à étage sans mitoyenneté excellent 
état de 120m2 compr: en rez-de-jar-
din: garage double, cellier, chaufferie, 
atelier, serre. Etage: Séjour/salon tra-
versant donnant sur véranda, cuisine 
aménagée et équipée, 3 ch, wc, salle 
de bains. Beau jardin clos arboré. 
Réf 10726/391 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROMEGOUX 360 840 € 
349 000 € + honoraires de négociation : 11 840 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Entre Saintes et Rochefort, ensemble immo 
ancien rénové av gites; Compr 1 charen-
taise: rdc: sej, cuis amén, 1ch, wc, et sdb 
av douche. Etage, bur, 3 ch, 1 chambrette, 
2 sde, 1 sdb, 3 wc. + 1 bât ancien séparé, 2 
gîtes compr chacun séj av coin cuis, sde et 
wc, étage 2 ch, terrasses, av intimité chacun, 
puits, jardin. Etat impec. Réf 28379 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr
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ROYAN
275 600 € (honoraires charge vendeur)
PONTAILLAC - A quelques pas de la 
plage. Maison de ville sur 3 niveaux 
compr: 1er étage, séj donnant s/ter-
rasse, cuis amén.  2ème étage: 2 ch 
avec placard, sde,wc. Rdc, gge, buand 
et accès cave en s-sol. Copropriété de 
2 lots, charges ann: 930€ Copropriété 
de 2 lots, 920 € de charges annuelles.  
Réf 17106-295972 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
296 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison 105m2 hab, rdc: entrée, 
dégagement avec escalier pour 
étage et accès cave, double séjour, 
cuisine am, cellier. 1er étage: 1ère 
ch avec sdb privative, et 2ème ch 
avec placard, sde avec wc. 2ème 
ʎtage rénové: 3ème ch et 2 autres 
en enfilade. Jardin privatif à l'arrière. 
Réf 17106-29408 

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

immobilier.17106@notaires.fr

SAINTES 94 420 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 420 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
SAINT BRIS DES BOIS, 12 kms de 
SAINTES avec commerces de proxi-
mité, maison de bourg env 120m2 
sur un jardin 562m2 av gge, dépend. 
Entrée, salon/séj, cuis, 3 ch, 1 sdb 
et 1 sde, 2 wc et 1 grenier. DPE 
exempté. Réf FM/230
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 136 396 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 396 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
CHANIERS Bourg tous commerces, 
Pavillon 1970, exposé SUD, 88 m2 hab, 
avec gge 20 m2, cave 26 m2, raccordée 
au tout à l'égout, compr:  Salon/séj 
28 m2 donnant s/terrasse 33 m2, cuis 
séparée, 3 ch, sde, un wc, dégagt avec 
dressing et cab toil. Sur un jardin clos 
de 531 m2. Réf FM/288 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 215 086 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 10 086 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
PLASSAY, Maison (2010) plain-pied 
ossature bois env 115m2 hab sur terrain 
de 719m2 compr: Cuisine aménagée, 
salon/séjour donnant s/terrasse, 3 ch, 
salle de bains + douche, wc, cellier don-
nant sur grand garage d'env 27m2 et 1 
CARPORT stationnement voiture supp. A 
découvrir rapidement. Réf AB/277 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

ST JEAN DE LIVERSAY
 55 000 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Terrain à vendre sur 635 m2 non viabi-
lisé. Réf SJ/394

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
 310 372 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Côté ST PIERRE. Pavillon 140m2, envi-
ron. privilégié sur parcelle part. boiséee 
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 démon-
table 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

SAUJON 
Appt 2 pces VIAGER libre entière-
ment rénové 59 m2 hab. Rdc d'une pte 
copropriété. séj av cuis ouv/équi, 1 
ch, sdb et wc. Cour privative. Femme 
1937 Valeur vénale libre 123 000 € 
Bouquet 67 380€,Rente mensuelle 
611 €. Charges copro: 135€/trimestre 
Nombre de lots: 6. Copropriété de 
6 lots, 540 € de charges annuelles.  
Réf 17106-305199 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST CHRISTOPHE 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison, 170m2, rdc: double salon, 
cuis sur véranda, arr-cuis, wc, bureau, 
salon-séjour chem, ch av sde et wc, garage 
av lingerie. Etage: 2 ch, sdb wc, ch et sde, 
wc, accès indép. sur terrasse. Garage 
non attenant, joli parc aveétang. Piscine 
couverte. Contact Mme FROUIN Danièle 
05.46.35.15.20. Réf 17112-78 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

ST CHRISTOPHE 392 772 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Sur beau jardin arboré avec une piscine, 
terrasse. Vaste maison de plain-pied 
248m2 compr: entrée, séjour, sàm avec 
cuisine ouverte, bureau, véranda, dégag, 
2 ch, sdb avec douche, wc, chaufferie. 
Appart. avec pièce de vie, sde, chambre. 
Garage et atelier de 110m2 environ. Parc 
de 4299m2. Réf 394 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

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

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
852 800 € (honoraires charge vendeur)
Villa 219 m2 hab, au coeur quartier de 
Vallières, à 600 m de la plage: Rdc: 
Salon/séj, cuis aménagée, 2 ch, sdb 
et wc. Etage: 1 mezz, 2 ch, sdb, wc. 
gd gge, cave et réserve d'eau au sous 
sol. Terrasse et auvent. Parcelle close 
et arborée de 740 m2.  Coup de coeur 
assuré! Réf 17106-298855 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST MARTIAL DE MIRAMBEAU
 166 170 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 170 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Sur le coteau, avec 1.8ha d'un seul 
tenant, moulin ancien avec ferme et 
dependances à renover, vue dega-
gée sur les vallons autour, pres de 
200m2 à reamenager et 400m2 de 
dependances DPE vierge. Réf 28212
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
478 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr: Rdc, Séjour/sàm av 
chem insert, cuis am/éq, 3 ch, wc av 
penderie, sdb. gge av galetas.  Etage: 
Dégagt distrib 1ch, 1 sde.  Non atte-
nante, 1 dépend à usage de ch d'hôte 
comp: Séj av kitch, ch av mezz, sde, 
wc. Parcelle close, arborée 1113m2 av 
chalet, pts toits, bûcher. Libre fin 2020 
Réf 17106-273136 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST PIERRE D'OLERON 258 870 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 870 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
proche de toutes les commodités de 
st pierre, plain pied sur 500m2 de ter-
rain , non mitoyen, avec garage porte 
grande hauteur, il comprend, séjour, 
5ch, salle d'eau, wc, arriére cuisine, 
poêle dans séjour, doubles vitrages, 
chauffage electrique Réf 28370 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

ST ROMAIN DE BENET
 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison T8 de 176,87 m2 sur 877 
m2 de terrain. 5 chambres. Sdb. 
Réf 01799 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ST SULPICE DE ROYAN
 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison T8 de 116 m2 avec jardin de 
800 m2. 6 chambres. 2 sdb. Garage 
(2 places). Chauffage gaz. Réf 01949

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ST SULPICE DE ROYAN
 292 500 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison proche centre, sur 2 niveaux 
comprenant: hall d'entrée, lingerie, 
cuisine, séjour-salon avec cheminée, 
3 chambres, salle d'eau, wc. A l'étage: 
palier, 3 chambres dont une avec salle 
d'eau privative (wc). Grenier, sous-
sol intégral. Jardin clos et arboré sur 
786m2. Réf DD/JOM/1723 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

TALMONT SUR GIRONDE
229 950 € (honoraires charge vendeur)
Maison 5 pièces de plain-pied sur un 
beau jardin arboré et clôturé de 2632 
m2. Elle comprend 1 entrée avec pla-
card, séjour, cuisine aménagée et 
équipée, cellier, 4 chambres, salle de 
bains balnéo et WC. Garage attenant. 
Réf 17106-310037 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
189 000 € (honoraires charge vendeur)
A 900m du Marché Central et 1,5km 
de la plage. Appt 3 pièces au 2e étage 
d'une copropriété bien entretenue: salon/
séjour, cuis am/équ, tous 2 donnant 
sur loggia fermée, ch, bur, sde et wc. 
Garage et cave. Charges de copropriété: 
224E/trimestre. Nombre de lots: 51. 
Copropriété de 51 lots, 896 € de charges 
annuelles.  Réf 17106-130741 

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

immobilier.17106@notaires.fr
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TONNAY CHARENTE
 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison à rénover d'environ 87 m2 
comprenant ; entrée, séjour, cuisine, 
salle d'eau, wc. A l'étage : palier, 3 
chambres. Grenier. Garage. Cave. 
Jardin sur l'avant et sur l'arrière. 
Double accès. Réf 10726/401

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 199 100 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Dans un coin tranquille, à proximité 
immédiate des commodités, agréable 
maison de plain pied très bien entretenue. 
Entrée, séj av chem, cuisine, 3 ch, salle 
d'eau et wc. Jardin arboré av terrasse. 
Garage attenant. 2e grd garage de 46 m2 
(possibilité 2e habitation). Réf 28494
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

VANDRE 27 560 € 
26 000 € + honoraires de négociation : 1 560 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé et hors lotisse-
ment d'une superficie totale de 996m2 
dont 528m2 en zone constructible (Lot 
C). Réf IP/297 (2)

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

VAUX SUR MER 250 000 € 
quartier résidentiel EXCLUSIVITE 
Vente Notariale Interactive 
Charmante maison env 98 m2, compr: 
Rdc, hall d'entrée av placard, séj avec 
cuis ouv et amén, cellier, 2 ch av pla-
card, sdb, wc. Etage, 1 ch. Débarras 
attenant. Parcelle close 420 m2 avec 
abri de jardin et terrasse. Visites sur 
demande. Réf 17106-270746 

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

immobilier.17106@notaires.fr

VERGEROUX 361 872 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
PETIT VERGEROUX - Belle pro-
priété au calme: charentaise réno-
vée et sa maison indép. Charentaise 
160m2, rdc: grand séjour/salon chem 
et cuis am/équ ouv. 70m2, ch 35m2 
coin toilette. Etage: 3 ch, wc, sdb. 
Maison indép. 62m2: séj/salon/cuis 
am/équ ouv 41m2, ch, bureau, buand, 
sde. Jardin 3053m2. Réf 10726/323

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

Deux  
Sèvres

BRESSUIRE
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison ind NOIRTERRE,compr: Rdc: 
Séj, cuis aménagée, buand, chauf-
ferie, wc, sde, Accès étage par 2 
escaliers: A l'étage: 4 gdes ch dont 1 
avec point d'eau, sde en travaux. Ext: 
Courette sur béton av puits, bâtiment  
à rénover, atelier, gge et cave, 2 gre-
niers. Terrain non attenant de 331 m2. 
Réf 79025-159 

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

BRESSUIRE
221 540 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'architecte 133m2 hab, prox 
ville/campagne compr: Rdc; Entrée 
ouv s/salon séj avec chem, cuis 
amén, 2 ch dont 1 av terrasse, dres-
sing, sdb, wc, gge. Etage: mezz pou-
vant être transformée en ch, 1 ch, sde 
av wc, grenier. Loggia donnant s/cuis 
et séj. Terrain clos, arboré 1045m2. 
Réf 79025-165 

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

BRESSUIRE 242 675 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 7 675 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
ENTRE BRESSUIRE ET TERVES 
Pavillon 128.37 m2 env sur terrain 
2500 m2 env: rdc: entrée sur séj, cuis 
aménagée, salon avec chem insert, 1 
ch, sde wc, cellier, 2 garages Etage: 1 
bureau, 3 ch, sdb avec douche et wc. 
Piscine couverte, cave, jardin clos. 
Réf 14350/663 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 324 675 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 9 675 € 
soit 3,07 % charge acquéreur
Local prof. Zone d'act en développe-
ment. Batiment libre de locataire de 
2008, 212,59m2: entrée avec réception, 
s. réunion, 2 bureaux, plateau bureaux 
en espace partagé, pièce archive avec 
baie de brassage. S/terrain 1100m2 clos, 
extérieurs finis (enrobé, luminaires, pl. 
parking). DPE exempté. Réf 14350/621

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

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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CIRIERES
7 200 € (honoraires charge vendeur)
Terrain de loisirs Terrain 202 m2 
arboré avec garage. Réf 79025-113

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

LA FORET SUR SEVRE 83 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 800 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Prox. immédiate du centre, des ser-
vices et commerces. Maison compr 
entrée sur pièce séjour avec cuisine 
équ, salon, wc, débarras. Etage: 3 
chambres dont une avec un espace 
dressing, salle d'eau, wc. Grenier amé-
nageable. Terrasse avec jardin, garage. 
A voir sans tarder ! Réf 14350/583 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 73 550 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 550 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Si vous cherchez votre 1er achat ou 
un invest locatif voici pour vous cette 
maison compr: en rdc: une entrée, un 
salon, wc, un séj, une cuis. à l'étage 4 
ch, sdb Grenier aménageable Le tout 
avec jardin et cave, l'ensemble sur un 
terrain de 216 m2 env. DPE vierge. 
Réf 14350/570

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

ST LEGER DE LA MARTINIERE
 104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans lieu dit, Ancien corps de ferme 
avec ses dépend compr: rdc: 1 cuis 
aménagée, 3 ch, 1 salon, 1 sde, wc, 
chaufferie, cellier et dégagt. 1er étage: 1 
pce annexe et 1 grenier. 1 grange atte-
nante, 1 hangar et des dépend. S/terrain 
clos 2 852 m2. Système de chauf central 
au fuel. DPE vierge. Réf 86009-380764

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

 
Vendée

CHAILLE LES MARAIS
 54 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Terrain à vendre à Chaillé les Marais 
(Vendée) sur 2300 m2 non viabilisé. 
Situé en bord de route, façade de 43 
mètres.Puits. Réf GJ/434

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

CHAMPAGNE LES MARAIS
 166 900 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison récente , BE, comprenant 
Séjour avec cuisine aménagée et 
équipée, dégagement 3 chambres, 
penderies, salle de bains complète 
baignoire et douche, WC - Garage - 
Réf 85088-2027
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

negociation.notaires.lucon@notaires.fr

JARD SUR MER
94 800 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de 20m2 + véranda, 
comprenant : entrée, séjour-coin 
cuisine équipée, véranda, salle 
d'eau, wc, terrasse, cave, parking 
Réf 288017 G

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

JARD SUR MER
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à rénover de 50m2 compre-
nant : cuisine, salle d'eau-wc, une 
pièce avec cheminée, 2 chambres, 
sur terrain de 89m2 Réf 250070

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

L'ILE D'ELLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne en pierre de plain-
pied type 4 d'une superficie habitable 
d'environ 116 m2. Véranda, salon, 
séjour et cuisine aménagée de 28 m2, 
wc, 3 chambres, couloir, salle d'eau, 
salle de bains. Garage carrelé.Jardin 
clos, maison orienté au Sud/Ouest. 
DPE vierge. Réf RO 137

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

benoist.noel@notaires.fr

LA ROCHE SUR YON
 177 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Rue de la République, ensemble 
immobilier comp de : Au rdc: gge 
de 40m2 + 2 pces aménageables en 
appartement. A l'étage: 2 studios L'un 
des 2 est loué 370 Euros par mois. 
L'autres est libre. Ouvertures en PVC 
dble vitrage, chauf électrique, toiture 
en BE. Réf 85072-828
Me B. CHAIGNEAU - 02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LA TRANCHE SUR MER
 259 600 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
700 m PLAGE, Maison idéale secon-
daire sur 800 m2 constructibles, à actua-
liser compr: Entrée s/séj, cuisine, 2 ch , 
salle d'eau, WC - Véranda - Bâtiment 
indépendant compr bureau 25 m2, Gge 
- Chaudière hors d'usage Jardin clos, 
puits. Possibilité acquisition terrain env 
480 m2 Réf 85088-2014 
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

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

LUCON 239 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier calme, 
proche commodités. Agréable 
maison plain pied comprenant hall 
d'entrée, séjour avec cheminée, cui-
sine aménagée, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Terrasse. Sous sol complet 
enterré avec garage. Dépendance. 
Jardin clos. Réf 85088-1991
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

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

MONTAIGU 207 000 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison sur s-sol de 80 m2, proche des 
collèges, écoles, commerces et gare 
de train.Terrain cloturé et paysagé de 
645 m2. Compr: Entrée desservant 2 
ch, 1 sde, wc, salon/séj av cheminée, 
cuis A/E. S-Sol: Gd gge, buand, chauf-
ferie + pièce pouvant être transf en Ch. 
Combles isolés. Réf 85019-381586

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

negociation.85019@notaires.fr

MOUZEUIL ST MARTIN
 208 100 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
RARE au coeur de la commune propriété 
sur 5200 m2 maison plein sud compr 
Entrée, salon, cuis repas, 2 ch, sdb, wc 
A l'Étage 3 ch, sde wc, grenier aména-
geable 27 m2 dépend attenante 43 m2 
Forage chauf PAC Panneaux solaires 
rapport 2000  € annuels Réf 85088-2015
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

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

ST GEORGES DE MONTAIGU
 245 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison 150 m2, compr:  5 ch dont 3 
en rdc et 2 av sde, s/terrain cloturé de 
+ de 1000 m2. Salon/séj, cuis équip, 
véranda, 3 ch, wc, gge,buand. Etage: 
2 ch. + 1 pte maison en annexe av 
entrée distincte et 1 espace jardin 
pouvant être privatisé pour une loca-
tion éventuelle Réf 85019-381574

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

negociation.85019@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD
217 700 € (honoraires charge vendeur)
Charmant pavillon de 79m2 compre-
nant: entrée avec placard, séjour-
salon avec poêle (26m2), cuisine 
équipée, 3 chambres, salle de bains, 
wc, salle d'eau-wc, garage, cellier, 
terrasse, abri de jardin. Sur terrain 
clos arboré de 422m2. Réf 128926 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

STE HERMINE 146 300 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, au 
calme, avec de nombreuses possibi-
lités comprenant trois chambres, un 
grand terrain, dépendances à rénover 
(grange, cave, ecurie). A dévouvrir 
DPE vierge. Réf 85088-1992
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

negociation.notaires.lucon@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

CIRIERES 163 750 € 
158 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée, du style et 
un jardin vraiment tranquille: entrée, 
séjour-salon donnant sur une belle ter-
rasse semi-couverte, bureau, chambre 
parentale avec salle d'eau, cuisine. 
Etage: 2 chambres, wc, salle de bains. 
Garage. Le tout sur un terrain de 
1005m2 environ. Réf 14350/622 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr
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VELLUIRE 54 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison à rénover ancienne en pierres 
à étage de type 3 d'une superficie 
d'environ 82 m2 habitables. Elle com-
prend : une entrée sur séjour, cuisine, 
salle d'eau et wc, dégagement, 1 
chambre. A l'étage 1 chambre. Cour 
d'environ 25 m2 avec accès sur rue. 
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. Réf SJ/314 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

 
Vienne

AVAILLES EN CHATELLERAULT
 366 800 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Propriété TBEG compr:. Rdc s/cour: bureau, 
pce ''home cinema'', 2 ch, sdb, wc, buand/
chauff. En rdj: cuis. éq donnant s/terrasse, sam, 
séj av chem, wc, 2 ch, sdb. Et: Mezz, wc, sdb, 
dress, 2 ch. Grange, préau 2 voit, four à pains, 
gloriette, cave voutée. Terrain arboré, verger 
autour 7. 331m2. Réf 86024-MA01648 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CEAUX EN COUHE 43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU, maison de 
plain-pied de 36m2 environ, au sein 
d'un terrain clos et arboré de 791m2, 
comprenant : 1 principale pièce avec 
coin cuisine, 1 chambre, salle d'eau/
wc, véranda. Garage, cour et jardin 
clos. Réf 86047-381209 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHATELLERAULT 106 600 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans une copro-
priété de 4 lots. Appartement en rez 
de chaussée avec 2 entrées, com-
prenant: séjour-cuisine, une chambre 
avec baignoire, wc, salle d'eau, 
terrasse et jardinet, emplacement 
de stationnement et parking cou-
vert. Copropriété de 4 lots, 120 € de 
charges annuelles.  Réf 14708/10
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 127 920 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Pavillon comprenant au rez de 
chaussée: 1 garage, entrée, 2 pièces, 
salle d'eau et wc. A l'étage: palier 
distribuant 1 séjour avec insert, 2 
chambres, cuisine, salle de bain et wc 
Jardin le tout sur 539m2 Réf 14708/12 

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EST - MAISON DE VILLE env 130m2 hab 
: Rdc : entrée, séj salon( 37m2), cuis et arr 
cuis, buand, wc;. à l'ét. : 3 pces, sde, wc;. 
au 2è ét : gde pce mans, isolée. Cave sous 
partie. Terrasse, jardin, porche et accès 
voit sur autre rue sur terrain de 865m2. 
Réf 86024-MA01752 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation env 155m2 hab, 
compr rdc surél.: entrée, sàm-salon 
(39m2), cuis. amén. av arr-cuis., wc, 
sdb, 2 chbres. En-dessous: bur., 
chaufferie, chbre av s. d'eau, wc, 
buand. Gge 2 voit. En rez de jardin: 
cave, pièce de vie donnant s/jardin de 
607m2. Réf 86024-MA01792 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 216 936 € 
207 000 € + honoraires de négociation : 9 936 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier EST, Pavillon 1972, +140m2 
hab compr de plain pied: entrée av plac, 
salle à manger/salon( 36m2) donnant s/
terrasse, cuis équipée, cellier attenant 
av chaud gaz, déggt, sdb/dche, 3 ch av. 
plac, wc av l mains. Etage: palier/mezz, 
ch mans, s. d'eau/wc. gge Jardin clos 
de 3.074 m2. Réf 86024-MA00751 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 503 040 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 23 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'architecte 1,2 ha+350m2 
hab. compr: Rdc: entrée av plafond 
cathédrale, salon/sàm et coin feu, cuis. 
amén, bureau, 3 ch, 2 wc, sde, sdb. A 
l'étage: suite parentale climatisée: ch 
av terrasse privative, dressing, s. d'eau, 
bur, rangt,S-sol, Piscine( 14x6) + terrain 
de tennis. Réf 86024-MA01811 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHAUVIGNY 64 800 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville compre-
nant: 1  cuisine, 1 séjour, 1 salle d'eau 
avec WC. A l'étage: dégagement 
et 2 chambres. 2 garages. Jardin 
clos, débarras au fond du jardin. 
L'ensemble sur un terrain d'environ 
380 m2. Réf 2232

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@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

CHAUVIGNY 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche des commo-
dités offrant: entrée, séjour sur parquet 
avec ancienne cheminée, cuisine, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: 4 chambres 
dont 2 passantes et une partie gre-
nier. Dépendance. Cave. Débarras. 
L'ensemble sur un terrain d'environ 
341m2. Travaux à prévoir. Réf 2225 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

CHAUVIGNY 141 480 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
900m mairie. Charmante maison en 
pierre proche commodités offrant rdc: 
salon av cheminée insert, salle à manger, 
cuisine ancienne aménagée, salle de 
bains av wc, chambre. Etage: dégage-
ment, débarras et 2 chambres. Garage, 
préau et jardin clos arboré. L'ensemble 
sur terrain d'env. 1347m2. Réf 2234 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

http://www.demoisellefm.com
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COUSSAY LES BOIS 270 400 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison anc rénovée compr: S-sol: 
cave. Rdc: vaste séj salon avec 
chem, cuis av coin repas amé/équip, 
wc, véranda. Etage: mezz ch, 2 ch 
dont une av 1 toit terrasse, sdb et 
wc. Attenant: piscine sécurisée. gge 
dble et bûcher Jardin autour, terrain 
d'une contenance totale de 30 a 27 
ca Réf 14708/6 
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

LAVAUSSEAU 74 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % 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
126 500 € (honoraires charge vendeur)
MONTREUIL-BONNIN - BOIVRE 
LA VALLEE - Dans le joli bourg de 
Montreuil-Bonnin, maison compre-
nant entrée, salle de séjour, cui-
sine équipée, 3 chambres, sdb, wc. 
Garage. Chauffage gaz, double 
vitrage récent et portail électrique. 
Réf V1691

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

LUSIGNAN 78 900 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Pavillon sur sous sol de 83 m2 compr: 
Une entrée, un salon avec insert, une 
cuis, 3 ch, sdb, bureau, cellier et gge. 
Terrain clos de 411 m2. Système de 
chauf central au gaz avec chaudière 
de 2018, toiture d'origine en BE, 
simple vitrage. Raccordé au tout à 
l'égout. Réf 86009-380223 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

MARCAY 166 960 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
10mn Poitiers. Pavillon plain-pied 
compr: salon 45m2, cuis am coin repas, 
3 ch, sdb, buanderie, wc. Garage atte-
nant avec grande terrasse. Système 
de chauffage par radiateur électr avec 
1 insert dans le salon, double vitrage, 
raccordé au tout-à-l'égout. Toiture en 
bon état. Jardin clos 871m2. Réf 86009-
373108 
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

NEUVILLE DE POITOU
203 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble de construction tradition-
nelle compr:  1 partie professionnelle 
de plain-pied, aux normes d'accessi-
bilité et de 117 m2 environ + 1 partie 
habitation d'environ 50 m2 en duplex. 
Terrain autour (agrandissement pos-
sible). Cabanon en bois. L'ensemble 
sur un terrain de 1.500 m2. Réf N1678 

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

chantoury.vouille@notaires.fr

QUINCAY
47 000 € (honoraires charge vendeur)
MASSEUIL - Secteur calme et rési-
dentiel, 6 terrains à bâtir viabilisés 
eau, électr, tout à égout, téléph : Lot 
1 : 720 m2 : 47.000 € - Lot 2 : 751 m2 
: 48.000 € - Lot 3 : 820 m2 : 52.000 
€ - Lot 4 : 1132 m2 : 61.000 € - Lot 5 : 
1008 m2 : 64.000 € - Lot 6 : 1248 m2 : 
64.000 € Réf V1694

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

ROMAGNE 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Dans un hameau, fermette à restau-
rer 84 m2 environ, au sein d'un terrain 
de 1534 m2, comprenant: Cuisine, 
salon-salle à manger, 1 chambre, 
salle d'eau avec wc, Cellier avec 
accès grenier. Dépendance atte-
nante. Garage avec ancien atelier, 
puits, cour et Jardin. DPE vierge. 
Réf 86047-379575
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

ROUILLE 166 960 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied de 88 m2 com-
prenant : 1entrée, 1 salon, 1 cuisine, 
3 chambres, 1 salle de bains et un 
wc. 2 garages attenants. Jardin 
clos de 1679 m2. Raccordé au tout-
à-l'égout, chauffage avec radiateur 
électrique, double vitrage. Réf 86009-
381032 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

SANXAY 146 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison pierre réno-
vée 100m2, rdc: cuis am/équ ouv/
salon, véranda, ch, wc. 1er: 2 ch, 
bureau, sde, wc. Garage att, buand et 
chauff, dépend 40m2. Jardin clos avec 
terrasse. Toiture refaite 2009, isol. 
combles et DV. Chauf gaz ville+insert 
dans salon branché/chauff cent. TAE. 
Réf 86009-377480 
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

SENILLE ST SAUVEUR
 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne: rez de chaus-
sée: pièce de vie avec cheminée, 1 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage : 
1 chambre Cour et jardin autour. En 
dépendances, cave et grange avec 
grenier dessus. Réf 14708/11

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

VALDIVIENNE 43 600 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une surface totale 
d'environ 1724 m2. Arrivée d'eau sur 
le terrain. Exposition sud à l'arrière. 
Réf 2242

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

VALDIVIENNE 49 800 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 10,67 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie totale 
d'environ 4908m2, comprenant une 
grange d'environ 100m2 et un hangar 
attenant. Terrain clos et arboré. 
Cerisiers, pommiers et pruniers. Robinet 
d'eau avec compteur sur le terrain. 
Tampon d'assainissement et réseau 
d'eau en bordure de terrain. Réf 2233

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

VIVONNE 33 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Dans un petit hameau à 5 minutes 
du centre, Un terrain à bâtir d'une 
surface de 750m2, à viabiliser. 
Raccordement au tout à l'égout pos-
sible. Réf 86047-380927

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

VOUILLE
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Sur joli terrain avec vue, maison à 
rénover comprenant de plain-pied, 
entrée, cuisine aménagée, salle de 
séjour avec cheminée, arrière-cui-
sine, deux chambres, bureau, salle 
d'eau et wc. Préau, véranda et caba-
non. Réf V1692

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

VOUNEUIL SUR VIENNE
 158 258 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 258 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez de 
chaussée: cuisine, salle à manger, 
chambre, wc, salle de bains avec 
douche, et 1 chambre. A l'étage: 3 
chambre. terrain de 1555m2. hon 
charge acquéreur 5.5%TTC DPE 
vierge. Réf 14708/15

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

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

Alix Duny
06 14 59 07 57 
aduny@immonot.com

COUHE 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche commerces, agréable maison 
d'habitation 125m2 env, sur terrain de 
1400m2 clos, compr: Au Rdc : entrée, 
salon av cheminée, cuisine, bureau, 
wc, buanderie, arriere cuisine avec 
douche. A l'étage : palier, 3 ch, salle 
de bains/wc. Cave, garage avec gre-
nier, atelier, cour et jardin. Réf 86047-
381184 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

COUHE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - A proximité des com-
merces. Une agréable maison de 125 
m2 environ, au sein d'un terrain clos 
de 1113 m2, offrant : Entrée, salon, 
cuisine, arrière-cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc ; En rez de jardin : 2 
chambres, cellier, wc, garage,  Jardin 
et cour. Réf 86047-379604 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr



http://www.orencash.fr


Envie de vous jeter à l’eau ? VIVAPROM vous présente

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

Vél� r� e

www.vivaprom.fr
Tél. 05 49 18 61 14

 ÎLE D’OLÉRON

TRAVAUX

EN COURS

http://www.vivaprom.fr

