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SOMMAIRE  
Marquées par le confinement et l’abstention, ces dernières 
élections municipales ont fait couler beaucoup d’encre… Avec 
pour résultat des villes marquées par une forte dominante de 
vert, comme à Bordeaux, Lyon, Tours… où les maires pro-
viennent des partis écologistes. Autant de grandes métro-
poles qui arborent les couleurs de l’écologie. Une tendance 
qui devrait largement se refléter dans les immeubles neufs 
et à rénover.
Si les projets ne manquent pas pour décliner le parc immobilier 
dans différentes nuances de vert, les décisions issues de la 
Convention pour le climat du 29 juin devraient accélérer le 
processus de transition énergétique. Le chef de l’État s’est 
prononcé en faveur d’aides pour la rénovation : « la solution, 
c’est d’investir davantage pour transformer plus vite le parc de 
logements et accompagner les ménages les plus modestes.» 
Des intentions qui, symbole du vert, se veulent porteuses 
d’espoir pour nous permettre de rénover nos logements et de 
les rendre plus respectueux de l’environnement. 
Des aides existent déjà avec le dispositif « Ma prime rénov’» 
qui se traduit par le versement d’une avance sur le montant des 
travaux pour les foyers modestes. Ou encore le CITE – crédit 
d’impôt pour la transition énergétique – qui donne lieu à diffé-
rents avantages fiscaux en matière de rénovation énergétique : 
isolation des murs, remplacement des fenêtres, installation d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… Sans oublier 
les primes « énergie » qui sont accordées sous condition pour 
certains travaux.
Quant aux acquéreurs d’un bien immobilier dans l’ancien, il 
leur suffit de se reporter à l’étiquette énergie pour savoir quelle 
teinte de vert caractérise leur logement. 
En fonction de la classe – A, B, C, D, E, F, G – issue du diagnos-
tic de performance énergétique, ils savent les nuances qu’ils 
vont devoir donner à leur projet pour disposer d’un logement 
plus vert’ueux !
Dans l’immobilier neuf, certains propriétaires voient fleurir des 
parois végétalisées sur leurs façades. À l’horizon 2021, tous les 
bâtiments répondront à la nouvelle RT 2020 (réglementation 
thermique), avec pour objectif de produire plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment !
Voilà un vert qui se veut de plus en plus tendance dans l’immo-
bilier, qui devrait rester « fashion » durant pas mal de saisons ! 
Dans tous les cas, pensez à consulter votre notaire pour faire 
une acquisition de bon ton

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Coup de pinceau vert !

4
11



Résultat du sudoku en dernière page  

Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
de façon ludique pour vous permettre 
de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C
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Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

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

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines

5
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 RÉBUS IMMOBILIER 

À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 
un petit coin de paradis pour les vacances.

Réponse :  Vendez grâce aux notaires et achetez la demeure rêvée sans souci.

...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................
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3 De quels paramètres va dépendre 
son montant ? 
 Le montant de la pension de reversion sera cal-
culé en fonction de celui de la retraite du défunt et 
dépendra aussi du régime de retraite concerné. Il 
existe aujourd'hui une multiplicité de régimes. En 
principe, le montant de la pension de reversion 
représente environ 54 % de la pension de retraite 
du défunt. Elle pourra même atteindre 60 % pour 
certaines qui portent sur une retraite complémen-
taire. Cette pension de reversion se verra révisée 
en cas de changement de situation. 

1

Pension de reversion
Quel complément pour le conjoint ?

À ne pas confondre avec l'allocation veuvage qui est une aide sociale accordée temporairement 
par l'État, la pension de reversion permet au conjoint survivant de conserver un certain niveau de vie 

voire, pour certains, de survivre. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

 Comment bénéficier de la pension
 de reversion ? 
 La pension de reversion n'est pas automatique. Le 
veuf ou la veuve devra expressément en faire la 
demande à la caisse de retraite auprès de laquelle 
le défunt était assuré. Le formulaire de demande 
de reversion peut être téléchargé sur les sites des 
différents régimes. La demande peut également 

 Qu'est-ce qu'une pension de reversion ? 
 Lors du décès d'un assuré, son conjoint a la faculté 
de toucher une partie de la pension de base et de la 
pension complémentaire que la personne percevait 
parce qu'il était déjà à la retraite ou qu'il aurait dû 
percevoir. Jusqu'à présent - le système pourrait être 
réformé en même temps que les retraites - tous les 
régimes français de retraite offrent la possibilité au 
conjoint de l'affilié de percevoir une partie de la pen-
sion suite au décès. Cette pension dite de "reversion" 
est aussi appelée pension de droits indirects. Il s'agit 
d'un dispositif visant à protéger le conjoint survivant. 
Mais attention, tous n'y ont pas droit !
En effet, seuls les conjoints mariés peuvent prétendre 
à la pension de reversion. Ainsi, les partenaires pac-
sés et les concubins sont exclus du dispositif. De 
plus, certains régimes n'octroient plus de pension 
de reversion, en cas de remariage du veuf ou de 
la veuve. 

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.

se faire par courrier. Les conditions d'octroi de la 
pension de reversion varient selon les régimes. Il 
faut non seulement être marié, mais il existe éga-
lement des conditions de ressources inhérentes 
à la personne du conjoint survivant ; le but étant 
de maintenir le niveau de vie. Il existe aussi une 
condition d'âge pour le veuf ou la veuve qui est 
variable selon les caisses de retraite. Ces condi-
tions sont cumulatives. 
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, Or en Cash 
accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  Avec des services dorés 
à l’or fin, comme en témoigne Christophe CHARVE, le directeur d’études & 
porte-parole du spécialiste de l’achat et la vente de métaux précieux.

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Christophe CHARVE : Avec ses 90 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à sa bonne assise financière, avec un capital 
d’un million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
À cet atout économique s’ajoute son savoir-faire acquis 
depuis sa création en 2009 et l’expertise de ses 150 collabo-
rateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
C. C. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ! 
Les vendre permet de financer un projet ou d’avoir un coup 
de pouce financier. Cela permet de débloquer des liquidités 
toujours utiles pour régler certaines dépenses comme l’ins-
cription de son enfant à la fac.  Historiquement, l’or comptait 
parmi les valeurs d‘épargne préférées des Français. C’est 
moins vrai aujourd’hui. Malgré un bas de laine parmi les plus 
importants au monde, estimé à 3 000 tonnes d’or, les Fran-
çais investissent peu dans le métal jaune. C’est à l’opposé 
de ce que font nos voisins Allemands qui achètent près de la 
moitié des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
C. C. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garanties et nous soumettons le bijou à la pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. 
Ce processus d’évaluation se déroule toujours en présence 
du client vendeur.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
C. C. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation bien précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 

48 heures. 

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir
ou de réinvestir dans l’or ?
C. C. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous le livrons sous 7 jours. Pour les per-
sonnes qui ne préféreraient pas détenir l’or à leur domicile, 
nous allons développer un service de gardiennage en coffre 
en 2020. 
En progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon 
le fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la ma-
tière génère une plus-value rassurante.

5 CHIFFRES CLÉS SUR OR EN CASH
1. Quantité d’or vendue par les particuliers chaque année : 2 T d’or 
et 2,135 T d’argent, sachant qu’un particulier détient en moyenne l’équiva-
lent de 30 g en bijoux. Or en Cash a réalisé 54 000 transactions en 2019.

2. Estimation du prix d’une pièce d’or : La pièce de 20 francs 
Napoléon, avec 90 % d’or, dépend du cours de l’or et se négocie aux 
alentours de 300 €.

3. Cours de l’or actuel : entre 45 000 et 46 000 € le kg comme un lin-
got, sachant qu’il en existe à partir de 5 gr. L’investissement en pièces d’or 
peut être préféré pour son côté ouvragé. Cela permet aussi de program-
mer l’achat d’une petite quantité de matière,  et de se constituer 
une épargne sur le long terme qui ne subit pas l’érosion du temps.

4. Évolution du cours de l’or sur 10 ans : En 2010, l’or se vendait 
20 000 € le kg, son prix a plus que doublé, avec quelques aléas durant la 
période. Cependant, il faut éviter de réaliser un gros achat spéculatif sur 
un seul cours de bourse, mais lisser son investissement sur du long terme 
en achetant de petites quantités acquises sur plusieurs cours.

5. Panier moyen de l’or vendu par un particulier : Cela peut aller de la 
bague à un héritage très important. Le produit d’une vente qu’il faut idéa-
lement réinvestir progressivement dans l’or dans le cadre de sa diversifi -
cation patrimoniale, aux côtés de l’immobilier et de certains placements 
fi nanciers dont le rapport s’est dégradé…

Publireportage réalisé le 03/03/20

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

AGENCE DE NIORT :  29 rue Ricard  -  Tél. 05 49 10 90 78        



CHECK LIST
VACANCES 
PRÊTS À DONNER LE TOP DÉPART ?

Eteignez vos appareils. Ne coupez pas carrément le courant mais débranchez certains appareils 
qui sont en mode « veille » : télévision, box... Vous ferez ainsi des économies d’énergie et en cas 
d’orage, cela évitera que vos appareils « grillent ».

Les vacances, on les attend avec beaucoup d’impatience ! Afi n de partir l’esprit léger, 
il y a quelques points à vérifi er. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire à peine parti :

 « t’as rien oublié ? »

Coupez l’eau et le gaz. Vérifi ez l’ensemble de vos robinets pour voir s’il n’y en a pas un qui 
goutte. Pour plus de sûreté, coupez carrément l’arrivée d’eau et de gaz. Il ne faudrait pas « faire 
sauter » tout le quartier.

Pensez à vos plantes. Pour les plantes d’intérieur, laissez-les dans une pièce lumineuse et pas 
trop chaude si possible (salle de bains par exemple) et mettez-leur une réserve d’eau (bouteille 
d’eau à l’envers servant de goutte-à-goutte) ou sortez-les carrément dehors.

Vérifi ez vos éclairages extérieurs. Des ampoules basse tension créeront une ambiance feutrée 
et rendront les abords de la maison plus rassurants.

Nettoyez la maison. Donnez un petit coup de ménage avant le départ pour retrouver la mai-
son propre à votre retour. Sortez les poubelles et videz le réfrigérateur pour éviter les mauvaises 
surprises.

Vérifi ez que tout soit bien fermé. Faites le tour de la maison en vérifi ant que toutes les ouver-
tures soient fermées : fenêtres, portes, volets, fenêtres de toit... Terminez en verrouillant la porte 
d’entrée et mettez en route l’alarme si vous en avez une.

Prévenez vos voisins de votre absence. Vous pouvez laisser vos clés aux voisins et demandez-leur 
de vider la boîte aux lettres de temps à autre. Prévenez la gendarmerie de votre absence ; ils font des 
opérations  « vacances tranquilles » tous les étés, en patrouillant dans le quartier.
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Mon projet - Logement

IMMOBILIER NEUF
Grand soleil

pour les balcons, loggias et terrasses
Les appartements neufs n’ont pas attendu le confi nement pour s’offrir 
un extérieur. Leurs balcons, loggias et terrasses permettent de prendre 

un bol d’air frais sans bouger. Pas surprenant que ces logements correspondent 
aux nouvelles priorités des acheteurs !

DES LOGEMENTS NEUFS 
POUR TOUS LES BUDGETS
Le prêt à taux zéro ou le prêt social 
location accession, accordés sous 
conditions de ressources, donnent 
la possibilité d’acheter dans le neuf 
à un prix moyen au mètre carré plus 
avantageux que dans le secteur libre.

Avec l’immobilier neuf, c’est un peu 
« Noël au balcon » toute l’année 
tellement les appartements per-

mettent de profi ter du moindre rayon de 
soleil. Même si le temps n’est pas au beau 
fi xe, un détour par la terrasse permet de 
prendre un grand bol d’air frais. Un réfl exe 
désormais bien intégré depuis que nous 
avons passé plus de deux mois à être 
confi nés ! Et les plus gâtés pourront même 
bénéfi cier d’une loggia ou d’une terrasse 
pour lézarder, déjeuner ou dîner… Des 
extérieurs que les architectes n’oublient 
pas de privilégier dans la conception des 
nouveaux logements. 
Des espaces dont les acquéreurs raffolent 
dès lors qu’ils y ont goûté. Découvrons 
tous les atouts d’un logement neuf pour 
se mettre au vert.

Des jardins suspendus 
dans les airs
Avec leurs pièces à vivre qui se prolongent 
sur de vastes terrasses, les appartements 
n’ont plus grand chose à envier aux mai-
sons individuelles. Il faut avouer que les 
promoteurs s’efforcent de concevoir des 
immeubles intégrant presque systéma-
tiquement des surfaces annexes. À tel 
point que chaque lot dispose d’un balcon, 
d’une loggia ou d’une terrasse et certains 
peuvent même offrir plus d’espaces en 
rez-de-chaussée. 

Des extérieurs dont les acheteurs ont fait 
leur priorité de recherche. En fonction de 
leurs besoins, ils peuvent donc se tourner 
vers :
• un balcon : il s’agit d’une dalle qui 

avance par rapport à la façade exté-
rieure, ne repose sur aucune structure et 
dispose de trois côtés en rambarde ;

par Christophe Raffaillac



 12

Mon projet - Logement

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS 
AVEC LE NEUF
Avec le dispositif Pinel, un 
logement locatif neuf donne lieu 
à une réduction d’impôts allant 
jusqu’à 21 % du prix d’acquisition  
à condition de le louer durant
12 ans, 18 % durant 9 ans 
ou 12 % durant 6 ans.

POURQUOI 
UNE RÈGLEMENTATION
NF HABITAT(1) ?
Elle englobe la totalité des 
aspects techniques d’une réali-
sation, des plans et orientations 
au choix des matériaux, en 
passant par l’organisation de la 
construction. 

Elle donne à elle seule tous les 
gages de pérennité et de qualité 
à un bien immobilier.

• une loggia : dans ce cas, sol, mur et 
plafond font partie du prolongement de 
l’habitation formant comme un renfonce-
ment dans la façade extérieure ;

• une terrasse : cet endroit extérieur se 
trouve généralement au dernier étage et 
surplombe l’immeuble.

La formule préférée de bien des ache-
teurs revient à la loggia. Elle permet de 
profi ter de son extérieur tout en étant à 
l’abri du vent et de la pluie puisqu’elle est 
enclavée dans les murs. Autre atout, la 
pose de vitres la transforme en pièce de 
type véranda. Cela contribue à donner de 
la valeur au logement. Attention toutefois 
à bien penser à demander l’autorisation à 
la copropriété qui peut fi xer des règles en 
la matière.
La terrasse se démarque par ses grandes 
dimensions puisqu’elle trône au dernier 
étage. Plus rare dans les immeubles, elle 
fait payer assez cher ses prestations et le 
point de vue panoramique qu’elle procure.

Un intérieur conçu 
pour se me� re au vert
Avec des pièces spacieuses et lumi-
neuses, les appartements neufs offrent 
aussi un cadre de vie incomparable vu de 
l’intérieur.
À commencer par la pièce principale aux 
larges baies vitrées qui procurent une 
grande luminosité et donnent directement 
sur la terrasse. Précisons que celles-ci 
sont généralement équipées de volets 
roulants motorisés.
Un détour par la cuisine permet de décou-
vrir un espace avec de nombreux range-
ments et dédiés à recevoir l’électroména-
ger. Des modifi cations de plans peuvent 
bien sûr s’envisager avec le promoteur 
immobilier.
Les chambres offrent un maximum de 
rangement, organisés sous forme de pla-
cards ou dressings.
Un vrai plus pour habiter le logement sans 
avoir à rajouter de meubles.
Quant aux pièces d’eau, elles se voient 
généralement pourvues d’ensembles 
meuble vasque, miroir et bandeau lumi-
neux. La douche avec bac extra plat ou à 
l’italienne procure également un agrément 
sans équivalent. Pour un entretien plus fa-
cile, un grès émaillé se trouve générale-
ment posé au sol et sur toute la hauteur 
des parois de douche et baignoire.

Un des points forts concerne aussi les 
accès. Les résidences disposent de sys-
tèmes de sécurité renforcée par badge 
électronique et visiophone en couleurs. 
Quant à l’éclairage des parties com-
munes, il est géré par des détecteurs au-
tomatiques de présence. 
En plus des garages et des zones de sta-
tionnement à l’intérieur de la résidence, 
des parkings à vélo permettent de ranger 
son matériel.

Une conception des plus vertes
Cet art de vivre, il repose aussi sur l’opti-
misation des performances énergétiques. 
Tous les logements neufs répondent aux 
exigences de la RT 2012 (réglementa-
tion thermique) qui fi xe des niveaux de 
consommation d’énergie et critères d’iso-
lation thermique particulièrement exi-
geants. Ainsi, le chauffage, la climatisa-
tion, l’eau chaude sanitaire et l’éclairage 
se traduisent par un faible coût d’utilisa-
tion du logement.
Des économies qui se retrouvent dans le 
fonctionnement de la copropriété. Grâce 
à l’effi cacité énergétique du bâtiment 
dans son ensemble, la RT 2012 prend 
en compte cinq postes responsables de 
l’essentiel de la consommation énergé-
tique de la construction : le chauffage, le 
refroidissement, l’éclairage, la production 
d’eau chaude sanitaire et les auxiliaires 
(pompes et ventilateurs). 
La maîtrise de ces cinq dispositifs permet 
de consommer moins et par conséquent 
de diminuer les charges sur le long terme.
Au plan phonique, fi ni les cloisons qui 
laissent passer tous les décibels en pro-
venance du voisinage ! 
Les logements neufs suivent une règle-
mentation draconienne. Grâce à ces 
normes d’isolation telles que l’isolation 
acoustique entre appartements d’un 
même immeuble, ou encore la quantité 
de matériaux absorbants utilisés dans les 
parties communes, la pollution sonore, 
intérieure comme extérieure, s’en trouve 
considérablement réduite.
Pour aller plus loin, certains promoteurs 
optent pour la certifi cation NF Habitat1 qui 
intervient dès la conception du projet. Ce 
qui impose par exemple une dimension 
minimale de surfaces vitrées, calculée se-
lon la taille de chaque pièce, pour garan-
tir le meilleur éclairage naturel. C’est un 
gage de qualité et de plus-value.



http://www.nexity.fr


Mon projet - Financement

Emprunt immobilier
Quels changements liés

au coronavirus ?
Petit à petit, la crise sanitaire semble s'éloigner et la vie reprend 
presque son cours normal. Si votre projet immobilier peut être 

fi nalisé, une question demeure quant aux conditions de 
fi nancement. Découvrons les précautions à prendre pour mettre 

toutes les chances de votre côté.

  Composez
avec la nouvelle donne 
 Dans le contexte économique que nous 
traversons, les conditions d'octroi des cré-
dits immobiliers semblent se durcir. Les 
banques ont tendance à appliquer scru-
puleusement les prescriptions formulées 
en fi n d'année 2019 par le Haut Conseil 
de Stabilité Financière (HCSF). Celles-ci 
imposent notamment de respecter stric-
tement la limite du taux d'endettement 
de 33 % et de ne pas accorder de crédits 
immobiliers sur des durées supérieures à 
25 ans.
Dans ce contexte, les acquéreurs qui se-
ront en mesure de prouver leur solvabilité, 
l'existence d'une épargne et des revenus 
réguliers, pourront bénéfi cier des condi-
tions de fi nancement les plus favorables. 
À l'inverse, les ménages plus modestes 
et les primo-accédants devront redou-
bler d'efforts pour espérer obtenir un prêt 
conforme à leurs attentes. 
 
 

 Pensez à renégocier 
 Le confi nement, et la pause qu'il a im-
posée à beaucoup d'entre nous, vous a 
permis de faire un point sur votre prêt im-
mobilier et l'opportunité de le renégocier. 
Une pratique de plus en plus répandue 
compte tenu de la chute des taux ces der-
niers mois. Selon la Banque de France, le 

nombre des renégociations avoisinait les 
30 % en février 2020. Pour les emprun-
teurs qui ont déjà réalisé leur acquisition 
et souhaitent renégocier leur prêt, ils de-
vront toutefois vérifi er que trois conditions 
essentielles sont réunies :
• obtenir un écart de taux d'au moins 1 % 

par rapport au contrat initial,
• se situer dans le premier tiers de la pé-

riode de remboursement de son crédit,
• devoir un capital d'au moins 70 000 eu-

ros pour que les effets de la renégocia-
tion soient vraiment signifi catifs. 

  

 Optez pour un report
de mensualités 
 L'épidémie de Covid-19 a contraint cer-
tains ménages à suspendre leur activité 
professionnelle, notamment les profes-
sions libérales et les commerçants, avec 
pour conséquence une baisse de revenus. 
Pour ceux qui avaient déjà concrétisé leur 
projet d'accession à la propriété et sous-
crit un prêt immobilier, le remboursement 
des mensualités pouvait alors s'avérer 
compliqué et mettre leur budget en péril.
Pour répondre à ces diffi cultés totalement 
indépendantes de leur volonté, les éta-
blissements fi nanciers proposent aux em-
prunteurs les plus fragiles un report total 
ou partiel de leurs mensualités.
Cette option - parfois prévue dans les 
contrats de prêts - a été largement pré-

par Marie-Christine Ménoire
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Mon projet - Financement

Emprunt immobilier
Quels changements liés

au coronavirus ?

par Marie-Christine Ménoire

conisée par les pouvoirs publics qui ont 
souhaité la généraliser. Mais attention, 
cette "facilité de paiement" n'est pas sans 
conséquence sur le budget des emprun-
teurs. 
Cette mesure prolonge d'autant la durée 
totale du crédit immobilier, ce qui risque 
de coûter plus cher à l'emprunteur qui 
doit s'acquitter des intérêts. Par ailleurs, 
les cotisations d'assurance emprunteur 
doivent être remboursées durant cette 
période. Il faut donc bien peser le pour et 
le contre avant d'opter pour un report de 
remboursement. 
  

 Auscultez votre assurance 
emprunteur 
 Les assurances de prêt pèsent lourd dans 
le budget des emprunteurs. C'est le mo-
ment ou jamais de mettre à profi t les fa-
cultés de résiliation offertes par la loi La-
garde de 2010, renforcée par la loi Hamon 

et l'amendement Bourquin. Grâce à ces 
textes, les emprunteurs peuvent désor-
mais résilier leur contrat tout au long des 
douze premiers mois et à chaque date 
anniversaire, avec un préavis de 15 jours 
la première année et de 2 mois les sui-
vantes. 
Pour cela, il faut envoyer un courrier en 
recommandé avec accusé de réception 
accompagné d'une attestation du nou-
vel assureur présentant des garanties au 
moins équivalentes.
Pour adapter ces mesures au contexte 
d'état d'urgence, une ordonnance de mars 
2020 prévoit que les contrats d'assurance 
emprunteur qui pouvaient être résiliés 
entre le 12 mars et le 23 juin bénéfi cient 
d'un délai supplémentaire. 
Les emprunteurs peuvent résilier jusqu'au 
23 août. Une aubaine pour les emprun-
teurs en raison des économies qu'elle re-
présente sur le coût du crédit.  

 DES TAUX TOUJOURS BAS 
MALGRÉ TOUT 
 Certes, la crise sanitaire a 
entraîné un léger frémissement 
à la hausse pour les taux par 
rapport à fi n 2019/début 2020. 
Mais cette remontée ne doit 
pas être un frein à votre projet 
immobilier. Les taux demeurent 
très attractifs pour ceux qui 
souhaitent devenir propriétaires. 
Les acquéreurs qui bénéfi cient 
d'un bon dossier peuvent 
espérer emprunter en moyenne 
à 1 % sur 15 ans, 1,10 % sur 20 
ans ou 1,30 % sur 25 ans. D'où 
la tendance pour les spécialistes 
de recommander aux ménages 
- ayant diff éré leur projet en 
raison du confi nement - d'entre-
prendre leurs démarches dès à 
présent. 

http://www.prelys-courtage.com
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Habitat - Construction

Laissez-vous séduire par
LA MAISON BOIS

  En toute simplicité
pour la mise en œuvre 
 Le bois défi e le temps et les conditions 
extrêmes. Il est capable de résister au 
grand froid et même aux tremblements 
de terre. En matière de construction, 
il est, à poids égal, 30 % plus résis-
tant que l'acier et 6 fois plus que le 
béton armé. Les constructions bois ne 
redoutent pas l'épreuve du temps et 
sont aussi solides que des édifi ces en 
béton ou en briques. Le bois s'adapte 
également à tous les types de terrains 
(humides, pentus...). 
Une maison bois sera à l'abri des fi s-
sures, de la condensation, des tasse-
ments et autres désagréments sou-
vent rencontrés dans une construction 
dite "classique". Enfi n, en cas d'incen-
die, il n'émet pas de fumée toxique et 
n'éclate pas sous l'effet de la chaleur.
Le bois se retrouve également dans 
des immeubles collectifs de grande 
hauteur, car de plus en plus de pro-
fessionnels maîtrisent cette technique 
de construction. Côté délai, il bat des 
records, car faiblement tributaire des 
caprices de la météo et des arrêts de 
chantiers qui vont avec. Dans la plupart 
des cas, les éléments de construction 
sont fabriqués en atelier, puis trans-
portés et assemblés sur le chantier 
sans nécessiter de temps de séchage. 
Les délais de montage hors d'eau et 
hors d'air varient entre une et deux se-
maines. Si l'on tient compte du temps 
de livraison, ils défi ent donc toute 
concurrence. En règle générale, il faut 
compter en moyenne sept mois entre 
la signature auprès du constructeur et 
le déménagement. 

   En toute sérénité
pour l'empreinte écologique 
 Le bois est, par défi nition, un matériau 
naturel et sain. Il ne dégage ni radioac-
tivité, ni gaz, ni poussière, ni électricité 
statique. Il absorbe du CO2 et rejette 
de l'oxygène. De ce fait, il contribue à 
la réduction de l'effet de serre. Il ab-
sorbe également l'excès d'humidité, ce 
qui évite la présence de moisissures 
et autres micro-organismes à l'origine 
d'allergies notamment.
Naturellement très performante en 
matière d'isolation thermique, la mai-
son bois dispose d'une capacité natu-
relle d'isolation thermique 350 fois plus 
grande que l'acier et 10 fois plus que 
le béton.
Par rapport à une maison tradition-
nelle, elle permet de réaliser 20 à 30 % 
d'économies supplémentaires. Pour 
obtenir de tels résultats, il ne faut pas 
négliger l'isolation grâce aux matières 
naturelles comme le chanvre et les 
fi bres de bois... Supprimant tous les 
ponts thermiques, elle crée une am-
biance chaleureuse. Matériau naturel 
et écologique par excellence, le bois 
régule, été comme hiver, l'hygrométrie 
de votre environnement.
Concernant les sols, il faut privilégier 
des matériaux isolants et performants 
phoniquement. Le choix du parquet 
réclame un soin particulier - pour res-
ter dans la tendance bois naturel - et 
renfermer une couche d'isolant à l'in-
térieur. 
Cela évite que le bruit ne se propage 
dans toute la maison et que l'on puisse 
suivre à la trace les déplacements à 
travers les pièces.

     Vaste choix de confi gurations 
 Avec la construction bois, la créativité 
peut s'exprimer. Naturelle ou plus so-
phistiquée, elle s'adapte aux envies 
de chacun et se décline de différentes 
façons.
• La maison ossature bois. Il s'agit 

d'une adaptation des maisons à 
colombage répandues dans toute 
l'Europe. On utilise essentiellement 
du pin ou du chêne européen. L'os-
sature porteuse de la maison bois 
est constituée d'un assemblage de 
montants en bois entre lesquels 
sont placés les matériaux isolants. 
Le mur ainsi constitué reçoit ensuite 
un revêtement intérieur (plaque de 
plâtre, lambris...) et extérieur (bar-
dage bois, panneaux, pierre, brique, 
enduit...). Le bardage des façades 
peut être embelli par une patine natu-
relle ou peut recevoir un enduit pour 
un aspect plus classique. L'avantage 
reste le moindre coût par rapport aux 
autres techniques de construction et 
l'adaptabilité à la plupart des styles 
régionaux.

• La maison en bois massif empi-
lé. Souvent qualifi é de "chalet", ce 
système de construction est le plus 
ancien. D'épaisses pièces de bois 
rondes (rondins) ou carrées (ma-
driers) sont empilées horizontale-
ment. Elles s'emboîtent avec pré-
cision, empêchant l'infi ltration des 
eaux de pluie. L'épaisseur du bois 
dispense d'une isolation intérieure, 
ce qui permet aux occupants de pro-
fi ter pleinement des charmes du bois.

• La maison en panneaux de bois 
massif lamellé collé. Ce système 
de construction n'est pas encore très 
pratiqué, car il est récent. Cette tech-
nique consiste en un savant mélange 
de deux autres systèmes : esthéti-
quement, elle a le même aspect que 
la maison ossature bois (bardage à 
l'extérieur et multiples fi nitions pos-
sibles pour l'intérieur), avec les per-
formances du bois massif en termes 
d'isolation.  

Au-delà de ses atouts au plan technique, la construction 
bois permet de réaliser une maison alliant respect de l'envi-
ronnement et confort naturel. 

 par Stéphanie Swiklinski



Habitat - Construction

Laissez-vous séduire par
LA MAISON BOIS

  En toute simplicité
pour la mise en œuvre 
 Le bois défi e le temps et les conditions 
extrêmes. Il est capable de résister au 
grand froid et même aux tremblements 
de terre. En matière de construction, 
il est, à poids égal, 30 % plus résis-
tant que l'acier et 6 fois plus que le 
béton armé. Les constructions bois ne 
redoutent pas l'épreuve du temps et 
sont aussi solides que des édifi ces en 
béton ou en briques. Le bois s'adapte 
également à tous les types de terrains 
(humides, pentus...). 
Une maison bois sera à l'abri des fi s-
sures, de la condensation, des tasse-
ments et autres désagréments sou-
vent rencontrés dans une construction 
dite "classique". Enfi n, en cas d'incen-
die, il n'émet pas de fumée toxique et 
n'éclate pas sous l'effet de la chaleur.
Le bois se retrouve également dans 
des immeubles collectifs de grande 
hauteur, car de plus en plus de pro-
fessionnels maîtrisent cette technique 
de construction. Côté délai, il bat des 
records, car faiblement tributaire des 
caprices de la météo et des arrêts de 
chantiers qui vont avec. Dans la plupart 
des cas, les éléments de construction 
sont fabriqués en atelier, puis trans-
portés et assemblés sur le chantier 
sans nécessiter de temps de séchage. 
Les délais de montage hors d'eau et 
hors d'air varient entre une et deux se-
maines. Si l'on tient compte du temps 
de livraison, ils défi ent donc toute 
concurrence. En règle générale, il faut 
compter en moyenne sept mois entre 
la signature auprès du constructeur et 
le déménagement. 

   En toute sérénité
pour l'empreinte écologique 
 Le bois est, par défi nition, un matériau 
naturel et sain. Il ne dégage ni radioac-
tivité, ni gaz, ni poussière, ni électricité 
statique. Il absorbe du CO2 et rejette 
de l'oxygène. De ce fait, il contribue à 
la réduction de l'effet de serre. Il ab-
sorbe également l'excès d'humidité, ce 
qui évite la présence de moisissures 
et autres micro-organismes à l'origine 
d'allergies notamment.
Naturellement très performante en 
matière d'isolation thermique, la mai-
son bois dispose d'une capacité natu-
relle d'isolation thermique 350 fois plus 
grande que l'acier et 10 fois plus que 
le béton.
Par rapport à une maison tradition-
nelle, elle permet de réaliser 20 à 30 % 
d'économies supplémentaires. Pour 
obtenir de tels résultats, il ne faut pas 
négliger l'isolation grâce aux matières 
naturelles comme le chanvre et les 
fi bres de bois... Supprimant tous les 
ponts thermiques, elle crée une am-
biance chaleureuse. Matériau naturel 
et écologique par excellence, le bois 
régule, été comme hiver, l'hygrométrie 
de votre environnement.
Concernant les sols, il faut privilégier 
des matériaux isolants et performants 
phoniquement. Le choix du parquet 
réclame un soin particulier - pour res-
ter dans la tendance bois naturel - et 
renfermer une couche d'isolant à l'in-
térieur. 
Cela évite que le bruit ne se propage 
dans toute la maison et que l'on puisse 
suivre à la trace les déplacements à 
travers les pièces.

     Vaste choix de confi gurations 
 Avec la construction bois, la créativité 
peut s'exprimer. Naturelle ou plus so-
phistiquée, elle s'adapte aux envies 
de chacun et se décline de différentes 
façons.
• La maison ossature bois. Il s'agit 

d'une adaptation des maisons à 
colombage répandues dans toute 
l'Europe. On utilise essentiellement 
du pin ou du chêne européen. L'os-
sature porteuse de la maison bois 
est constituée d'un assemblage de 
montants en bois entre lesquels 
sont placés les matériaux isolants. 
Le mur ainsi constitué reçoit ensuite 
un revêtement intérieur (plaque de 
plâtre, lambris...) et extérieur (bar-
dage bois, panneaux, pierre, brique, 
enduit...). Le bardage des façades 
peut être embelli par une patine natu-
relle ou peut recevoir un enduit pour 
un aspect plus classique. L'avantage 
reste le moindre coût par rapport aux 
autres techniques de construction et 
l'adaptabilité à la plupart des styles 
régionaux.

• La maison en bois massif empi-
lé. Souvent qualifi é de "chalet", ce 
système de construction est le plus 
ancien. D'épaisses pièces de bois 
rondes (rondins) ou carrées (ma-
driers) sont empilées horizontale-
ment. Elles s'emboîtent avec pré-
cision, empêchant l'infi ltration des 
eaux de pluie. L'épaisseur du bois 
dispense d'une isolation intérieure, 
ce qui permet aux occupants de pro-
fi ter pleinement des charmes du bois.

• La maison en panneaux de bois 
massif lamellé collé. Ce système 
de construction n'est pas encore très 
pratiqué, car il est récent. Cette tech-
nique consiste en un savant mélange 
de deux autres systèmes : esthéti-
quement, elle a le même aspect que 
la maison ossature bois (bardage à 
l'extérieur et multiples fi nitions pos-
sibles pour l'intérieur), avec les per-
formances du bois massif en termes 
d'isolation.  

Au-delà de ses atouts au plan technique, la construction 
bois permet de réaliser une maison alliant respect de l'envi-
ronnement et confort naturel. 

 par Stéphanie Swiklinski

http://www.natureetresidencevillage.com
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Habitat - Neuf

Garanties de construction
Des assurances 

pour la vie de votre maison
Avec ses nombreuses garanties, le contrat de construction veille à la qualité 

de réalisation d’une maison neuve. Autant de garde-fous 
qui assurent que le chantier va se dérouler dans de bonnes conditions 

pour que le bien donne satisfaction à sa livraison.

  Quel bien immobilier peut bénéfi -
cier de garanties lui assurant une 
bonne qualité de mise en œuvre, 

un parfait fonctionnement de ses équi-
pements et une belle longévité pour une 
dizaine d'années ? Il s'agit de la maison 
neuve dont le contrat de construction 
de maison individuelle (CCMI) sert de 
pierre angulaire. Le constructeur qui va 
concrétiser votre projet veillera au bon 
déroulement des opérations. Et des as-
surances veilleront sur votre nouveau 
logement. 

   Dès la pose 
de la première pierre 
 La première des garanties concerne 
l'assurance dommages ouvrage. Cette 
assurance est obligatoire en cas de 
construction, d'extension ou de ré-
novation d'une maison existante. Sa 
souscription est possible auprès de 
l'assureur de son choix, avant même le 
début des travaux. Elle permet d'obtenir 
la réparation et le remboursement des 
désordres liés au gros œuvre ou aux 
éléments indissociables du bâti. Valable 
10 ans à compter de la réception des tra-
vaux, elle permet d'obtenir le paiement 
des réparations sans attendre qu'un tri-
bunal ait déterminé les responsabilités 
de chaque professionnel (architectes, 
entrepreneurs...). D'autres dispositions, 
prévues dans le contrat de construction, 
assurent le bon enchaînement des tra-
vaux. Cela concerne :
• la garantie de remboursement, obli-

gatoire dès lors que le constructeur 
réclame le versement de fonds avant 

l'ouverture du chantier. Elle permet 
leur restitution lorsque le contrat de 
construction ne prend pas effet, no-
tamment pour la non-réalisation des 
conditions suspensives ou encore la 
non-ouverture du chantier à la date 
convenue au contrat.

• la garantie de livraison aux prix et 
délais convenus. Souscrite par le 
constructeur auprès d'un établisse-
ment de crédit ou d'un assureur, elle 
vous assure que la maison sera termi-
née à la date prévue, sous peine de 
pénalités. En aucun cas, le prix fi nal 
ne sera différent de celui convenu à 
la signature du contrat de construc-
tion. Mais attention, certains cas dits 
de force majeur, indépendants de la 
volonté du constructeur ou des ou-
vriers (intempéries...), peuvent retar-
der l'avancement des travaux et être 
considérés comme légitimes par les 
tribunaux. Et l'assurance ne s'appli-
quera pas. 

 

  À la fi n du chantier,
tout sera parfait 
 Une fois la maison terminée, vous serez 
convié à la réception des travaux. C'est 
une étape importante et déterminante. 
C'est l'acte par lequel vous déclarez ac-
cepter "l'ouvrage" (ou pas). La réception 
donne lieu à un procès-verbal dans le-
quel seront consignées les éventuelles 
"réserves", c'est-à-dire les points dé-
faillants constatés. Cette validation dé-
clenche le point de départ de la garantie 
de parfait achèvement. Elle couvre les 

par Marie-Christine Ménoire

malfaçons et les désordres apparents 
relevés lors de la réception des travaux, 
et ceux qui sont apparus durant l'année 
qui suit celle-ci. Peu importe leur nature 
et leur importance. Par contre, la garan-
tie ne pourra pas être mise en œuvre s'il 
s'agit de dommages dus à un mauvais 
entretien de votre part, d'une usure nor-
male ou liée à l'usage. L'entrepreneur 
est obligé de réparer les dommages 
constatés et signalés par lettre recom-
mandée avec avis de réception. 
  

  Des garanties qui vous
protègent dans le temps 
 Même après votre emménagement, 
il sera encore possible d'activer deux 
autres garanties si, à l'usage, vous ren-
contrez quelques désagréments :
• de la garantie biennale de bon fonc-

tionnement des éléments d'équipe-
ments. Cette assurance de deux ans 
à compter de la réception des travaux 
concerne les désordres affectant le 
bon fonctionnement des éléments 
d'équipement pouvant être remplacés 
sans détériorer le logement (radia-
teurs, volets, portes et fenêtres...).

• la garantie décennale est une assu-
rance obligatoire qui impose au pro-
fessionnel de réparer les désordres 
pouvant survenir dans les 10 ans sui-
vant la fi n d'un chantier. Elle couvre les 
vices ou dommages de construction 
qui peuvent affecter la solidité de l'ou-
vrage, ses équipements indissociables 
ou qui le rendent inhabitable ou im-
propre à l'usage auquel il est destiné.   



http://www.maisonsdumarais.com
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Adapter son logement
avec des sanitaires appropriés
Douches et baignoires pour
le plaisir de la toilette.
L’objectif à ne pas perdre de vue 
concerne le maintien des personnes à 
leur domicile, qu’elles soient en situa-
tion de handicap ou de perte d’auto-
nomie. Quelques aménagements de 
la salle de bains peuvent rendre la vie 
quotidienne tellement plus facile !
Une douche à ouverture totale facilite 
l’accès, que ce soit pour la personne 
en perte d’autonomie ou bien pour 
l’aidant. La paroi de la douche s’ouvre 
alors totalement et on peut également 
l’équiper d’un siège escamotable. La 
douche s’allume par une simple pres-
sion (sans bouton à tourner), rendant 
son utilisation beaucoup plus aisée. Le 
bac à douche extra plat peut être aussi 
une option à envisager.
La baignoire redevient synonyme de 
moment «plaisir» en s’agrémentant 
d’une porte qui facilite son accès. 
Prendre un bain est à nouveau pos-
sible, même pour une personne en 
situation de handicap ou fragilisée.

Lavabos et WC, question
de hauteur. 
On peut aussi se pencher sur la ques-
tion du lavabo. Un meuble vasque 
rabaissé reste la solution idéale pour 
laisser passer un fauteuil. Même avec 
des aménagements spécifi ques, les 
salles de bains ne sont plus austères. 
Il existe maintenant des meubles adap-
tés contemporains, modernes... Fini les 
salles de bains cliniques ! Si les lavabos 
sont rabaissés, les WC, quant à eux, 
sont surélevés. Vous pouvez installer 
des WC suspendus, à une hauteur 

Habitat - Aménagement intérieur

Salle de bains plus accessible 
pour un maintien à domicile

Au fi l de la vie, face à une situation de handicap ou de perte d’autonomie, il faut 
réaménager sa salle de bains afi n de la rendre plus accessible et plus sécurisée. 
Quelles sont les solutions à envisager et comment peut-on se faire aider ?

par Stéphanie Swiklinski

spécialement adaptée pour pouvoir ré-
pondre aux besoins des personnes en 
situation de handicap.

Crédit d’impôt 
et aide pour vous inciter
Les propriétaires et les locataires 
peuvent toujours bénéfi cier en 2020 
d’un crédit d’impôt pour les dépenses 
d’installation ou de remplacement 
d’équipements conçus pour les per-
sonnes âgées handicapées. Pour béné-
fi cier de ce coup de pouce fi scal, il faut 
que les équipements ou travaux soient 
réalisés par un professionnel et réglés 
au plus tard le 31 décembre 2020. Ce 
crédit d’impôt représente 25 % du mon-
tant des dépenses payées de l’année, 
cela comprend les équipements et les 
frais de pose. Mais attention, elles ne 
sont retenues que dans la limite :
- de 5 000 € pour les célibataires,
- de 10 000 € pour les couples (majoré 

de 400 € par personne à charge).
Le plafond est calculé par périodes de 
5 années consécutives. Pour les dé-
penses 2020, la période s’étendra donc 
du 01/01/2016 au 31/12/2020.
La liste des équipements éligibles est 
fi xée à l’article 18 Ter de l’annexe IV du 
Code général des impôts. 
De nouveaux équipements ont été 
inclus dans le dispositif pour l’adapta-
tion du logement, comme par exemple 
pour les salles de bains, les mitigeurs, 
les WC lavants ou portes coulissantes 
adaptées. On peut regretter que les 
baignoires soient désormais exclues 
du crédit d’impôt... Les cabines de 
douche intégrales et les bacs à douche 
extra plats font partie quant à eux du 
dispositif. Il existe également des 

conditions relatives aux personnes. La 
loi de fi nances 2018 a étendu le crédit 
d’impôt aux dépenses liées à l’adapta-
tion des logements, payées entre 2018 
et 2020 par les propriétaires et les lo-
cataires dont le foyer fi scal comporte 
au moins une personne en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie. 
Avec cette disposition, le contribuable 
doit avoir une pension d’invalidité pour 
accident du travail de 40 % au moins 
ou une pension prévue par le code des 
militaires, avoir une carte d’invalidité ou 
bénéfi cier de l’APA (allocation person-
nalisée d’autonomie).
Vous pouvez aussi demander l’aide à 
l’adaptation du logement au vieillisse-
ment grâce à Action Logement. Il est 
possible de bénéfi cier d’une aide allant 
jusqu’à 5 000 € pour faciliter le maintien 
à domicile. 
Pour y prétendre, il y a des conditions 
de revenus et cela ne concerne que 3 
types d’aménagements pour la salle de 
bains et les sanitaires :
- la fourniture et la pose d’une douche 

avec un receveur extra-plat ou une 
solution carrelée ayant un indice à la 
glissance supérieur ou égal à PN 12 
ou équivalent et sa robinetterie asso-
ciée,

- la fourniture et la pose d’un lavabo 
pour personne à mobilité réduite,

-  la fourniture et la pose d’une cuvette 
de WC rehaussée avec son réservoir 
et une barre d’appui ergonomique.

Renseignez-vous
avant de vous lancer 
dans des travaux !



Adapter son logement
avec des sanitaires appropriés
Douches et baignoires pour
le plaisir de la toilette.
L’objectif à ne pas perdre de vue 
concerne le maintien des personnes à 
leur domicile, qu’elles soient en situa-
tion de handicap ou de perte d’auto-
nomie. Quelques aménagements de 
la salle de bains peuvent rendre la vie 
quotidienne tellement plus facile !
Une douche à ouverture totale facilite 
l’accès, que ce soit pour la personne 
en perte d’autonomie ou bien pour 
l’aidant. La paroi de la douche s’ouvre 
alors totalement et on peut également 
l’équiper d’un siège escamotable. La 
douche s’allume par une simple pres-
sion (sans bouton à tourner), rendant 
son utilisation beaucoup plus aisée. Le 
bac à douche extra plat peut être aussi 
une option à envisager.
La baignoire redevient synonyme de 
moment «plaisir» en s’agrémentant 
d’une porte qui facilite son accès. 
Prendre un bain est à nouveau pos-
sible, même pour une personne en 
situation de handicap ou fragilisée.

Lavabos et WC, question
de hauteur. 
On peut aussi se pencher sur la ques-
tion du lavabo. Un meuble vasque 
rabaissé reste la solution idéale pour 
laisser passer un fauteuil. Même avec 
des aménagements spécifi ques, les 
salles de bains ne sont plus austères. 
Il existe maintenant des meubles adap-
tés contemporains, modernes... Fini les 
salles de bains cliniques ! Si les lavabos 
sont rabaissés, les WC, quant à eux, 
sont surélevés. Vous pouvez installer 
des WC suspendus, à une hauteur 

Habitat - Aménagement intérieur

Salle de bains plus accessible 
pour un maintien à domicile

Au fi l de la vie, face à une situation de handicap ou de perte d’autonomie, il faut 
réaménager sa salle de bains afi n de la rendre plus accessible et plus sécurisée. 
Quelles sont les solutions à envisager et comment peut-on se faire aider ?
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spécialement adaptée pour pouvoir ré-
pondre aux besoins des personnes en 
situation de handicap.

Crédit d’impôt 
et aide pour vous inciter
Les propriétaires et les locataires 
peuvent toujours bénéfi cier en 2020 
d’un crédit d’impôt pour les dépenses 
d’installation ou de remplacement 
d’équipements conçus pour les per-
sonnes âgées handicapées. Pour béné-
fi cier de ce coup de pouce fi scal, il faut 
que les équipements ou travaux soient 
réalisés par un professionnel et réglés 
au plus tard le 31 décembre 2020. Ce 
crédit d’impôt représente 25 % du mon-
tant des dépenses payées de l’année, 
cela comprend les équipements et les 
frais de pose. Mais attention, elles ne 
sont retenues que dans la limite :
- de 5 000 € pour les célibataires,
- de 10 000 € pour les couples (majoré 

de 400 € par personne à charge).
Le plafond est calculé par périodes de 
5 années consécutives. Pour les dé-
penses 2020, la période s’étendra donc 
du 01/01/2016 au 31/12/2020.
La liste des équipements éligibles est 
fi xée à l’article 18 Ter de l’annexe IV du 
Code général des impôts. 
De nouveaux équipements ont été 
inclus dans le dispositif pour l’adapta-
tion du logement, comme par exemple 
pour les salles de bains, les mitigeurs, 
les WC lavants ou portes coulissantes 
adaptées. On peut regretter que les 
baignoires soient désormais exclues 
du crédit d’impôt... Les cabines de 
douche intégrales et les bacs à douche 
extra plats font partie quant à eux du 
dispositif. Il existe également des 

conditions relatives aux personnes. La 
loi de fi nances 2018 a étendu le crédit 
d’impôt aux dépenses liées à l’adapta-
tion des logements, payées entre 2018 
et 2020 par les propriétaires et les lo-
cataires dont le foyer fi scal comporte 
au moins une personne en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie. 
Avec cette disposition, le contribuable 
doit avoir une pension d’invalidité pour 
accident du travail de 40 % au moins 
ou une pension prévue par le code des 
militaires, avoir une carte d’invalidité ou 
bénéfi cier de l’APA (allocation person-
nalisée d’autonomie).
Vous pouvez aussi demander l’aide à 
l’adaptation du logement au vieillisse-
ment grâce à Action Logement. Il est 
possible de bénéfi cier d’une aide allant 
jusqu’à 5 000 € pour faciliter le maintien 
à domicile. 
Pour y prétendre, il y a des conditions 
de revenus et cela ne concerne que 3 
types d’aménagements pour la salle de 
bains et les sanitaires :
- la fourniture et la pose d’une douche 

avec un receveur extra-plat ou une 
solution carrelée ayant un indice à la 
glissance supérieur ou égal à PN 12 
ou équivalent et sa robinetterie asso-
ciée,

- la fourniture et la pose d’un lavabo 
pour personne à mobilité réduite,

-  la fourniture et la pose d’une cuvette 
de WC rehaussée avec son réservoir 
et une barre d’appui ergonomique.

Renseignez-vous
avant de vous lancer 
dans des travaux !

http://www.sani-access.fr
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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)
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES
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)
SELARL 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)
SELARL VENDEE LITTORAL NOTAIRES
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
www.cbmk-notaires-lessables.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





  Annonces immobilières 

 24 Continuez votre recherche sur 

ANDILLY 259 800 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
A 15 min de La Rochelle, maison de 
ppied hors lotissement et sans vis à 
vis 130m2 hab sur une parcelle d'env 
1.200m2: dressing, gde pce de vie lumi-
neuse sur une terrasse. Suite paren-
tale, sde et dressing, 3 ch, sde et wc. 
Maison construite en bois très atypique. 
Secteur très calme. Réf LU  260 

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

benoist.noel@notaires.fr

Charente 
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison, secteur très calme, proche 
du centre, de plainø pied, avec un 
jardin entourant la maison de 1002 
m2, à remettre aux couleurs actuelles, 
et poss de repenser les espaces 
comp d'une entrée, séj, cuis séparée, 
couloir desservant 3 ch, sde et wc, 
gge de 20 m2. Réf 418 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

AIGREFEUILLE D'AUNIS 413 372 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
LOGEMENTS LOCATIFS POUR 
INVESTISSEURS comp 4 logts de ppied, 
2 logts sont comp d'une pce de vie av 
coin cuis, ch, sde av wc, mezz, 2 autres 
logts av pce de vie, coin cuis, 2 ch, sde 
av wc. Chaque logt est d'une superficie 
de 50m2 env, 3 logts sont actuellement 
loués, le 4e vient d'être libéré. Réf 416

SCP PETORIN-LARREGLE 
 et SIONNEAU

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

ANDILLY 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison T4 de 106m2 sur parcelle de 
1000m2: une pce de vie avec une 
chem insert et cuis ouverte équipée, 
arr cuis, cellier /débarras, une sde et 
wc, couloir et placards, 3 ch sdb, wc, 
gge 35 m2. Jardin clos et arboré plein 
Sud. Prévoir des pts travaux. Secteur 
très calme. Réf GJ/441

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

BALANZAC 63 170 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 170 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Maison entre mer et campagne sur 
l'axe Saintes Royan, à renover tota-
lement (cpteur eau, edf, assainisse-
ment et tout le reste) beau potentiel 
de surface, 75m2 au sol plus grenier 
à aménager de même surface, chai 
et four à pain en état, jardin de 550m2 
env DPE exempté. Réf 28611
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

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 lon-
gère de 260m2: 5ch, bur, biblio, cuis, sal, 
2sdb, greniers à aménager. 1 maison 150m2, 
cuis sal sàm, 3ch sdb. 1 gite de 95 m2: séj, 
cuis sde, 3 ch, 500m2 au sol de dépend en 
BE, pisc, 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

BENON 239 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de ppied avec ssol construite 
en 1982 de 94m2 hab: cuis fermée 
aménagée, séj et salon avec chem 
insert, 2 vérandas, cellier, wc, sde, 
3 ch, bureau. Ssol de 97m2: gge et 
chaufferie. Jardin clos sans vis à 
vis. Hangar ouvert de 200m2. Terre 
agricole attenante de 86 940m2 DPE 
vierge. Réf GJ/440

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

BEURLAY
399 900 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Très belle rénov 
de cette maison anc: sal, sàm, wc, 
suite parentale av sde et wc, cuis am, 
cellier, cave. Etage: 3 suites av pour 
chacune, sde et wc, mezz, bur. Jardin 
d'agrément av plusieurs pts espaces 
pour un gîte de 25m2 et un de 70m2. 
Piscine, wc ext, gge. Réf 23390* 
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

BOURGNEUF 301 600 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 11 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Entre Bourgneuf et La Jarrie au 
calme, maison de ppied sur parcelle 
de 1262m2, compr, entrée, cuis indé-
pendante, pce de vie, 3 ch, bureau, 
dégagt, sde, wc. gge avec galetas 
isolé.  LES PLUS: pas de vis à vis, 
envirt très calme, jardin clos, pis-
cinable, porte de gge électrique. 
Réf 17112-159 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

ANDILLY 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Andilly/Sérigny, à 15 min de La 
Rochelle. Terrain hors lotissement de 
1199 m2, desservi par un accès priva-
tif de 506 m2. Studio construit en bois 
comprenant : une pièce, une salle 
d'eau-WC d'environ 22 m2 au sol, mez-
zanine aménageable d'environ 15 m2, 
porche à aménager. Réf LU 261

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

benoist.noel@notaires.fr

ARCES
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox route passagère. Charmante 
maison pierre, beau potentiel, rdc: 
gd séjour, sàm, salon, cuisine avec 
réserve, douche avec wc, dégag 
et ch. Etage: palier, 4 chambres, 
bureau, salle de bains, sas, wc et 
grenier. Terrain arboré avec place de 
station.  DPE exempté. Réf 17106-
220129

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

immobilier.17106@notaires.fr

ARCHINGEAY 163 000 € 
157 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,82 % 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 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

ARCHINGEAY 176 472 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
A 1,6 km de Tonnay Boutonne, dans 
hameau au calme, maison en pierre 
rénovée de 143m2 hab env sur belle 
parcelle arborée de 1073m2. Rdc: 
cuis A/E, séj/salon, bureau, sde, wc. 
Gge dble. Etage: 4 ch, dressing, cabi-
net de toilettes, wc, autre bureau et 
grenier. Jardin clos et arboré. Chalet 
en bois. Réf 10726/411 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ARDILLIERES 46 640 € 
44 000 € + honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un lotissement, un terrain à bâtir 
de 662 m2 avec une surface plancher 
de 384 m2 de forme carrée et une 
façade de 25 m. Choix du construc-
teur non libre. Réf 10726/412

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

BREUILLET
194 250 € (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. 
L'ensemble est à rénover. Réf 17106-
06643 

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

immobilier.17106@notaires.fr

BREUILLET 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
En centre ville, deux maisons indé-
pendantes, mixte d'ancien et de 
moderne sur 709 m2 de jardin. Une 
charentaise avec de belles pres-
tations et 4 cbres; maison 2 offre 
81 m2 pour un T3 dont une grande 
pièce de vie. Idéal pour gîtes et /ou le 
mélange de générations. DPE vierge. 
Réf 01952
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

BREUILLET 436 100 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 16 100 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Prox du centre ville, proche de 
Royan, belle maison des années 80 
sur 2 nivx à rafraîchir: cuis aména-
gée, beau séj salon, bureau, sde, 2 
ch dont une avec sde privative, wc. 
Etage: ch, sdb, wc. Chaufferie, cave 
à vins, 2 gges. Piscine de 4,50m x 
9m, parc arboré sur 3893m2. Réf DD/
JOM/2009 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

CHAMBON 150 722 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison, secteur calme: cuis, salle de 
séj avec chem insert, ch, wc, cellier, 
ensuite à l'étage 2 ch en enfilade, une 
pce grenier pouvant devenir une 4ème 
ch. Maison saine, gros oeuvre en BE, 
fenêtres en PVC et dble vitrage, repen-
ser les volumes et mettre à votre goût. 
Jardin avec atelier, gge. Réf 417

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr
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CHAMPAGNE 411 300 € 
398 000 € + honoraires de négociation : 13 300 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Une maison d'hab ancienne, rdc: 2 
ch avec sde et wc, salon avec chem, 
sàm avec poêle, cuis aménagée 
avec coin repas atelier, sde, chauffe-
rie avec wc. 1er étage: salle de jeux, 
3 ch, sdb avec wc. 2ème étage: ch.             
Remise sur jardin. Gge, cave voutée. 
Hangar, étable, remise. Réf 26234
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

CHATELAILLON PLAGE 569 250 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 19 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE - MAISON DE 
CARACTÈRE DE 1929, secteur pri-
vilégié, rdc: wc, boudoir, salon, sàm, 
cuis. Etage: 2 ch, sdb avec wc, sde. 
Ssol: ch, wc, ling, atelier, chaufferie. 
Terrain clos de 251m2. Vue Mer, au 
calme, 100 m de la plage, place de 
pkg sur le terrain. Travaux à prévoir. 
DPE vierge. Réf 17112-163

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

CORME ROYAL
Bouquet 35 000 € - Rente 645 € 
Maison en viager occupé sur deux 
têtes, en parfait état d'entretien, com-
prenant : entrée, salle à manger/salon 
53 m2, trois chambres,débarras, cui-
sine 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

DOMPIERRE SUR MER 579 600 € 
560 000 € + honoraires de négociation : 19 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Ds secteur calme, agréable maison 
de ppied sans vis à vis, sur terrain 
de 1058 m2 clos et arboré. Si vous 
ne voulez pas d'une gde surface de 
terrain, on peut diviser la  parcelle. 
La maison se compose: wc, pce de 
vie, cuis, 3 ch, sde, sdb, cellier, gge. 
Les plus: arrosage automatique, pis-
cinable. Réf 17112-162 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

FOURAS 516 372 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 16 372 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Pavillon lotissement, sans mitoyenneté 
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

JONZAC
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre individuelle, com-
posée de : 3 chambres, vaste séjour 
avec mezzanine, salon avec chemi-
née, bureau, cuisine, 2 salles d'eau, 
véranda, garage et atelier. Terrain 
arboré clos : 1338 m2. Habitable de 
suite. DPE vierge. Réf 1456

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
273 000 € (honoraires charge vendeur)
5 min de Jonzac (17) maison PP de 
177 m2 hab : cuisine ouverte SAM/
salon 73 m2, 4 chambres, 2 SDB, 
dressing. Garage double, piscine. 
Terrain clos de 2675 m2. Réf 1446

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@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 mezza-
nine, dégag, cellier, wc, autre cui-
sine, 2 sde, auvent. 2 abris de jardin. 
Jardin arboré et puits. Double vitrage 
partout. Réfection électrique récente. 
Réf 10726/374 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville en pierre, à JONZAC, 
agrandissable sur la dépendance, 
composée de : cuisine, séjour et 3 
chambres. Garage attenant avec 
cave et grenier. Jardin clos 572 m2. 
DPE vierge. Réf 1435

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre composée de 7 
pièces dont 4 chambres, économique 
en énergie, beau jardin arboré clos 
2560 m2. Au calme. Dépendances. 
Village proche de JONZAC avec 
écoles et commerces. Rénovée sauf 
le sol d'une pièce. Réf 1443 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferme sur 42290 m2 de terrain, com-
posée de : 7 pièces, nombreuses 
dépendances, chauffage central et 
cheminée. Village écoles et com-
merces proche JONZAC. DPE 
vierge. Réf 1428

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
171 150 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied + 
studio,composée de : véranda, 
entrée, 3 chambres, séjour, cuisine 
aménagée,  salle de bains, 2 garages 
et studio attenant, composé de : pièce 
avec kitchenette, chambre, salle 
d'eau-wc, terrasse, auvent. Jardin 
clos arboré : 1334 m2 Réf 1430 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
278 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 153 m2: cuisine aména-
gée, séjour/salon, cellier, 3 chbres, 
SDB/dche. Garage, véranda, piscine. 
Jardin clos 3073 m2 Réf 1459 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JUICQ 220 332 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 332 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ. Pavillon de ppied 
de 2007 en exc état, rdc: salon, séj, 
cuis A/E, bureau, une ch (avec sde), 
cellier, gge, wc. Etage: 2 ch, sde. 
Piscine 8 x 3.90, un abri de jardin, 
vue agréable sur les champs. Visite 
virtuelle disponible sur demande, A 
découvrir vite Réf AB/300
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@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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LA CLISSE 188 856 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 856 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied de 1988 en BE, 
compr une entrée, un salon séj, une cuis 
aménagée et équipée, une véranda, 
une sdb (douche et baignoire), 3 ch, un 
wc. A l'ext, un terrain clos de 2392 m2, 2 
dépend (31 m2 et 42 m2). Visite virtuelle 
disponible sur demande, A découvrir vite 
! Réf AB/299 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

LA ROCHELLE 415 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Secteur historique de La Rochelle, 
appart T4 duplex de 84m2. Rdc: une 
entrée commune avec accès à la cave. 
Au 1er: cuis A/E, séj et salon, ch ou 
bureau, sdb, ch sur cour, toilettes. Au 
2ème étage: ch sous comble, sde. Cave 
appt lumineux et secteur calme. A 2 pas 
de vieux port. DPE vierge. Réf BS 216

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

benoist.noel@notaires.fr

LA ROCHELLE 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
SAINT-MAURICE - Maison de ppied 
de 45m2 avec jardinet et véranda: 
cuis, salon, 2 chambres, sde, linge-
rie avec wc, jardinet et garage de 
30m2. LES PLUS: proche du centre 
ville et des commodités, garage. 
LOCATAIRE EN PLACE avec un 
loyer de 610  €/mois CC, Bail jusqu'en 
2022. DPE vierge. Réf 17112-160

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@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

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 av goût: entrée, cuis 
am av partie séj, salon TV cheminée, 
séj-salon 45m2 chem, 2 ch, sdb-wc. 
Etage: hall, 2 ch, sde-wc. 2 gges dont 
un av grenier aménageable. 2 ter-
rasses dt 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

LES MATHES
599 830 € (honoraires charge vendeur)
Entre le bourg et la forêt de la Coubre, 
villa et son annexe sur parcelle de 
1220m2 avec piscine 10x5: séj, cuis 
A/E, cellier, bureau, suite parentale, 
ch, sdb et wc. Une annexe (poss de 
transformation en appt indép): ate-
lier, cave, cellier, gge à vélos, sdb en 
rdc, 2 ch, sde et wc. Gge. Réf 17106-
508511 

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

immobilier.17106@notaires.fr

MARANS 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
En bord de canal, à 9 km de 
MARANS, maison ancienne à étage 
de 100m2 sur 495m: cuis équipée, 
séj et salon, arr cuis, sde, wc, ch. A 
l'étage: wc, 2 ch mans. Abri de jardin. 
Jardin clos sans vis à vis. Maison 
rénovée en 2007 Assainissement 
indiv. La maison est en très BE géné-
ral. Réf GJ/439

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

MARANS 152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne de ppied type 
4 construite en 1975 d'une superfi-
cie de 78m2 hab: séj/salon, cuis, arr 
cuis, couloir, une sdb, wc, 3 ch. gge 
de 15 m2 et grenier. L'ensemble de la 
parcelle de 430 m2 est orienté Est / 
Ouest. Quartier très calme et jardin 
clos sans vis à vis. Réf 253 CH 

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

benoist.noel@notaires.fr

MARANS 365 960 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 15 960 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Bord de sèvre, sur terrain de 1828m2, 
2 maisons de plain-pied et studio 
indép de 19m2 une pièce de vie, salle 
d'eau. Une maison  85m2 : séjour, cui-
sine, 2 chbres, salle d'eau, wc. Maison 
83 m2 : pièce de vie cuisine, 2 chbres, 
salle d'eau/wc. Dépendances, jardin 
arboré. Réf GJ/428 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'env 480m2 à viabili-
ser. Réf SJ/364

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

LE GUA 148 765 € 
143 040 € + honoraires de négociation : 5 725 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de bourg de 89 m2 offrant à 
l'étage 3 chambres, cour et parking 
devant la maison. Réf 01951 

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'environ 65 m2 sur un terrain de 
1557 m2 constructible comprenant : 
entrée, salon-séjour, cuisine, cellier, 
salle d'eau avec wc, deux chambres. 
Possibilité d'agrandissement. A voir 
DPE exempté. Réf 01931 A

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 : 
deux grandes pièces de vie, trois 
chambres et une salle de bains, cui-
sine aménagée, travaux à finir. Le 
terrain du bien est de 1 414 m2, deux 
garages. Cet ensemble immobilier 
offre deux 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

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 THOU 54 932 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 2 932 € 
soit 5,64 % charge acquéreur
Terrain à vendre, surface de 421 m2 
non viabilisé mais tous les réseaux 
à proximité, entièrement clos. 
Existence d'un forage. Réf 414

SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 
05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

MEDIS
231 000 € (honoraires charge vendeur)
Tout à côte du bourg de Médis, appt au 
rdc d'une résidence Senior récente: séj av 
cuis aménagée/équip et donnant sur ter-
rasse, buand, 2 ch dt 1 avec dress, sde, 
wc. Jardin privatif de 130 m2. Pkg privatif 
numéroté. Charges de copropriété: 432 €/
trimestre Nombre de lots: 57 principaux 
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

MESCHERS SUR GIRONDE
137 800 € (honoraires charge vendeur)
Prox immédiate plage des Vergnes. 
Charmant appartement 3 pièces: 
entrée, séjour avec coin cuisine, 2 ch, 
sde et wc. Idéal pour résidence secon-
daire ou investissement locatif. Cellier 
et place de parking. Gardien à l'année. 
Nombre de lots: 24 principaux. Charges 
de copropriété: 126 E/trimestre. DPE 
exempté. Réf 17106-153064

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

immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Appart. 75m2 bien placé à 600m 
centre compr: salon, séjour, patio, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau 
et wc. Cour privative de 47m2. 
Copropriété composée de 3 lots. 
Aucune charge de copropriété actuel-
lement. Réf 17106-211525

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66  

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

MORAGNE 83 772 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Ds lieudit au calme, maison mitoyenne, 
ancienne à rénover. Jardin, sej, salon, 
cuis, 2 ch, sdb wc, étable, gd préau 
arrière et véranda anc, 188m2 de greniers 
à aménager, gge non attenant av toiture 
neuve, assainissement à faire et moder-
nisation totale de l’intérieur Réf 28725
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

MORNAC SUR SEUDRE
 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 110 m2 
sur 617 m2 de terrain, 3 chambres; 
proche Océan, village classé parmi 
les plus beaux de France. Idéal rési-
dence secondaire. Réf 01954

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr
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NANCRAS
279 470 € (honoraires charge vendeur)
Gde maison bourgeoise en centre de vil-
lage avec commodités: séj avec chem, 
bureau, cuis, arr cuis, sde, et pte cuis. 
Etage: 6 ch, suite parentale (sdb, wc), 2 
sde, 2 wc. 3 gds greniers. Dépend pour 
150m2. Jardin sans vis à vis et terrain sur 
l'arr. dble vitrage. central fioul. Terrain 
1750m2. Réf 19058 
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

NIEULLE SUR SEUDRE
 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au porte de la nature Maison T7 de 
115 m2 sur 1 250 m2 de terrain. TBE. 
4 chambres. Garages (2 emplace-
ments). Cheminée. Prête à vivre et 
tranquillité assurée Réf REF 01936 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

PLASSAY 199 348 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 348 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Maison (2010) plain-pied ossature bois 
env 115m2 hab sur terrain de 719m2 
compr: Cuis aménagée, salon/séjour 
donnant s/terrasse, 3 ch, salle de bains 
+ douche, wc, cellier donnant sur grand 
garage d'env 27m2 et 1 CARPORT sta-
tionnement 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

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, dress 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 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
279 470 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Charentaise avec une gde 
zone de vie aux 3 chem (sej, salon, 
cuis), en rdc, sdb wc, chaufferie et 
buand, 4 ch à l’étage, dressing, sdb et 
wc, mezz sur séj, dble gge, puits, beau 
jardin arboré sur l’arrière de la maison, 
portail elec, dble vitrage, chauf fioul par 
le sol en rdc. Réf 16516 
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

PONT L'ABBE D'ARNOULT
 83 770 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 770 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Dans l'hyper centre de Pont l Abbé, 
garage de 260m2 au sol avec eau 
et edf, trois volumes pour atelier ou 
parking, transformation en habitation 
possible, secteur historique Réf 28762
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

ROCHEFORT 119 800 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Au 3ème et dernier étage d'une 
copropriété calme, sécurisée et bien 
entretenue, agréable appt rénové de 
66m2: cuis aménagée partiellement 
équipée, cellier, séj salon, 2 ch et 
sde. nbreux rangts. Un gge au rdc. 
Copropriété de 99 lots, 1585 € de 
charges annuelles.  Réf 28588 
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

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 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

ROCHEFORT 588 472 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 18 472 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison de ville 
sur 3 nivx entièrement rénovée d'une 
surface de 188m2 hors gge et cour 
int. Rdc: séj, salon/biblio, cuis A/E, wc. 
Cour int, gge dble. 1er étage: suite 
parentale, dressing, wc, bureau, sde, 
2 ch. 2ème étage: 2 ch, grenier. Aucun 
travaux à prévoir. Réf 10726/410

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

http://www.polycave.fr
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SAUJON 136 396 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 396 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
A 7 kms de SAUJON, ST ROMAIN 
DE BENET, 18 kms de la mer. Au 
calme,  commerces de prox à 4 kms, 
maison à remettre au gout du jour de 
133m2 hab, gge, cellier, chaufferie, 
sur terrain de 371m2. Rdc: cuis amé-
nagée, séj, salon, biblio, ch paren-
tale + sdb privative, wc. Etage: 3 ch, 
bureau, sde. DPE vierge. Réf FM/292
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

ROMEGOUX 360 840 € 
349 000 € + honoraires de négociation : 11 840 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Entre Saintes et Rochefort, ens immo 
ancien rénové av gites; 1 charentaise: 
rdc: sej, cuis amén, 1 ch, wc, sdb. 
Etage, bureau, 3 ch, 1 chambrette, 2 
sde, sdb, 3 wc. Bât ancien séparé, 2 
gîtes compr chacun séj avec coin cuis, 
sde et wc, étage 2 ch, terrasses, 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

ROYAN
187 425 € (honoraires charge vendeur)
A moins d'1 km des commerces. 
Appt 4 pièces de 77,58m2 situé au 
6ème étage: cuisine aménagée, séj 
ouvrant sur balcon avec aperçu mer, 3 
chambres, salle d'eau, loggia, débarras 
et wc. En complément, cave et une 
place de parking. Charges de copro-
priété : 430  €/trimestre Copropriété de 
144 lots.  Réf 17106-224907 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
280 800 € (honoraires charge vendeur)
2 minutes du Marché Central. Maison 
105m2 hab, rdc: entrée, dégagement 
avec escalier pour étage et accès 
cave, dble séjour, cuisine am, cellier. 
1er étage: 1ère ch avec sdb priva-
tive, et 2ème ch, 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 113 313 € 
108 000 € + honoraires de négociation : 5 313 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
15km Saintes, St Hilaire de 
Villefranche. Maison charentaise à 
finir de rénover, au calme, 91m2 hab 
PP avec grenier amén. Cuis, séj/
sàm, 3 ch, wc, sde douche à l'ital. et 
2ème wc. Jardin clos 440m2 et nbrses 
dépend (chai, hangar, grange, pt toit 
). Poss de vendre hangar et grange 
séparément. Réf FM/249 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

ST DENIS D'OLERON
 407 800 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 17 800 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison T4 de 103 m2 sur 766 m2 de 
terrain. 3 chambres. Garage. DPE 
vierge. Réf DD/JOM/2012
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

ST GENIS DE SAINTONGE
273 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied de 135 m2 hab : 
cuisine équipée, séjour/salon 40 m2, 
cellier, 4 chambres + bureau, 2 SDB. 
2 garages et piscine. Terrain clos 
1192 m2. Réf 1453 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
200 000 € (honoraires charge vendeur)
PLEIN ETÉ - EXCLUSIVITE, à 2 pas 
pas du lac, maison ppied de 78m2 hab 
sur parcelle de 624m2: séj véranda, cuis 
A/E, 2 ch, sde et wc. Gge. Vente nota-
riale interactive. Le prix indiqué constitue 
le prix min à partir duquel les offres pour-
ront être transmises. Les offres seront 
reçues exclusivement en ligne sur le site 
36h immo. Réf 17106-516255 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
534 560 € (honoraires charge vendeur)
Maison de caractère sur rdc suré-
levé: salon/séj avec cuis équipée, 
cellier, bureau, ch et sde avec wc. 
Etage: suite parentale, 2 ch dont 1 avec 
douche et wc. Ssol: appt à rénover (séj, 
cuis, ch, sde dble, wc, buand/arr cuis). 
Atelier. Ens d'une surface hab d'env 
182m2. Parcelle de 1012m2. Bord de 
mer à 400m. Réf 17106-202077 

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

immobilier.17106@notaires.fr

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

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

immobilier.17106@notaires.fr

SAUJON 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans un quartier calme Maison en 
bon état général comprenant : au 
sous sol garage deux voitures, trois 
piéces; au 1er étage: dégagement, 
séjour avec cheminée, cuisine, salle 
de bains, wc, trois chambres. Jardin 
clos. Réf 01929 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

SAUJON
361 870 € (honoraires charge vendeur)
Maison bourgeoise anc, rdc: salon, 
sàm, cuis, bur, sdb wc, petit appart. 
(2 pces). 1er: 5 ch dont 2 av sde et wc 
et 1 av cab toil, wc et sdb communic. 
av 2 des ch, dressing, débarras. 2e: 
grenier et 2 ch. Cave sous l'intégralité 
et wc. Jardinet devant, jardin derrière. 
Réf 25905 
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

SAUJON
Bouquet 67 380 €  
Rente 611 € 
Situé à 600m du centre-ville, appt 2 
pièces en viager libre, rénové, 59m2 
hab. Rdc: séj avec cuis ouverte et équi-
pée, cellier, chambre, sdb, wc. Cour 
privative. Femme de 1937 - Valeur 
vénale libre de 123 000  €. Charges de 
copropriété: 135 €/trimestre - Nombre 
de lots: 6 Réf 17106-305199 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST AGNANT 372 170 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 12 170 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Maison d'hab anc à étage, rdc: séj avec 
chem insert, cuis aménagée équipée, ch, 
sde et wc; bur, 3 ch et sde, wc. 1er étage: 
palier, séj, cuis, 2 ch, bur, sde, wc, débar-
ras. Au 2nd étage, grenier aménageable. 
Terrasse. Chai à bois. gge, pte dépend. 
Toits à cochons. Jardin. Réf 27115
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 COUTANT LE GRAND 77 590 € 
74 000 € + honoraires de négociation : 3 590 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison à rénover avec jardinet et ter-
rain non attenant (à 20m): entrée par 
véranda, séjour avec coin évier, 2 ch 
en enfilade, sde et wc, 2 beaux gre-
niers à aménager au-dessus, jardin 
de plus de 1000m avec puits et arboré 
à proximité. Toiture neuve, assainis-
sement indiv à faire Réf 28685
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

http://www.reducavenue.com
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ST GEORGES DES COTEAUX
 487 860 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 17 860 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison à 30 kms de la MER, 7 min de 
SAINTES, à 5 min du Leclerc, au calme 
ds quartier Résidentiel, superbe villa de 
standing compr: espace jour, suite paren-
tale, 2 ch, sde supplémentaire, cellier, dble 
gge. Panneaux photovoltaïques. Terrain 
clos et paysagé. Visite virtuelle disponible 
sur demande. Réf AB/301 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

ST HIPPOLYTE 60 546 € 
57 450 € + honoraires de négociation : 3 096 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir d'une surface totale 
de 1553 m2. Réf 10726/409

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST JUST LUZAC 328 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de ppied du début des années 
2000 compr: entrée, cellier, cuis aména-
gée donnant dans séj ouvert sur salon 
avec chem, véranda, bureau, 3 ch dont 
une avec dressing, 2 w. c., vaste sde. 
Réserve, dble gge. Bûcher, terrasse 
avec piscine. Le tout dans un jardin clos 
sur 1135 m2. Réf DD/JOM/2004 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

ST LAURENT DE LA PREE
 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
La Barre. Terrain à bâtir non viabilisé 
en forme de triangle d'une surface de 
453 m2 situé en zone UB du PLU, la 
surface plancher maximale autorisée 
est de 135,90 m2. Réf 10726/408

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
220 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A 1000m de la plage de 
Nauzan, maison 4 pces de plain pied 
pour 81m2 hab: séj, cuis, cellier, 3 ch, 
sde et wc. Gge. Parcelle close de 485m2. 
Vente notariale interactive. Le prix indiqué 
constitue le prix min à partir duquel les 
offres pourront être transmises. Les offres 
seront reçues exclusivement en ligne sur 
le site 36h immo. Réf 17106-513296 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST XANDRE 426 000 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover d'env 165m2 
sur 570m2. Rdc: salon et séj avec 
chem, cuis ouverte et sàm, cellier, 
véranda. 1 étage: wc, 3 ch, sdb et 
douche, bureau. 2 étage: ch, grenier. 
Jardin clos et arboré. Préau dble, ate-
lier, abris de jardin. Proche de toutes 
commodités. Réf SP 256 

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

benoist.noel@notaires.fr

TALMONT SUR GIRONDE
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de Talmont, maison à usage 
actuel de magasin exposition. Sur 
trois niveaux, bâti sur cave, avec 
boutique et petite kitchenette au rdc, 
pièce de vie et salle d'eau avec WC 
au 1er étage et chambre mansardée 
avec vue estuaire au 2ème étage. 
Possibilité usage habitation unique-
ment. Réf 17106-251245

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

immobilier.17106@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 PALAIS SUR MER
1 248 000 € (honoraires charge vendeur)
Une qualité de constr haute gamme 
pour cette maison de 1980 sur 
étage, surf hab de 225m2 sur plus 
de 1600m2 de terrain, à 100m de la 
plage, secteur calme et prisé. Rdc: 
séj, véranda, cuis équipée, 2 ch et 
sdb. Etage: 4 ch, dressing/bureau, 2 
sde et des wc; dble gge; piscine 8x4. 
Réf 17071-87687 

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, arrière cuisine, 
poêle dans séjour, doubles vitrages, 
chauffage électrique 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 PIERRE D'OLERON 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 € 
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 SULPICE DE ROYAN
 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
En centre ville Maison T8 de 116 
m2 sur terrain d 'en viron 800 m2. 4 
chambres en rdc et 2 à l'étage , tra-
vaux à prévoir. 1 sdb. Garage (2 
places). Chauffage gaz. Réf 01949

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@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 une entrée avec 
placard, séjour, cuisine aménagée 
et équipée, cellier, quatre 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

TONNAY CHARENTE
 124 972 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison à rénover d'environ 87 m2 
comprenant ; entrée, séjour, cuisine, 
salle d'eau, wc. A l'étage : palier, 
trois chambres. Grenier. Garage. 
Cave. Jardin sur l'avant et sur l'ar-
rière. Double accès. DPE vierge. 
Réf 10726/401

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

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

Réservez votre créneau de visite en ligne sur 36h-immo 
ou auprès de Julien au 06 32 19 79 69

1re o� re possible : 439 950 €
HN vendeur

A vendre maison Pornichet (44)

Située à 300m de la plage de «Bonne source», cette maison familiale 
dispose de 5 chambres ( 2x8m2, 2x9m2, 16m2), d’une pièce de vie 
avec une véranda attenante de 38m2, d’une cuisine, 2 sdb, 2 wc et de 
nombreux rangements. Également sur la parcelle, un garage et une 
dépendance. 
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VANDRE 27 560 € 
26 000 € + honoraires de négociation : 1 560 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé et hors lotis-
sement d'une superficie totale de 996 
m2 dont 528 m2 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

TONNAY CHARENTE 199 000 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Ds quartier très calme, agréable maison 
de plain pied très bien entretenue d'env 
90 m2. Entrée, séj avec chem ouvrant 
sur jardin bien à l'abri des regards, 
cuis aménagée à rafraîchir, 3 ch, sde 
neuve, wc. Gge attenant. Dépend de 
46 m2. Joli jardin clôturé. Chaudière 
fioul récente. 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

TONNAY CHARENTE 222 820 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 7 820 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Du charme pour cette maison très 
bien rénovée tt proche de Tonnay 
charente, un int en pierres appa-
rentes au rdc, le sejour avec cuis 
aménagée, cellier, salon, une ch, sde 
et wc, 2 ch à l’étage avec cabinet de 
toilettes avec wc, jardin avec puits sur 
l’arrière. Réf 28726
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

TONNAY CHARENTE
 140 422 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
CHAMPSERVÉ - Terrain à bâtir non 
viabilisé de 2112 m2 en zone UB du 
PLU de la commune. Emprise au sol 
60 %. Réf 10726/371

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

TRIZAY 186 870 € 
180 100 € + honoraires de négociation : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant:- 
Au rez-de-chaussée: entrée, salon/
salle à manger, cuisine aménagée, 
chambre, wc- A l'étage: palier, trois 
chambres, salle d'eau et wc.- Jardin- 
Garage. Réf 26946 
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

BRESSUIRE 196 550 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 6 550 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Venez découvrir cette maison de 5 
pièces de 164,16 m2 et de 397 m2 de 
terrain, en centre ville de Bressuire 
(79300). Datée de 1951, elle offre une 
pièce de vie, quatre chambres et une 
salle de bains. Réf 14350/689 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@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
222 600 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon des années 70 compr au 
rdc: séj salon avec chem, cuis amé-
nagée, 2 ch, sde, wc, ling, gge. A 
l'étage:  sde, wc, couloir, 4 ch, 2 
greniers mansardés sur béton dont 
un gd aménageable, ext: Terrain de 
3495 m2 arboré piscine couverte non 
chauffée. Avant de la maison gravil-
lonnée. Réf 79025-168 

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
Découvrez cette maison de 4 pièces 
de 122 m2 et de 889 m2 de terrain, 
à Bressuire (79300). Elle comprend 
un salon-séjour, trois chambres, une 
salle de bains, un garage double et 
une piscine. Réf 14350/692 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 273 425 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 8 425 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Pavillon de 5 pces de 154 m2, ds 
quartier prisé à proche du centre 
ville et du collège/lycée: séj salon 
avec cuis aménagée, mezz avec ch 
et sde, en rdc 3 autres ch, sdb, wc, 
cellier, gge et préau. Le terrain de la 
pté s'étend sur 1000 m2 env. Cette 
constr de 2003 est en très BE géné-
ral. Réf 14350/690 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

VERGEROUX 361 872 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
PETIT VERGEROUX - Belle propriété 
au calme: charentaise rénovée 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

BOISME
222 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne rénovée, rdc:  
véranda, cuis ouverte A/E, salon, 
séj, sde avec wc, 2 ch, wc, arr cuis et 
chaufferie. Etage: 2 ch, salle de jeux. 
Des dépend non attenantes, à savoir: 
un gge et un dble gge. Etang. Non 
attenant: un locatif compr une pce 
à vivre avec pte cuis, wc, sde, 2 ch. 
Réf 79025-172 

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

BRESSUIRE 170 925 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 5 925 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Ds pte commune à proximité de 
Bressuire, maison de 6 pces de 
151,31m2 et de 3948m2 de terrain: 
5 ch dont 2 au rdc, sdb, sde. Cette 
maison possède aussi un beau jardin 
à l'arr avec dépend et verger. Très 
BE général et elle dispose d'une 
belle grange pour atelier et gge. 
Réf 14350/687 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 181 175 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 175 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Pavillon de 4 pièces de 110,67m2 et 
de 355m2 de terrain. Il est composé 
de trois chambres. La maison dispose 
d'un chauffage électrique. Ce bien dis-
pose également d'un jardin. C'est une 
maison construite en 2010. Excellent 
état général. Garage et 2 places de 
parking. Réf 14350/673 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE
127 200 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Grand Local avec 
beaucoup de possibilité comprenant: 
Hall d'entrée, 2 grandes pièces une 
de 185 m2 et l'autre de 110 m2. 2 
Petite pièces et W.C. A L'ETAGE: Un 
local de diffusion. Réf 79025-173

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12  

ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE
81 620 € (honoraires charge vendeur)
Terrain au Centre ville de 
BRESSUIRE. Parcelle de 2199m2 
constructible. Réf 79025-167

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12  

ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

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 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

LA FORET SUR SEVRE 83 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 800 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison T4 de 134,09 m2 et de 335m2 
de terrain: 3 ch, terrasse et jardin. 
Très BE général. Gge. Des établis-
sements scolaires primaires sont 
implantés dans la commune: l'École 
Primaire Privée la Farandole, l'École 
Primaire Privée et l'École Primaire 
Montigny. Réf 14350/583 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

MONCOUTANT
169 600 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon ppied construit en 2009: cuis 
aménagée et entièrement équipée, 
séjour/salon très lumineux avec gde 
baie sur terrasse, 2 ch, sde compr un 
placard avec ballon d'eau chaude, 
une vasque et un sèche serviette, un 
wc. Gge isolé. Le tout sur un terrain 
de 937 m2. Réf 79025-170 

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12  

ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr
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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 attenante, 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 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

CHATEAU D'OLONNE
 298 640 € 
288 000 € + honoraires de négociation : 10 640 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
LA MARCELLIÈRE - Maison de 95m2 
habitables comprenant : Séjour-
salon, cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Sous-sol sous la totalité. 
Toiture et Chauffage central au gaz 
de ville récents. Travaux à prévoir. 
Réf 85072-841 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

CHATEAU D'OLONNE 357 750 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 12 750 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
LES SABLES D'OLONNE (85180) 
Proche centre commercial Super U 
et Zoo à proximité Maison plain pied 
de 98 m2 env. sur 351 m2 comprenant 
: hall d'entrée, cuisine équipée, salle 
à manger avec cheminée, salon, 
3 chambres, salle d'eau avec wc, 
salle de bains et 2ème wc. Garage 
Réf 85063-384086 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

JARD SUR MER
202 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 66m2 comprenant : entrée 
sous auvent, séjour-salon (24m2), 
cuisine aménagée, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, garage, terrasse, sur ter-
rain clos de 499m2 Réf 148960 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

JARD SUR MER 248 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison de 82m2 comprenant : séjour-
salon coin cuisine aménagée (40m2), 
wc avec lave mains, 3 chambres, 
salle d'eau-wc, garage, terrasse, sur 
terrain de 415m2. Réf 334256 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

JARD SUR MER
116 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de 27m2 comprenant 
: entrée, séjour-coin cuisine,salle 
d'eau-wc, balcon Réf 591591

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

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

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

JARD SUR MER 331 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Maison de 100m2 comprenant : 
séjour-salon avec insert (37m2), cui-
sine équipée, 1 chambre, salle d'eau, 
wcappartement comprenant : séjour-
coin cuisine, 1 chambre, salle d'eau-
wc, garage, terrasse sur terrain de 
665m2 Réf 148791 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

JARD SUR MER
346 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 115m2 comprenant : 
séjour, salon avec cheminée et insert, 
cuisine aménagée, 3 chambres, salle 
de bains, wc, débarras, garage, ter-
rasse couverte, sur terrain clos arboré 
de 556m2 Réf 198145 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

L'HERBERGEMENT 270 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Au coeur d'un village vivant et paisible, 
entre Les Brouzils et L'Herbergement, 
ancienne longère d'une surf hab de 
140m2 sur terrain arboré de 3250m2: 
cuis A/E, pièce de vie avec chem, 
buanderie, garage. Etage: 4 ch, sdb, 
wc. Terrasse sans vis à vis, Jardin 
arboré et paysagé. Réf 85019-384367

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

negociation.85019@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 hab d'env 
116 m2. Véranda, salon, séj et cuis 
aménagée de 28 m2 avec un accès 
sur la cour, bureau traversant, wc, 3 
gdes ch, couloir, sde, sdb. gge carrelé 
et chaufferie accès arr sur cour. DPE 
vierge. Réf RO 137

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

benoist.noel@notaires.fr

L'ILE D'ELLE 167 296 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 296 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison sur 376 m2, très belle maison 
de plain-pied d'env 118 m2 comp : cui-
sine ouverte sur grand séjour, buan-
derie, 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

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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LES SABLES D'OLONNE
 404 100 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 14 100 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
SAINT MICHEL - Un ensemble immo-
bilier composé de deux bâtiments 
comprenant 13 garages Réf 85063-
384195

SCP BOIZARD, MOREAU, KER-
GOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@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

LES ACHARDS 362 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
LA CHAPELLE ACHARD, Maison 
récente de 227m2, comp : pièce de 
vie de 50m2 avec cuisine équipée, 
Mezzanine, 4 chbres dont une suite 
parentale, bureau, lingerie, cave et 
cellier. Garage de 57m2. Très belle 
prestation moderne et lumineuse 
Terrain de 1.200 m2 Réf 85072-772

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 332 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Olonne sur mer Proche Leclerc Maison 
sur 1237 m2 comprenant : RDC : 
garage, une pièce et chaufferie/atelier. 
Etage : hall d'entrée, cuisine, véranda, 
séjour/salon avec cheminée, wc, salle 
de bains, 2 chambres et mezzanine 
avec une chambre. Réf 85063-384197
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 : cui-
sine de 14,15 m2, séjour/salon de 34 
m2 et salle d'eau avec wc Etage : 3 
chambres et salle d'eau avec wc Cour 
plein sud de 50 m2 avec dépendance 
de 5,60 m2 Réf 85063-376519 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

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

VELLUIRE 54 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison ancienne en pierres à étage de 
type 3 d'une superficie d'env 82m2 hab: 
séj, cuis, sde et wc, ch. A l'étage une 
ch. Cour d'env 25m2 avec accès sur 
rue. La maison comporte des travaux 
de rénovations int. Prévoir également 
la rénovation de la toiture et de la zin-
guerie. DPE vierge. Réf SA 237

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

benoist.noel@notaires.fr

VIX 187 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison en rdc surélevée de 1966 T5 
d'env 145m2 hab sur 2738m2 de ter-
rain. A l'étage: pce de vie et cuis équi-
pée de 34m2, dressing, sdb, wc, 3 ch. 
Rdc: salon et cuis d'été aménagée, arr 
cuis, ling / chaufferie. gge indépendant 
de 75m2. Stationnement privatif pour 
camping car. Réf PE 264 

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

benoist.noel@notaires.fr

VOUILLE LES MARAIS
 282 312 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 12 312 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 6649 m2 , maison en pierre d'env 
220 m2 comp : entrée, salon avec che-
minée, cuisine, séjour, wc, 1 chambre 
avec salle d'eau, à l'étage: 2 chambres 
avec placard, wc, salle d'eau, garage, 
dépendances, belle maison ancienne 
rénovée avec gout, a visiter sans tarder 
! Réf SJ/333 

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

 
Vienne

ANTRAN 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon de 1979, env 
140m2 hab, compr. en rc: entrée, wc, 
s.d'eau, séjour-salon av chem (44m2), 
cuis. amén., chbre, chauff/débarras. 
A l'étage: palier/bur., 3 chbres, sdb/
wc. Garage et atelier. Jardin autour 
de 1.014m2 av piscine. Réf 86024-
MA01658 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

ST GEORGES DE MONTAIGU
 245 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Au coeur d'un village tranquille et 
dynamique, maison de près de 150m2 
hab, terrain clôturé de plus de 1000m2. 
Salon/sej, cuis meublée et équipée, 
véranda, 5 ch dt 3 en rdc et 2 avec 
sde, des wc, garage, buanderie. Petite 
maison en annexe. Une partie du ter-
rain est constructible. Réf 85019-381574

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

negociation.85019@notaires.fr

ST GEORGES DE POINTIN-
DOUX 233 750 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison de 102m2 hab. + véranda et 
cellier comp : Salon-salle à manger 
avec cheminée, cuisine équipée, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Garage 
double de 80m2 environ. Terrain 
entièrement clos de 1.545m2. 
Chauffage au sol par pompe à cha-
leur Réf 85072-821 
Me B. CHAIGNEAU - 02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

ST HILAIRE DE RIEZ 94 700 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
LES BECS - Venez découvrir cet 
appartement refait entièrement à neuf, 
41m2 hab +loggia de 4m2, comprenant 
: pièce de vie avec cuisine équipée, 
cellier, chambre, salle d'eau, wc. 350m2 
environ de la plage Place de parking 
Charges de copropriété : 240 € par 
semestre Réf 85072-791 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

ST JULIEN DES LANDES
 156 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Idéal Locatif, ensemble immobilier 
entièrement rénové comprenant : 
- Maison de 67m2 avec entrée, cui-
sine équipée, salon avec poêle à 
bois, salle d'eau et deux chambres 
-Dépendance aménagée composée 
d'une grande pièce coin cuisine de 
44m2 et atelier Jardin Réf 85072-843

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

VAIRE 357 750 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 12 750 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison de caractère sur 1328 m2 
de terrain arboré compr: au rdc: hall 
d'entrée avec magnifique escalier en 
pierres, cuis avec coin repas et chem, 
buand, salon avec chem, sdb et wc. 
A l'étage: 4 ch, sde avec wc. Grenier 
et cave. Dépend. Réf 85063-365374 

SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 
et CHAUVEAU - 02 51 21 01 29

l.rambaud@notaires.fr

CEAUX EN COUHE 43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Sur la commune de CEAUX EN 
COUHE (86700)- VALENCE EN 
POITOU, Une maison de plain-pied 
de 36m2 environ, au sein d'un terrain 
clos et arboré de 791m2, comprenant 
: Une principale pièce avec coin cui-
sine, une 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

CEAUX EN COUHE 178 880 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 6 880 € 
soit 4 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU, belle vue sur 
la vallée, à 20 min de POITIERS SUD. 
Maison de 111m2 au sein d'un terrain 
de 1ha env, rdc: salon sàm avec chem 
insert, cuis A/E, 2 ch, bureau, wc, sde. 
Etage: ch. Ssol: buand arr cuis, une 
ch avec sde, wc, gge. Poss de vente 
avec une surface de terrain plus pte !! 
Réf 86047-368340 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHALANDRAY
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Entre Poitiers et Parthenay, au calme 
d'un petit hameau, charmante maison 
ancienne rénovée avec beaucoup de 
cachet. Elle comprend un RC avec 
cuisine-repas, cellier, séjour avec 
poêle à granulés, chambre, WC. 
Un étage avec SDE, WC et deux 
chambres. Préau. Terrasse et jardin. 
Réf L1686

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

chantoury.vouille@notaires.fr

CHATELLERAULT 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
APPT T4, 74m2 hab, sis au 3è étage: 
entrée, séj-sal donnant s/balcon/ter-
rasse, cuis aménagée, débarras, 2 ch, 
loggia, s.d'eau, WC. Parking couvert et 
cave. Fenêtres neuves en PVC dble-
vitrage et porte blindée. Copropriété de 
342 lots, 2391 € de charges annuelles.  
Réf 86024-AP01340 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T3 T4 de 
73,67m2 carrez: séj salon pouvant 
faire une ch, 2 ch, sde, cuis, wc, 
emplact de stationnement, cellier, 
cave, en état correct avec menui-
series en dble vitrage coté rue. 
Copropriété de 50 lots, 2744 € de 
charges annuelles. DPE vierge. 
Réf 14708/16
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr
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CHATELLERAULT 85 500 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 6,88 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant 
au rez de chaussée: salon-salle 
à manger, couloir, cuisine, salle 
d'eau,wc, lingerie, deux chambres, 
véranda, au premier: bureau, et 
grenier aménageable cour devant 
et jardin à l'arrière Atelier, garage et 
cave le tout sur 726m2 Réf 14708/13 

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

CHATELLERAULT 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PROX CENTRE. MAISON DE VILLE 
env 176m2 hab :Rdc : entrée, wc, séj, 
sàm, cuis. donnant s/jardin, pte véranda, 
arr cuis./chauff, bur, ch av dche. A 
l'étage: 3 ch, dressing, sdb. Grenier 
au-dessus. Cave voutée sous partie av 
pompe (puits). Jardin av gge s/terrain de 
408m2. Réf 86024-MA01850 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 127 920 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Maison T5 de 118 m2 avec jardin sur 
terrain de 539 m2. 3 chambres, sdb. 
Garage. Cheminée. Réf 14708/12 

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 172 920 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON DE VILLE env 130m2 hab, rdc: 
entrée et dggt, cuis. équipée ouverte s/
séj, dgt, wc, s. d'eau, salon; arr cuis/
chauff;. à l'ét.: bur. desservant ch paren-
tale et s. d'eau/wc, 3 autres ch. Grenier 
aménageable (65m2) au-dessus. Cave 
en dessous. Jardin de 1.028m2 av accès 
voit. puits. Réf 86024-MA01645 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 251 520 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proximité écoles et commerces. 
PAVILLON de 1974/75, env 170m2 hab, 
rdc surélevé : sàm-sal (38m2), cuis.
amén. s/terr., 2 ch, bur., chbre av s.d'eau 
neuve, réserve, sdb, wc av l-m ; étage : 2 
ch mansardées, wc. Greniers. Sous-sol 
compartimenté. Terrain arboré autour de 
2144m2. Réf 86024-MA01868 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

COUHE 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du centre, pavillon sur ssol 
restauré de 162m2 env, au sein d'un 
terrain clos de 3048m2: séj avec 
poêle à bois donnant sur une cuis 
A/E, 3 ch avec placards, bureau, sde, 
wc, arr cuis, dégagt avec placards; Au 
Sous sol: cuis d'été, 2 ch, sde avec 
wc, cellier, cave; Cour, jardin et gge. 
Réf 86047-376358 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

JARDRES 74 800 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant: cui-
sine, salle à manger, salle d'eau avec 
wc, deux chambres. Cellier. Grange 
attenantes de 80 m2. Terrain en face 
de la maison, de l'autre côté d'une 
petite route de 252 m2. Réf 2224

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

LAVAUSSEAU
98 000 € (honoraires charge vendeur)
BENASSAY - BOIVRE LA VALLE - 
Au calme, sur un terrain de 860 m2, 
agréable maison de plain-pied com-
prenant : entrée, cuisine avec débar-
ras, séjour ouvrant sur une loggia, 
trois chambres, SDB, WC. Garage et 
jardin. Réf L1711

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

LUSIGNAN 125 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en pierre de 
105m2, rdc: salon, cuis A/E, arr cuis 
et wc. 1er étage: 2 ch bureau sde 
avec wc. 2ème étage: véranda, coin 
ch. Toiture en BE. 2nd bât sur 3 nivx 
avec courette et surface au sol d'env 
50m2, raccordé au tout à l'égout ainsi 
qu'au réseau d'eau et d'électricité. 
Réf 86009-382976 
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

CHAUNAY 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Prox commerces. Pavillon 
de plain-pied de 94m2 environ, au 
sein d'un terrain de 620m2, compre-
nant: entrée, cuisine aménagée et 
équipée, salon, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Sous-sol complet avec 
chaufferie, une chambre. Garage. 
Terrasse couverte, jardin et cour. 
Réf 86047-375297 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHAUVIGNY 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à 5mn des com-
modités, 3 pièces pour une superficie 
de 53,50m2, grenier 54m2 et  grange 
113m2. Gd appentis. Plusieurs dépen-
dances dont une ancienne porcherie et 
des écuries. Four à pain. Cour et jardin 
arboré. Arbres fruitiers. Sur terrain d'en-
viron 1483m2. Réf 2086

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

CHAUVIGNY 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison avec dépend compr au rdc: cuis 
aménagée, séj avec chem ouverte, wc, 
sdb complète, ch, buand. A l'étage: ch, 
grenier aménageable, wc. Dépend avec 
partie chaufferie, cave et grenier au-des-
sus. Grange avec mezz de rangt. gge. 
Cabanon de jardin. L'ensemble sur un 
terrain d'env 702 m2. Réf 2244

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

CHAUVIGNY 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A proximité du centre, maison d'hab 
compr au rdc: entrée avec placard, 
séj, cuis, dégagt, wc, sde et 3 ch. 
Véranda. Au sous sol: partie gge, 
espace de rangt et chaufferie, cuis 
d'été, buand avec baignoire, wc et 
lavabo. L'ensemble sur un terrain 
d'env 1090 m2. Réf 2240 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

COUHE 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Au coeur de COUHE, une maison 
d'habitation, au sein d'un terrain 
de 1155 m2, comprenant : Entrée, 
salon, cuisine, une chambre, salle 
d'eau, wc, chaufferie, A l'étage : gre-
nier aménageable de 54m2 environ 
; Cour, dépendance et jardin. DPE 
vierge. Réf 86047-383669

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

MARIGNY CHEMEREAU
 125 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison de 88m2, rdc: cuis aménagée, 
salon, 2 ch, bureau, sde et wc. Ssol: 
superficie plancher du bien avec coin 
chaudière, cave et atelier, une pce annexe 
à rénover. Grange et dépendances. 
Chauf au fuel, assainissement par fosse 
toutes eaux, simple vitrage. A 5 minutes 
de ViVonne. Réf 86009-377348 
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

MONTHOIRON 39 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 11,43 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison à aménager 
comprenant une pièce av. chem 
(25m2), pièce/mezzanine au-dessus. 
Cellier attenant (15m2) av grenier. 
Hangar attenant. Puits. S/terrain de 
1.188m2. Réf 86024-MA01771

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30  
ou 05 49 20 02 49

immobilier.86024@notaires.fr

NAINTRE 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON DE 1966 env 125m2 hab 
comprenant : - en RC: salon, sàm, 
2 chbres, sdb, wc, cuisine, dressing 
et veranda. - à l'étage: une chambre 
de 11m2 et salle d'eau. S-sol. Garage. 
Terrain clos et arboré de 2390 m2. 
Réf 86024-MA01863 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

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

Alix Duny
06 14 59 07 57 
aduny@immonot.com
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ROUILLE 104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans un lieu dit, maison en pierre 
de 104m2, rdc: salon, cuis, sàm, 
une sde arr cuis et wc. 1er étage: 
2 ch, pce d'eau. 2 gdes dépend. 
Assainissement indiv de 2015, 
système de chauf central fuel, sur 
vitrage. Le tout sur un terrain d'une 
superficie cadastrale de 4 832m2. 
DPE vierge. Réf 86009-382797
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

NAINTRE 188 640 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON D'HABITATION env 104m2 
hab, comprenant: - En RC: entrée, 
bureau, salon av. insert ouvert sur 
sàm, cuisine, chambre, wc, s. d'eau. - A 
l'étage: 2 chbres, sdb, autre piece. Ss 
sol compartimenté Terrain clos et arboré 
de 3242m2. Réf 86024-MA01861 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

PAYRE 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans hameau, facile d'accès à N10. 
Fermette à restaurer de 80m2 envi-
ron, au sein d'un terrain de 3550m2, 
comprenant: cuisine, salon avec che-
minée, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Chaufferie, grenier aménageable 
de 85m2 environ, grange attenante. 
Cour et jardin. Beau potentiel ! DPE 
vierge. Réf 86047-376371
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

PAYRE 159 600 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Sur la commune de VALENCE EN 
POITOU( 86700), entre Vivonne et 
COUHE( 86700), Facile d'accès par 
la N10, Un pavillon de plain pied, de 
105m2, au sein d'un terrain de 755m2 
clos, compr: Salon sàm cuis aména-
gée et équipée, 4 ch, sde, wc; Abri, 
cour et jardin clos. Réf 86047-383665 

Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

ROMAGNE 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Dans hameau ; Une fermette à res-
taurer de 84 m2 environ, au sein d'un 
terrain de 1534 m2, comprenant: 
Cuisine, salon-salle à manger, une 
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

THURE 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BESSE. Maison ancienne en cours de 
travaux : Rdc : 4 gdes pces et buand 
à aménager : ensemble 150m2;. à l'ét 
(90m2): 3 ch (9/15/20m2), s. d'eau, wc; 
autre sdb/dches à terminer; autre partie 
à aménager. Grange et bât attenant 
(100m2). Terrain avec autre dépend avec 
cave sous partie. Réf 86024-MA01536

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

VALDIVIENNE 208 400 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A 10 min de Chauvigny, Maison de 167 
m2 offrant entrée, cuis aménagée et 
équipée, séj avec poêle à bois donnant 
sur salon, 4 ch dont 1 avec gd dressing, 
et 2 avec placards, sdb, sde, 2 wc. arr 
cuis. gge avec espace de rangt au-des-
sus. Terrain clos et arboré de 650 m2 
sans vis à vis. Réf 2227 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@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

VOUILLE
87 000 € (honoraires charge vendeur)
FROZES, secteur VOUILLE, sur 
terrain d'environ 3.000 m2, ancienne 
longère comprenant 3 pièces, gre-
nier au-dessus et grange (60 m2) 
attenante. Cellier, cave et préau. 
Séparément, hangar et autres bâti-
ments. Rénovation de l'ensemble à 
prévoir, très beau potentiel. Réf V1680

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

VOUILLE
34 500 € (honoraires charge vendeur)
TRAVERSONNE - Agréable terrain 
à bâtir de 750 m2. Façade rue de 20 
m orientée Nord/Ouest. Le terrain est 
clos sur trois côtés et équipé d'un 
portail, les réseaux passent devant y 
compris le TAE. Réf V1696

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

ROUILLE 125 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Dans le calme d'un lieu dit, maison 
en pierre de 116m2, rdc: cuis ouverte 
sur salon, 2 ch, bureau, sde et wc. 
1er étage: 2 ch, débarras avec évier 
et une pce à finir de rénover. Jardin 
de 472m2 avec 2 gges. Un 2nd jardin 
non attenant de 796m2. Rénovation 
du bien il y a 3 ans. Réf 86009-380228 

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

ROUILLE 156 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied de 88 m2 com-
prenant : une entrée, un salon, une 
cuisine, trois chambres, une salle 
de bains et un wc. Deux garages 
attenants. Jardin clos de 1679 m2. 
Raccordé au tout-à-l'égout, chauf-
fage avec radiateur électrique, double 
vitrage. Réf 86009-381032 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 49 820 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 820 € 
soit 6 % charge acquéreur
Lieudit calme prox centre. Maison 
pierre: cuis/coin repas, salon, pièce 
à finir, sde, wc, véranda. 1er: 2 ch. 
Dépend. att, hangar. Sur terrain clos 
355m2. Terrain 456m2 non-att. DV en 
partie, système élect. revu en 2009, 
chauff élect. Pas de vis-à-vis. Calme 
et tranquillité de la campagne. DPE 
vierge. Réf 86009-374402
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 123 448 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 5 448 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison 158m2 hab. Entrée, cuisine 
am. ouverte sur sàm, salon, 4 ch, 
bureau, sdb, 2 wc, cave, buanderie. 
Dépendances sur 136m2 en partie 
aménageables, terrain clos sans 
v-à-v. Chauf chaudière à pellets, 
assain. coll., huiss. dv. Prévoir reman. 
toiture. Ch. ann. 1.200E. Réf 999

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
VANCAIS - Hameau limitrophe à 
SAINT-SAUVANT. Maison ancienne 
de 150m2 environ, au sein d'un terrain 
de 1700m2 environ, comprenant au rez 
de chaussée: entrée, cuisine, salon 
avec cheminée, salle d'eau, wc. Etage: 
mezzanine, 3 chambres. Chaufferie, 
arrière-cuisine, cave, garage. Cour et 
jardin. Réf 86047-378136 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

VOUNEUIL SUR VIENNE
 158 258 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 258 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Propriété de campagne T6 de 139 m2 
sur terrain de 1 555 m2. 4 chambres. 
DPE vierge. Réf 14708/15

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

VOUNEUIL SUR VIENNE 204 360 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - PAVILLON construit 
en 1980, env 137m2 hab, compr : . 
en RC : cuis. aménagée, s à manger-
salon (40m2) av poêle, chbre av sdb, 
wc ; . à l'étage : 3 chbres mans., bur., 
s.d'eau, wc. Sous-sol complet. Terrain 
arboré autour de 2.039m2, avec très 
belle vue. Réf 86024-MA01867 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

RUFFEC 260 200 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Dans gd ens. imm. composé de 3 
maisons à réhabiliter entièr, très nb 
poss. d'amén en maisons indiv. et/
ou appart avec création de parkings 
dans cour intérieure. Nbses dép et 
caves. Toitures refaites à neuf. Plein 
centre de la ville, prox ttes commodi-
tés. Plans d'une rénov. d'ens. poss. à 
votre dispo. Réf 86009-299538
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

LENCOUACQ
350 000 € (honoraires charge vendeur)
Située dans le bourg d'un village 
proche de Roquefort, demeure pour 
245m2 hab. Hab ppale: salon, sàm, 
cuis, arr cuis, salle de jeux, bureau, wc. 
Etage: 3 ch, sdb. Appt indépendant: 
cuis/sàm, ch, sdb/wc, dressing. Gge et 
buand. Dépend de 70m2 (poss de créer 
un logt). Parcelle de 1368m2 avec pis-
cine 10x5. Réf 17106-535522 

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

immobilier.17106@notaires.fr

CHARENTE LANDES
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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