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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…
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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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par Christophe Raffaillac

DOSSIER Dossier - Immobilier

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des parti-
culiers, bien au contraire. Depuis le 11 
mai, au sortir du confi nement, les inten-
tions d’achat ont fait un bond ! Les signes 
d’une crise pronostiquée par bien des 
Cassandre semblent s’éloigner de jour en 
jour. Les effets collatéraux de la crise sa-
nitaire risquent plutôt de se ressentir sur 
l’évolution des prix dans les zones dites 
«tendues» où la demande dépasse l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché quelque 
peu chahuté cette année. Les villes vont-
elles continuer d’affi rmer leur supréma-
tie en matière de prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu de l’attrait pour la résidence secon-
daire ? Le moment semble tout indiqué 
pour se poser et assister à la remise des 
prix après un semestre mouvementé pour 
l’immobilier !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.
Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Le budget à consacrer ? En Cha-
rente-Maritime, les maisons affi chent un 
prix médian de  189 800 €. Des dispari-
tés importantes se ressentent selon que 
l’on se trouve dans l’agglomération de 
La Rochelle ou la Haute-Saintonge. S’il 
faut un budget médian de 300 000 € pour 
acheter à La Rochelle, le prix fond signifi -
cativement à Pons qui réclame seulement 
109 700 €. Notons quelques valeurs in-
termédiaires à Rochefort à 165 500 €, ou 
encore à Saintes à 148 100 €.
Une escapade dans le département de 
la Vendée nous réserve un profi l assez 
proche de 168 000 €. Tandis que l’agglo-
mération des Sables d’Olonne se hisse 
à 240 000 € pour l’acquisition d’une mai-
son, celle de La Roche-sur-Yon plafonne 
à 165 000 €. Notons que dans sa partie 
nord, la Vendée affi che une belle homo-
généité, avec des prix allant de 157 500 € 
aux Herbiers à 203 300 € à Challans.
En s’éloignant de la côte atlantique, en re-
joignant le département des Deux-Sèvres,  
le prix de l’immobilier s’adoucit (119 300 €). 
Le pays niortais voit ses maisons se négo-
cier 142 700 €, tandis que dans le Bocage 
Bressuirais elles se vendent 103 400 €. 
Situation proche dans la Vienne à 134 000 € 
où l’agglomération de Poitiers réclame 
155 900 €. En rejoignant le pays du Grand 
Châtellerault, 90 000 € suffi sent pour acheter.

PRIX MÉDIAN MAISON 
• CHARENTE-MARITIME : 189 800 €
• DEUX-SÈVRE : 119 300 €
• VENDÉE : 168 000 €
• VIENNE : 134 900 €

DE BONS 
TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions 
de fi nancement restent très 
intéressantes.
Le taux de crédit moyen se situe 
à 1,25 % au mois de juillet 
contre 1,12 % en décembre der-
nier selon l’Observatoire Crédit 
Logement-CSA.

189 800 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE EN 
CHARENTE-MARITIME

€
€
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PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été, la résidence secon-
daire occupe le devant de la scène dans 
bien des villes balnéaires ou des villages 
touristiques. Elle séduit de plus en plus de 
Français qui y voient l’occasion de réaliser 
un bon investissement sans sacrifi er au 
désir de dépaysement. Elle mise sur son 
bel emplacement pour attirer les clients. 
Combien fait-elle payer ses prestations ?
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer ou à la campagne. Face à la faible 
rémunération des placements fi nanciers, 
la pierre constitue une valeur refuge. 
À cela s’ajoutent des usages post-confi -
nement visant à faire de cette résidence 
secondaire un lieu privilégié pour s’échap-
per des grandes villes et, pourquoi pas, 
envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Pour vérifi er 
l’attractivité du territoire, il suffi t de se ré-
férer au prix médian des maisons dans 
le secteur de Royan (17) qui s’établit à 
220 000 € (+ 4.8 % de sur 12 mois), avec 
un pic de 297 200 € à Saint-Palais-sur-
Mer. Plus au nord, l’Île de Ré surfe sur une 
tout autre vague puisque le prix médian 
des maisons atteint 533 900 €, enregis-
trant une hausse de 4.6 % sur 12 mois 
à fi n avril. L’Île d’Oléron se montre plus 
abordable avec un tarif de 208 800 €.
En Vendée, c’est Noirmoutier-en-l’Île 
qui décroche la palme de la ville la plus 
onéreuse du département du haut de 
ses 350 000 €. Le secteur des Sables 
d’Olonne arrive en deuxième position en 
atteignant les 240 000 €. Sur la troisième 
marche du podium, nous voyons le Pays 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se distinguer 
avec ses 193 500 €.
Dans les Deux-Sèvres, Coulon, capitale 
de la Venise Verte au sein du Marais 
Poitevin, fait partie des terres de prédilec-
tion des amateurs de résidences secon-
daires. Les pied-à-terre se négocient au 
prix médian de 142 700 € dans le secteur.

RÉSIDENCE SECONDAIRE 
=> Île de Ré (17) : 533 900 €
=> Royan agglo (17) : 
        220 000 €
=> Sables d’Olonne agglo   
        (85) : 240 000 €
=> Secteur Marais Poitevin          
        (79) : 142 700 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Concentré dans les 
villes balnéaires et préfectures, le marché 
des appartements permet de trouver des 
biens offrant un bon rendement locatif.
Le budget à consacrer ? À 3 770 €/m², 
le prix des appartements dans l’agglomé-
ration de La Rochelle connaît une belle 
ascension puisqu’il a enregistré 7,2 % 
de hausse sur 12 mois. Celui des Sables 
d’Olonne évolue sur des fl ots compa-
rables avec une médiane à 3 420 €/m² 
pour 4,1 % d’augmentation.
En comparaison, la périphérie niortaise 
navigue en eau calme car le prix médian 
se limite à 1 300 €/m². 
Assez proche, le Grand-Poitiers réclame 
1 660 €/m².

PRIX APPARTEMENT AGGLO 

• LA ROCHELLE : 3 770 €/m2

• SABLES D’O : 3 420 €/m2

• NIORT : 1 300 €/m2

• POITIERS : 1 660 €/m2

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Le terrain à bâtir reste la solution idéale. Non 
seulement la maison répond à plein d’aspi-
rations et permet un extérieur personnalisé.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Budget à consacrer ? À l’échelle du Poi-
tou-Charente, le prix médian des terrains 
à la vente sur immonot atteint 34 500 €. 

PRIX MÉDIAN TERRAIN 

• CHARENTE M.: 50 000 €
• DEUX-SÈVRES : 26 000 €
• VENDÉE : 53 000 €
• VIENNE : 28 000 €

+6 %
C’est la hausse 

du prix 
des maisons 

à L’Île d’Oléron 
sur 12 mois 

à fi n avril.

Dossier - Immobilier

Sources : 
Indicateur immmonot - 
Baromètre immobilier 

des notaires

240 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON AU SEIN 
DE L’AGGLOMÉRATION 
DES  SABLES D’OLONNE 

€
€
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€

LES TROPHÉES 2020 
DE L’IMMOBILIER 

EN POITOU-CHARENTES ET VENDÉE

 Périgny
330 000 €

Île de Ré
524 300 €

« TOP 3 » maisons Charente-Maritime

Marsilly
328 900 €

Île-d’Yeu
325 000 €

 Noirmoutier
355 000 €

« TOP 3 » maisons Vendée

 Île-d’Olonne
260 000 €

Chauray
180 000 €

  St-Gelais
180 700 €

« TOP 3 » maisons Deux-Sèvres

Vouillé
179 700 €

 Fontaine-
le-Comte
191 300 €

Mignaloux-
Beauvoir

230 300 €

« TOP 3 » maisons Vienne

Montamisé
185 000 €

Coulon (79) :
prix médian 
de 140 000 € 

pour une 
maison dans 

la Venise 
Verte, proche 

Niort 

La Tremblade 
(17) :

222 000 €
pour une 

maison sur 
le littoral

St-Jean-de-
Monts (85) :

+ 25 % 
pour le 
prix des 
maisons 

sur 12 mois
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Le pari de l'achat en viager
Annabelle et Sébastien sont propriétaires de leur résidence principale et ont 
réussi à mettre un peu d'argent de côté. Ils aimeraient bien investir dans l'im-
mobilier. Leur voisine Simone, 75 ans et sans enfant, leur a proposé d'acheter 
sa maison en viager. Séduits par ce projet, ils ont besoin de conseils pour se 

décider. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

  Annabelle 
 Quels sont les avantages de l'achat en viager ? 
 Stéphanie Swiklinski : L'achat en viager permet d'acheter un 
bien ou de constituer un patrimoine immobilier à des conditions 
fi scales et fi nancières intéressantes. En acceptant la proposition 
de votre voisine, vous pourriez acheter en viager dit "occupé". 
Elle pourra vivre dans sa maison sans changer ses habitudes, 
jusqu'à son départ en maison de retraite ou son décès. Cela équi-
vaut à investir dans l'immobilier locatif sans les problèmes liés 
à la gestion. C'est un "bon plan" car il n'est pas nécessaire de 
trouver un locataire et la rentabilité apparaît satisfaisante. Selon 
les professionnels, l'investissement offre un des meilleurs couples 
risque/rentabilité. Elle atteint en moyenne 7 à 9 % annuels sur 
une longue période.  

 
 Sébastien 
 Que doit-on payer exactement ? 
 Stéphanie Swiklinski : Lors d'un achat en viager, vous devrez 
payer comptant une somme appelée "bouquet" le jour de la si-
gnature de l'acte authentique chez votre notaire. Les banques 
ont des réticences à fi nancer ce type d'acquisition. Il est donc 
préférable de détenir quelques liquidités, comme dans votre cas, 
pour payer le bouquet de départ. Ensuite, vous aurez à verser au 
vendeur une rente viagère, tout au long de sa vie. 

   Annabelle 
 Comment calcule-t-on le montant de la rente ? 
Stéphanie Swiklinski :  Le montant du bouquet sera à déterminer 
librement entre vous et votre voisine Simone. L'âge du vendeur, le 
crédit-rentier, a évidemment son importance. Plus il sera jeune et 
plus le capital à verser sera conséquent. En général, le bouquet 
ne doit pas dépasser 40 % de la valeur totale estimée du bien im-
mobilier. La rente sera ensuite déterminée selon que le viager est 
libre ou occupé. Vous aurez ainsi la possibilité de bénéfi cier d'une 
décote sur le prix d'achat si vous optez pour un viager occupé. Il 
existe des barèmes viagers permettant de faire le calcul. Il serait 
cependant plus sage de prendre rendez-vous chez votre notaire, 
accompagné de Simone, pour convenir de toutes les modalités 
fi nancières.  

 
 Sébastien 
 Que se passe-t-il en cas de décès du vendeur juste 
après l'achat ? 
Stéphanie Swiklinski :  La spécifi cité du viager repose sur son 
caractère aléatoire. Le contrat de vente sera annulé si le vendeur 
décède dans les 20 jours qui suivent la date de l'acte, à condition 
qu'il soit atteint d'une maladie le jour de la vente. Dans ce cas 
de fi gure, une absence d'aléa est présumée et la nullité de l'acte 
pourra être prononcée. Attention, ce principe étant d'ordre public, 
on ne peut y déroger.  

CAS PRATIQUE
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Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.

 LA DOMICILIATION DE REVENUS 

 Depuis la loi relative à la 
croissance et la transformation 
des entreprises (loi Pacte) de 
2019, les banques ne peuvent 
plus imposer aux emprunteurs 
de transférer leur salaire dans 
leurs établissements lorsqu'elles 
octroient un crédit immobilier. 
La domiciliation des revenus fait 
dorénavant partie des argu-
ments pour mettre en concur-
rence les banques et négocier 
les conditions d'emprunt. 

  Présentez un bon dossier 
 Il faut que vous fassiez bonne impression. 
C'est la base de tout. Pour cela vous de-
vrez vous montrer sous votre meilleur pro-
fi l et :

• adopter un comportement fi nancier 
exemplaire. Les banques aiment la sta-
bilité et la sécurité. Alors attention aux 
trois derniers relevés de compte  ! Ce 
sont eux qui vont leur permettre d'ana-
lyser précisément la façon dont vous gé-
rez vos fi nances. Évitez les défauts de 
paiement en général et les découverts... 
Une banque préférera quelqu'un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu'une per-
sonne ayant de gros revenus, mais qui 
n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses 
fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. C'est un élément déterminant et 
"sécurisant" pour les banques. Elles y 

voient votre faculté à mettre de l'argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, avant le recours à l'em-
prunt, sera conséquente et meilleures 
seront les conditions consenties par la 
banque. La loi ne fi xe aucun montant mi-
nimal concernant l'apport personnel. En 
pratique, elles demandent généralement 
un apport minimum de 10 % sur le mon-
tant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 
fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez (éco-
nomies, produit de la vente d'un bien 
immobilier...) et estimé votre capacité 
de remboursement, c'est-à-dire la part 
de budget que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. Selon les préconisations du 
Haut Conseil de Stabilité Financière, le 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 
33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un appartement 
bien situé, dans une grande ville ou à 
proximité, séduira plus qu'une vieille 
maison au fond des bois nécessitant de 
lourds travaux. Un bien facile à revendre 
sera un atout supplémentaire pour ras-
surer l'établissement prêteur.  

 
 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'établis-
sements bancaires possible. Ne vous limi-
tez pas à votre banque habituelle où vous 

par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !
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avez déjà vos comptes. Contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, ce ne sera 
pas forcément elle qui vous proposera les 
meilleures conditions d'emprunt. Au-delà 
du taux, ce sont les caractéristiques du 
prêt qui devront retenir votre attention. 
Chaque contrat de prêt, voire chaque éta-
blissement prêteur, aura ses spécifi cités 
qui feront peut-être la différence.
C'est pourquoi il ne sera pas inutile de 
comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui 
prend en compte la totalité des frais oc-
casionnés par la souscription d'un prêt 
(intérêts bancaires, frais de dossier, coût 
de l'assurance obligatoire, frais de ga-
rantie ainsi que tous les autres frais qui 
vous sont imposés pour l'obtention du 
crédit) ;

• les offres de prêt à taux fi xe et à taux 
révisable ;

• les possibilités et modalités pour aug-
menter ou diminuer le montant des men-
sualités ;

• les conditions pour rembourser par an-
ticipation et le coût de cette opération ;

• les frais de tenue de compte.

Comparez aussi les assurances. Si l'as-
surance emprunteur s'avère obligatoire, le 
choix de contrat peut s'effectuer en toute 
liberté. Depuis les lois Lagarde (2008), 
Hamon (2014) et l'amendement Bourquin 
de janvier 2018, profi tez de la délégation 
d'assurance. Cette option vous donne 
plus de latitude pour choisir votre assu-
reur. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour 
le contrat groupe proposé par la banque 
qui vous accorde le prêt. À condition ce-
pendant de respecter une équivalence de 
garanties. Rappelons que pour détermi-
ner la prime d'assurance, qui pèse de 25 
à 30 % dans le coût total d'un crédit immo-
bilier, le contrat tient compte de trois cri-
tères clés : l'âge de l'emprunteur, son état 
de santé, actuel et passé, et le montant 
du crédit emprunté. Il est donc judicieux 
de bien négocier et de comparer son as-
surance emprunteur pour faire baisser la 
note de votre crédit immobilier.  

 FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR UN COURTIER 
 Vous manquez de temps pour 
faire le tour des banques. Aucune 
des propositions faites par les 
établissements bancaires ne vous 
convient. Votre cause n'est pas 
perdue pour autant. Frappez à la 
porte d'un courtier. Ses atouts : 
une parfaite maîtrise de la poli-
tique commerciale des banques 
et un accompagnement complet 
jusqu'à ce que votre dossier soit 
fi celé ! Il vous fera gagner du 
temps et de l'argent. Il négociera 
pour vous un prêt à des conditions 
attractives (taux, délégation d'as-
surance, montage fi nancier, baisse 
ou suppression des pénalités de 
remboursement anticipé...). 

Il vous aidera à monter et fi celer 
votre dossier de fi nancement et 
trouvera pour vous la bonne solu-
tion à la fois en termes de durée et 
de type de prêt. 



 12

Patrimoine - Immobilier

 L'ASSURANCE
D'UNE REVENTE FACILE 
 L'immobilier est un placement 
sûr et durable. Et c'est encore 
plus vrai si vous misez sur le 
neuf. Peu de travaux de rénova-
tion à envisager, des perfor-
mances énergétiques optimales, 
des espaces de vie bien pensés... 
vous pouvez envisager de louer 
votre bien dans de bonnes 
conditions ou le vendre les yeux 
fermés.  

  LE NEUF, c'est plus économique 
 Au-delà des factures énergétiques qui 
vont être plus "légères", le neuf vous fera 
réaliser bien d'autres économies. Et cela, 
dès votre passage chez le notaire. Ce que 
l'on appelle communément (et à tort) les 
" frais de notaire " seront de l'ordre de 2,5 
et 3 %, contre 7 à 8 % pour un bien ancien. 
Dans certaines communes, l'achat dans le 
neuf vous permettra également de béné-
fi cier d'une exonération partielle ou totale 
de taxe foncière pendant 2 ans. Mais at-
tention, cette décision n'est pas systéma-
tique. Elle est subordonnée au bon vou-
loir de la commune. Il est plus prudent de 

vérifi er auparavant auprès du service des 
impôts. Enfi n, vous pourrez peut-être bé-
néfi cier d'une TVA à taux réduit (5,5 %) si 
vous achetez votre résidence principale 
dans un quartier dit prioritaire ou en zone 
Anru (Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine) ou à moins de 300 mètres 
de leurs limites. 
Le prix de vente du logement devra res-
pecter un plafond maximum en fonction de 
la zone géographique où se situe le bien. 
Accordée sous condition de ressources, 
cette mesure n'a qu'une seule contrainte : 
vous devrez conserver le bien durant au 
moins 15 ans.  

 LE NEUF, c’est plus écologique
Les constructions mettent un point d’hon-
neur à respecter l’environnement et à 
vous faire réaliser des économies d’éner-
gie. Pour cela, les méthodes de construc-
tion se sont adaptées et les maisons d’au-
jourd’hui sont :
• BBC.   Le label Bâtiment Basse Consom-

mation (BBC) est obligatoire pour tous 
les permis de construire depuis janvier 
2013, il fi xe un seuil à ne pas dépasser 
en matière de consommation d’énergie 
(50 kWh d’énergie primaire/m2/an avec 
des variations selon la zone climatique, 
l’altitude...) ;

• bio climatique. La maison utilise les 
ressources naturelles de son environ-
nement. Par exemple, il faudra orienter 
la maison et les pièces de vie plein sud 

Acheter un logement neuf c'est d'abord l'assurance de s'y sentir bien 
et de réaliser des économies. Mais ce ne sont pas les seuls arguments 

qui plaident en sa faveur ! C'est aussi l'occasion de se construire un patrimoine
 pérenne et rentable tout en diminuant ses impôts.

par Marie-Christine Ménoire

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine
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bien performant du point de vue énergé-
tique et respectueux de l'environnement. 
Avec les économies qui en découleront. 
Si vous êtes brouillé avec le bricolage et 
les travaux, c'est également un logement 
neuf qu'il vous faut. 
De la chaudière en passant par les volets 
roulants, la plaque de cuisson ou la robinet-
terie... dans le neuf tous les équipements 
sont du dernier cri et garantis. En cas de 
malfaçons apparaissant "à l'usage", vous 
aurez la possibilité de mettre en œuvre 
tout un panel de garanties (garantie dé-
cennale, garantie biennale...). 
Dans une résidence neuve, les parties 
communes (façades, toit, cages d'escalier, 
ascenseur) ne nécessiteront pas de réno-
vation avant plusieurs années. Un poste 
en moins à prévoir dans vos charges de 
copropriété. 
Dans cette liste, il ne faut pas oublier un 
certain nombre de prestations qui vous fa-
ciliteront le quotidien (parking, ascenseur, 
domotique, alarme...). Vous pouvez poser 
vos meubles et cartons l'esprit serein. 
 

  LE NEUF, 
c'est facilement fi nançable 
 Même si les conditions d’octroi des crédits 
se sont durçies ces derniers mois, c’est 
encore le moment de profi ter des taux bas 
pour acheter. 

En plus de cette opportunité, pour fi nan-
cer votre achat dans le neuf, vous pouvez 
compter notamment sur :
• Le Prêt à taux zéro (PTZ). Réservé aux 

primo-accédants, il aide à fi nancer une 
partie de l’opération et vient en complé-

pour être chauffé naturellement, plan-
ter des arbres à feuilles caduques pour 
apporter de l’ombre et de la fraîcheur 
à certaines pièces, utiliser des cap-
teurs solaires ou une pompe à chaleur 
comme mode de chauffage...

• passive (dite aussi très basse consom-
mation). Votre logement utilise la cha-
leur dégagée par l’intérieur de la mai-
son, les appareils, les équipements et 
ses habitants. À cela s’ajoute la chaleur 
dégagée par le soleil qui chauffera la 
maison, d’où l’importance de son orien-
tation, de l’isolation et la présence de 
nombreuses surfaces vitrées ;

• positive (ou bâtiment à énergie positive 
BEPOS). Basée sur les mêmes prin-
cipes que la maison à énergie passive, 
la maison positive produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme grâce à des uni-
tés de production d’énergie (capteurs 
solaires, pompe à chaleur...).

Les matériaux sont non polluants. Ils 
préservent l’environnement et votre san-
té sans pour autant négliger les perfor-
mances énergétiques. Et cela à toutes 
les étapes de la construction.Le mode de 
chauffage sera lui aussi écologique. Avec 
pour objectifs la réduction de la consom-
mation d’énergie, l’utilisation d’une éner-
gie renouvelable et la limitation des rejets 
de gaz à effet de serre. Parmi les énergies 
répondant le mieux à ces trois notions, 
vous aurez le choix notamment entre :
• les pompes à chaleur qui pourront être à 

chaleur air-eau, à chaleur air-air ou géo-
thermique ;

• les poêles, cheminées et inserts à granu-
lés de bois, bûches ou de masse ;

• les chaudières bois ou à pellets ;
• la biomasse.
Dans cette liste, il ne faut pas oublier le 
chauffage solaire. Des panneaux solaires 
produisent de la chaleur qui sera soit stoc-
kée soit distribuée dans la maison, le plus 
souvent via des radiateurs ou un plancher 
chauffant. Mais il faut savoir que le solaire 
ne couvre que 25 à 60 % des besoins 
en chauffage d’une maison. Un système 
d’appoint devra donc être prévu pour 
compléter les panneaux solaires.

LE NEUF, c'est confortable 
 Avec le neuf, vous serez assuré d'avoir 
un logement personnalisé, confortable, 
répondant aux dernières normes de 
construction. Vous aménagerez dans un 

 IMPORTANT :
L'EMPLACEMENT 
 On ne le dira jamais assez, 
l'emplacement est la clé de 
la réussite et de la rentabilité 
de votre investissement. Un 
appartement neuf bien situé se 
loue rapidement et facilement. 
Privilégiez les villes attractives et 
à fort potentiel économique. Ce 
sont des secteurs où vous serez 
certain de trouver des loca-
taires dans les meilleurs délais. 
Renseignez-vous sur le marché 
immobilier local. 
Votre notaire sera bien placé 
pour vous répondre. 

Taux moyens des prêts 
immobiliers région Ouest 

au 31/08/2020

Taux fi xes Excellent Bon

15 ans 0,75 % 1,22%

20 ans 0,95 % 1,41 %

25 ans 1,07 % 1,65 %
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 DISPOSITIF PINEL :
LOUEZ EN FAMILLE 
 Le propriétaire peut louer à ses 
descendants (enfants, petits-en-
fants) ou à ses ascendants 
(parents, grands-parents) à 
condition que ces derniers ne 
fassent pas partie de son foyer 
fi scal. Le locataire, quel que 
soit son lien de fi liation avec 
le propriétaire-bailleur, devra 
verser un loyer, comme le ferait 
n'importe quel autre locataire. 
Les plafonds de loyer et de 
ressources imposés par la loi de-
vront également être respectés. 

ment d’autres sources de fi nancement 
(prêt bancaire, prêt d’accession so-
ciale...). 

 Le PTZ est particulier dans le sens où 
il dispense les acquéreurs des frais de 
dossier et du paiement des intérêts, qui 
sont pris en charge par l’État. Accordé 
sous condition de ressources, son mon-
tant est variable selon la zone géogra-
phique. Dans les zones «détendues» 
(B2     et C), le montant du PTZ ne peut 
excéder 20 % du coût total de l’opéra-
tion immobilière, contre 40 % dans les 
zones «tendues» (A, A bis et B1) où la 
demande est supérieure à l’offre.

• Le Prêt à l’accession sociale (PAS), 
accordé par un établissement bancaire 
qui a signé un partenariat avec l’État, 
permet de fi nancer 100 % de l’achat ou 
la construction d’un logement. Ce qui 
permet d’accéder à la propriété sans ap-
port personnel.

• Le Prêt social location-accession 
(PSLA). Accordé sous condition de res-
sources, ce prêt permet à des ménages 
modestes d’acquérir le logement qu’ils 
occupent en tant que locataires.

• Le Prêt action logement. Tout salarié 
d’une entreprise privée non agricole em-
ployant plus de 10 salariés peut deman-
der à son employeur à bénéfi cier d’un 
Prêt Action Logement pour la construc-
tion ou l’achat d’un logement. Le mon-
tant maximum de ce prêt complémen-
taire correspond à 30 % du coût total de 
l’opération dans une fourchette établie 
selon la zone géographique où se situe 
le bien. Il prend également en compte les 
revenus et la composition du ménage.

• Le PEl (Plan d’épargne logement)et 
le CEL (Compte épargne logement). 
Ce sont là deux «incontournables». Au 
terme d’une période d’épargne, celle-ci 
vous donne droit à un prêt immobilier 
dont le montant est fonction des intérêts 
acquis.

 LE NEUF, c'est rentable 
 Si vous possédez déjà votre résidence 
principale et que vous envisagez un pla-
cement locatif, simple et effi cace, le neuf 
est un excellent choix. Et cela quel que 
soit votre objectif :  générer des revenus 

réguliers (notamment pour compléter 
votre retraite ou protéger votre conjoint), 
valoriser et diversifi er votre patrimoine, 
bénéfi cier d'avantages fi scaux, constituer 
un patrimoine en vue de le transmettre à 
vos enfants...
Pour n'aborder que l'aspect fi scal, vous 
réaliserez une opération 100 % gagnante 
si vous optez pour le dispositif Pinel. Cette 
incitation fi scale permet de profi ter d'une 
réduction d'impôt de 12, 18 ou 21 % du 
prix d'achat d'un bien neuf (plafonné à 
300 000 euros par personne et 5 500 eu-
ros par mètre carré de surface habitable), 
selon la durée d'engagement de location 
(respectivement 6, 9 ou 12 ans). 
Seules conditions pour en bénéfi cier : 
choisir un bien conforme aux normes 
énergétiques en vigueur et situé dans une 
zone tendue éligible au Pinel (c'est-à-dire 
là où l'offre locative est inférieure à la de-
mande). 
Il faudra également respecter des condi-
tions de loyer et de ressources du loca-
taire et louer le bien dans les 12 mois qui 
suivent son achèvement ou son acquisi-
tion si elle est postérieure.

Plafonds de loyer mensuel
 hors charges

 pour les baux conclus en 2020

Zone A bis 17,43 € / m²

Zone A 12,95 €/ m²

Zone B1 10,44 € / m²

Zone B2 
(sur agrément 

préfectoral)
9,07 € / m²

À la fi n de la période légale de détention 
du bien, vous pouvez disposer de votre lo-
gement comme bon vous semble. 
Différentes options s'offrent alors à vous : 
revendre en faisant une plus-value, conti-
nuer à le louer (pour une période de 3 ans, 
en cas d'engagement initial de 9 ans, ou 
deux périodes de 3 ans, en cas d'engage-
ment de location de 6 ans) ou enfi n l'habi-
ter à titre personnel.  



Patrimoine - Immobilier

 DISPOSITIF PINEL :
LOUEZ EN FAMILLE 
 Le propriétaire peut louer à ses 
descendants (enfants, petits-en-
fants) ou à ses ascendants 
(parents, grands-parents) à 
condition que ces derniers ne 
fassent pas partie de son foyer 
fi scal. Le locataire, quel que 
soit son lien de fi liation avec 
le propriétaire-bailleur, devra 
verser un loyer, comme le ferait 
n'importe quel autre locataire. 
Les plafonds de loyer et de 
ressources imposés par la loi de-
vront également être respectés. 

ment d’autres sources de fi nancement 
(prêt bancaire, prêt d’accession so-
ciale...). 

 Le PTZ est particulier dans le sens où 
il dispense les acquéreurs des frais de 
dossier et du paiement des intérêts, qui 
sont pris en charge par l’État. Accordé 
sous condition de ressources, son mon-
tant est variable selon la zone géogra-
phique. Dans les zones «détendues» 
(B2     et C), le montant du PTZ ne peut 
excéder 20 % du coût total de l’opéra-
tion immobilière, contre 40 % dans les 
zones «tendues» (A, A bis et B1) où la 
demande est supérieure à l’offre.

• Le Prêt à l’accession sociale (PAS), 
accordé par un établissement bancaire 
qui a signé un partenariat avec l’État, 
permet de fi nancer 100 % de l’achat ou 
la construction d’un logement. Ce qui 
permet d’accéder à la propriété sans ap-
port personnel.

• Le Prêt social location-accession 
(PSLA). Accordé sous condition de res-
sources, ce prêt permet à des ménages 
modestes d’acquérir le logement qu’ils 
occupent en tant que locataires.

• Le Prêt action logement. Tout salarié 
d’une entreprise privée non agricole em-
ployant plus de 10 salariés peut deman-
der à son employeur à bénéfi cier d’un 
Prêt Action Logement pour la construc-
tion ou l’achat d’un logement. Le mon-
tant maximum de ce prêt complémen-
taire correspond à 30 % du coût total de 
l’opération dans une fourchette établie 
selon la zone géographique où se situe 
le bien. Il prend également en compte les 
revenus et la composition du ménage.

• Le PEl (Plan d’épargne logement)et 
le CEL (Compte épargne logement). 
Ce sont là deux «incontournables». Au 
terme d’une période d’épargne, celle-ci 
vous donne droit à un prêt immobilier 
dont le montant est fonction des intérêts 
acquis.

 LE NEUF, c'est rentable 
 Si vous possédez déjà votre résidence 
principale et que vous envisagez un pla-
cement locatif, simple et effi cace, le neuf 
est un excellent choix. Et cela quel que 
soit votre objectif :  générer des revenus 

réguliers (notamment pour compléter 
votre retraite ou protéger votre conjoint), 
valoriser et diversifi er votre patrimoine, 
bénéfi cier d'avantages fi scaux, constituer 
un patrimoine en vue de le transmettre à 
vos enfants...
Pour n'aborder que l'aspect fi scal, vous 
réaliserez une opération 100 % gagnante 
si vous optez pour le dispositif Pinel. Cette 
incitation fi scale permet de profi ter d'une 
réduction d'impôt de 12, 18 ou 21 % du 
prix d'achat d'un bien neuf (plafonné à 
300 000 euros par personne et 5 500 eu-
ros par mètre carré de surface habitable), 
selon la durée d'engagement de location 
(respectivement 6, 9 ou 12 ans). 
Seules conditions pour en bénéfi cier : 
choisir un bien conforme aux normes 
énergétiques en vigueur et situé dans une 
zone tendue éligible au Pinel (c'est-à-dire 
là où l'offre locative est inférieure à la de-
mande). 
Il faudra également respecter des condi-
tions de loyer et de ressources du loca-
taire et louer le bien dans les 12 mois qui 
suivent son achèvement ou son acquisi-
tion si elle est postérieure.

Plafonds de loyer mensuel
 hors charges

 pour les baux conclus en 2020

Zone A bis 17,43 € / m²

Zone A 12,95 €/ m²

Zone B1 10,44 € / m²

Zone B2 
(sur agrément 

préfectoral)
9,07 € / m²

À la fi n de la période légale de détention 
du bien, vous pouvez disposer de votre lo-
gement comme bon vous semble. 
Différentes options s'offrent alors à vous : 
revendre en faisant une plus-value, conti-
nuer à le louer (pour une période de 3 ans, 
en cas d'engagement initial de 9 ans, ou 
deux périodes de 3 ans, en cas d'engage-
ment de location de 6 ans) ou enfi n l'habi-
ter à titre personnel.  
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Immobilier - Neuf

Vous allez faire construire. Garanties, respect de l'environnement... 
nous vous invitons à découvrir tous les atouts de ce beau chantier.

  L'ATOUT GÉOGRAPHIQUE 
 En construisant, vous avez plus de lati-
tude pour choisir le lieu où vous voulez 
vivre. Mais le cadre et  le charme de 
l'endroit ne doivent pas être vos seuls 
critères de sélection. Consultez les 
documents d'urbanisme pour faire le 
point sur les projets qui risquent de voir 
le jour aux alentours. Prenez connais-
sance des règles qui s'imposeront à 
votre future construction (hauteur de la 
construction, couleur de la façade...). 
Assurez-vous que le terrain est viabili-
sé. Si ce n'est pas le cas, la viabilisation 
implique des formalités administratives 
et de gros travaux qui représentent un 
coût. Il faudra compter entre 3 000 à 
5 000 € si le terrain est situé près des 
réseaux publics. Ce montant peut ce-
pendant atteindre 10 000 à 15 000 € 
lorsqu’il en est plus éloigné. 

    L'ATOUT CONFORT 
 Avant de sortir de terre, la maison de 
vos rêves va se construire d'abord sur 
le papier. Soit le constructeur vous pré-
sentera un "catalogue" des différentes 
réalisations faites par ses soins, soit il 
concevra de toutes pièces avec vous 
un plan plus conforme à vos attentes. 
Pour l'établir, il tiendra compte de votre 
budget, bien sûr, mais aussi de la sur-
face de la maison et de vos besoins ac-
tuels et futurs. Il vous demandera éga-
lement quel style de construction vous 
souhaitez : sa forme, contemporaine, 
classique, à étage ou de plain-pied, à 
combles perdus ou aménageables... Il 
calculera ensuite le volume des pièces 
et positionnera les ouvertures en fonc-
tion de l'orientation de la maison. 

    L'ATOUT ENVIRONNEMENTAL 
 De nouvelles normes et habitudes de 
construction sont apparues pour le plus 

par Marie-Christine Ménoire

grand bien de notre planète, de notre 
santé et de notre budget. Les maisons 
d'aujourd'hui utilisent des matériaux 
moins polluants et respectent la Régle-
mentation thermique 2012 (RT 2012). 
Cette norme vise à réduire les besoins 
en énergie primaire d'un bâtiment à un 
plafond fi xé à 50 kWhep/m²/an. Dès 
2021, avec la Réglementation environ-
nementale 2020 (RE 2020), la consom-
mation d'énergie primaire pourrait être 
limitée à 12 kWhEP/m²/an. Les bâti-
ments devront faire appel aux énergies 
renouvelables et globalement produire 
autant, voire plus d'énergie qu'ils n'en 
consomment. C'est le principe de la 
maison passive et de la maison à éner-
gie positive.    
            
  L'ATOUT PRO 
 En confi ant votre projet à des profes-
sionnels, il sera entre de bonnes mains. 
Deux options s'offrent à vous :

• Le constructeur de maisons in-
dividuelles. Il s'occupera de tout : 
dépôt de la demande de permis de 
construire, choix des entreprises 
et artisans, suivi des étapes de 
construction... Il vous livrera une mai-
son clés en main, pour un prix fi xé au 
départ. Avec un constructeur, vous 
signez un contrat de construction de 
maison individuelle (CCMI) qui ap-
porte de nombreuses garanties (res-
pect du prix et des délais, garantie 
décennale, garantie de bon fonction-
nement...) ;

• Le maître d'œuvre. Il assure la direc-
tion des travaux et veille au bon dé-
roulement de ceux-ci. Il est force de 
propositions et de conseils, notam-
ment dans le choix des entreprises 
et artisans. Le maître d'œuvre doit 
éclairer son client sur les différents 
aspects de l'opération. Il doit analy-
ser le projet, visiter les lieux, prendre 

connaissance des impacts juridiques 
et fi nanciers du projet. Ses missions 
sont diverses et variées. Il pourra, 
par exemple, établir le planning des 
travaux, préparer le chantier, vérifi er 
l'intervention de chaque intervenant 
dans les délais, organiser les réu-
nions de chantier, vous assister lors 
de la réception des travaux...  

 L’ATOUT SÉCURITÉ 
 En signant un contrat de construc-
tion auprès d’un constructeur de mai-
sons individuelles, vous serez assuré 
d’avoir une maison sous garanties 
pour au moins 10 ans. 
Pendant un an à compter de la date de 
réception des travaux, la garantie de 
parfait achèvement couvre les malfa-
çons et les désordres apparents rele-
vés lors de la réception des travaux, et 
ceux qui sont apparus durant l’année 
qui suit celle-ci.  Par contre, la garantie 
ne pourra pas être mise en œuvre s’il 
s’agit de dommages dus à un mauvais 
entretien de votre part, d’une usure 
normale ou liée à l’usage. 
Durant deux ans, toujours à compter de 
la réception des travaux, vous pourrez 
déclencher la garantie biennale de bon 
fonctionnement des éléments d’équi-
pements. Cette assurance concerne 
les désordres affectant par exemple 
le ballon d’eau chaude, les radiateurs, 
les volets, les portes et fenêtres...

Enfi n, vous aurez dix ans pour faire 
jouer la garantie décennale. Elle 
couvre les vices ou dommages de 
construction qui peuvent affecter la so-
lidité de l’ouvrage (affaissement d’une 
charpente...), ses équipements indis-
sociables (ne pouvant être enlevés, 
démontés ou remplacés sans détério-
rer l’ouvrage) ou qui le rendent inhabi-
table ou impropre à l’usage auquel il 
est destiné. 

Faire construire sa maison
LES 5 ATOUTS CAPITAUX
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THERMOSTAT DE CHAUFFAGE RÉGULÉ 
Prime de 150 €
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce 
isolation », voici le « coup de pouce thermostat avec régulation 
performante ». 
Le ministère de la Transition écologique vient de mettre en 
place le « coup de pouce thermostat avec régulation perfor-
mante ». Des dispositifs qui permettent de réguler la tempé-
rature par pièce ou par zone de chauffage et font chuter la 
consommation de près de 20 % !
Cette prime de 150 € concerne les propriétaires de logements 
équipés d’un système de chauffage individuel (chaudière, 
pompe à chaleur, radiateur électrique…). Elle prend en charge 
près de la moitié du coût d’installation d’un thermostat pro-
grammable. L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 
31 décembre 2020 par une entreprise RGE (Reconnue garante 
de l’environnement) et signataire de la charte « coup de pouce 
thermostat avec régulation performante ». 
La liste des sociétés qualifiées est consultable sur le site 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr. La prime sera versée par vire-
ment ou par chèque. Elle pourra également être déduite de la 
facture finale ou être donnée sous forme de « bons d’achats » 
pour des produits de consommation courante. Cette aide n’est 
pas cumulable avec les autres dispositifs « coups de pouce » 
ou les bonifications liées aux certificats d’économies d’énergie.
Plus de renseignements sur le site Internet « www.faire.
gouv.fr », le service public d’information sur la rénovation éner-
gétique de l’habitat, ou auprès d’un conseiller 
au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel). 
Source : Arrêté du 10/06/2020

Enveloppe 
supplémentaire 
pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique, #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

LOUER SON CAMPING-CAR 
Faut-il déclarer les revenus aux impôts ? 
Comme pour n’importe quelle location, vous devrez déclarer aux impôts les revenus 
générés par la location de camping-car. Ils sont considérés comme des BIC (Bénéfices 
Industriels et Commerciaux). Deux possibilités s’offrent à vous : opter pour le régime 
micro-BIC (le plus simple si vos revenus sont inférieurs à 70 000 € par an) ou le régime 
réel (obligatoire si vos revenus dépassent 70 000 € par an). 

Si les revenus de votre camping-car sont inférieurs à 7 846 € par mois, vous n’aurez pas 
de cotisations sociales à payer car cela relève de la gestion du patrimoine privé. Vous ne 
serez redevable que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine que vous 
payez automatiquement avec votre impôt sur le revenu. En revanche, si vous dépassez 
les 7 846 €, il s’agit d’une activité à caractère professionnel nécessitant un enregistre-
ment sur le site Guichet entreprises pour pouvoir payer les cotisations sociales.

SITES MARCHANDS
Achetez en toute sécurité

Si la période de confinement 
nous a conduits à réaliser des 
achats en ligne, ce mode de 
consommation doit appeler à 
la plus grande vigilance. Voici 
quelques précautions : 
• vérifier les mentions légales : 

les sites internet doivent indi-
quer la dénomination sociale, 
l’adresse, etc.

• préférer les sites français 
ou européens : cela garantit le 
droit de rétractation, ce qui n’est 
pas le cas des sites hors de 
l’Union Européenne.

• surveiller le paiement : avant 
de payer, le site doit afficher le 
détail de la commande et son 
prix total. Au moment de payer, 
il faut vérifier que l’url de la page 
« http:// » devient 
« https:// », avec l’ajout du 
« s » pour Secure.

Par ailleurs, il est recommandé 
de choisir une double précau-
tion auprès de la banque pour 
effectuer des achats. Il s’agit 
par exemple de confirmer le 
paiement grâce à un code reçu 
par sms.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 1,70

%

TAXE D’HABITATION

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com
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THERMOSTAT DE CHAUFFAGE RÉGULÉ 
Prime de 150 €
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce 
isolation », voici le « coup de pouce thermostat avec régulation 
performante ». 
Le ministère de la Transition écologique vient de mettre en 
place le « coup de pouce thermostat avec régulation perfor-
mante ». Des dispositifs qui permettent de réguler la tempé-
rature par pièce ou par zone de chauffage et font chuter la 
consommation de près de 20 % !
Cette prime de 150 € concerne les propriétaires de logements 
équipés d’un système de chauffage individuel (chaudière, 
pompe à chaleur, radiateur électrique…). Elle prend en charge 
près de la moitié du coût d’installation d’un thermostat pro-
grammable. L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 
31 décembre 2020 par une entreprise RGE (Reconnue garante 
de l’environnement) et signataire de la charte « coup de pouce 
thermostat avec régulation performante ». 
La liste des sociétés qualifiées est consultable sur le site 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr. La prime sera versée par vire-
ment ou par chèque. Elle pourra également être déduite de la 
facture finale ou être donnée sous forme de « bons d’achats » 
pour des produits de consommation courante. Cette aide n’est 
pas cumulable avec les autres dispositifs « coups de pouce » 
ou les bonifications liées aux certificats d’économies d’énergie.
Plus de renseignements sur le site Internet « www.faire.
gouv.fr », le service public d’information sur la rénovation éner-
gétique de l’habitat, ou auprès d’un conseiller 
au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel). 
Source : Arrêté du 10/06/2020

Enveloppe 
supplémentaire 
pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique, #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

LOUER SON CAMPING-CAR 
Faut-il déclarer les revenus aux impôts ? 
Comme pour n’importe quelle location, vous devrez déclarer aux impôts les revenus 
générés par la location de camping-car. Ils sont considérés comme des BIC (Bénéfices 
Industriels et Commerciaux). Deux possibilités s’offrent à vous : opter pour le régime 
micro-BIC (le plus simple si vos revenus sont inférieurs à 70 000 € par an) ou le régime 
réel (obligatoire si vos revenus dépassent 70 000 € par an). 

Si les revenus de votre camping-car sont inférieurs à 7 846 € par mois, vous n’aurez pas 
de cotisations sociales à payer car cela relève de la gestion du patrimoine privé. Vous ne 
serez redevable que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine que vous 
payez automatiquement avec votre impôt sur le revenu. En revanche, si vous dépassez 
les 7 846 €, il s’agit d’une activité à caractère professionnel nécessitant un enregistre-
ment sur le site Guichet entreprises pour pouvoir payer les cotisations sociales.

SITES MARCHANDS
Achetez en toute sécurité

Si la période de confinement 
nous a conduits à réaliser des 
achats en ligne, ce mode de 
consommation doit appeler à 
la plus grande vigilance. Voici 
quelques précautions : 
• vérifier les mentions légales : 

les sites internet doivent indi-
quer la dénomination sociale, 
l’adresse, etc.

• préférer les sites français 
ou européens : cela garantit le 
droit de rétractation, ce qui n’est 
pas le cas des sites hors de 
l’Union Européenne.

• surveiller le paiement : avant 
de payer, le site doit afficher le 
détail de la commande et son 
prix total. Au moment de payer, 
il faut vérifier que l’url de la page 
« http:// » devient 
« https:// », avec l’ajout du 
« s » pour Secure.

Par ailleurs, il est recommandé 
de choisir une double précau-
tion auprès de la banque pour 
effectuer des achats. Il s’agit 
par exemple de confirmer le 
paiement grâce à un code reçu 
par sms.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 1,70

%

TAXE D’HABITATION

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com
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ANDILLY 122 850 € 
117 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison type 2 de 107m2: entrée, salon 
séjour 30m2, cuisine, salle de bains, wc. 
A l'étage: chambre de 22m2, 1 pièce ss 
comble 25m2. Terrain constructible non 
attenant de 190m2. Garage de 22m2, 
abris de jardin. Travaux de décoration 
intérieure, ravalement de façade et 
rénovation des volets. DPE vierge. 
Réf LE 221

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

benoist.noel@notaires.fr

Charente 
Maritime

BREUILLET 279 400 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - A 2 pas du marché, 
gd maison à moderniser, constituée de 
2 hab en communication entre elles: 
Gd sejour, cuis av véranda ouvrant 
sur terrasse et pt jardin, arrière cuis, 1 
très gde ch av sde et wc, autre sdb, wc, 
chaufferie. Etage 4 ch, wc, sdb, 2 gre-
nier aménageables. CC fioul Réf 29011
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

BREUILLET 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéal pour gîtes 
et/ou le mélange des générations, 
2 maison BE, l'une: 179 m2 compo-
sée : Salon, salle à manger, cuisine 
amenagée, sdb,1 chbre; à l'ét: 3 ch, 
sde; l'autre 81 m2 : salon, piéce de 
vie avec cuis aménagée ouverte, 1 
chbre, le tout sur parcelle de 619 m2. 
DPE vierge. Réf 01952
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

BREUILLET 1 751 000 € 
1 700 000 € + honoraires de négociation : 51 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Calme, Sérénité aux portes de 
l'océan, Superbe propriété avec pis-
cine intérieur sur 155m2, de ppied 
offrant 400 m2 : salon, sàm, cuis, 3 ch 
avec sdb, salon audio. Chaque pce 
est baignée de lumière et donne sur 
de confortable terrasse. Cave à vin. 
Parc de plus de 7000m2. Plusieurs 
pces de services. Réf 01961
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

JONZAC
262 500 € (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

JONZAC 365 400 € 
348 000 € + honoraires de négociation : 17 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville de 1880, 206 m2 hab 
: salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, 4 chambres, SDB. Jardin 
clos.Chauffage urbain. Atelier, dépen-
dance + garage. Réf 1406 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ARCHINGEAY 166 172 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % 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

BORDS 28 300 € 
26 000 € + honoraires de négociation : 2 300 € 
soit 8,85 % charge acquéreur
Dans le village de bords, à proximité 
des commodités du centre ville, 2 
terrains à batir de 712 m2 chacun, à 
viabiliser. Réf 28952
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

BOURCEFRANC LE CHAPUS
 188 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Maison T4 de 93 m2 sur terrain de 559 
m2. 3 chambres. Garage. Réf DD/
JOM/2011
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

BOURGNEUF 284 960 € 
274 000 € + honoraires de négociation : 10 960 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 10MN 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

BREUILLET 186 700 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Tres proche du marché, maison de 
85 m2 en bon etat, avec terrasse 
sur l'arriere, sejour coté rue, dega-
gement salle d'eau wc, au centre 
de la maison, cuisine coté terrasse, 
à l'etage, 2 belles chambres, salle 
d'eau et wc, grenier aménageable 
avec escalier escamotable. Réf 29009
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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES



  Annonces immobilières 

23Continuez votre recherche sur 

JONZAC 525 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison charentaise : vaste séjour-
salon avec cheminée, bureau, cuisine 
aménagée avec cheminée, cellier-
buanderie, salle de bain, bibliothèque 
avec cheminée, chambre, wc. Etage 
: 3 chambres, salle d'eau-wc, salon. 
Garage, chaufferie, terrasse cou-
verte. Piscine. Beau parc arboré : 
8184 m2. Réf 1468 

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

jonzacimmo@notaires.fr

LA CLISSE 171 300 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Entre Saintes et Marennes, maison 
renov av dépendances sur terrain 
constructible: séj, coin mezz, ouvert sur 
cuis am, cellier, wc, sde av douche ital, 
3 ch en rdc dont 1 av sde attenante, 2 
ch à l'etage, gde étable attenante de 
100m2 av grenier, preau pkg, jardin av 
puits, chauf PAC air eau Réf 28282
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

LA JARRIE 285 000 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
ESPACE ET LIBERTÉ, Nichée au 
coeur de son bourg, maison fami-
liale plain pied, sur parcelle 917m2 
env, compr: Entrée spacieuse, cuis 
aménagée, équipée avec coin repas, 
salon séj, 4 ch, sde, wc. Gge 26m2 
complète cet ensemble. Le plus: du 
potentiel, hors lotissement. Une visi-
ter s'impose. Réf 17112-144 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA ROCHELLE 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
LES MINIMES - Au coeur résidence 
très bon standing face océan. Au rdc, 
studio env 23 m2 av terrasse priv 26 
m2, exc état, situé au centre quartier 
étudiant et estival, compr: Entrée, 
cuis ouverte équipée, pce de vie av 
placard, sde av wc. pkg aérien pri-
vatif. Copropriété 1200 € de charges 
annuelles.  Réf RI 265 

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

benoist.noel@notaires.fr

LA VALLEE 207 370 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 370 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Lieudit non passant proche PONT L 
ABBE, charmante pte charentaise, 
compr: Rdc: Séj lumineux, cuis A/E, 1 
pte ch av sde, wc, salon. Etage: Gde 
ch av baignoire style ancien, un wc , 
sous pente de rangt +rangts integrés. 
Jardin planté sur l'arriere et jardinet 
av remise devant. Réf 28989 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

MESCHERS SUR GIRONDE
280 800 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE Maison 1980, plain 
pied, secteur pavillonnaire calme, à 
1. 5kms centre ville, plages, compr: 
Séjour/salon donnant sur terrasse, 
cuis aménagée indépendante, 2 
ch, sde récente av wc. Gd gge atte-
nant. L'ensemble sur un terrain de 
1013m2 pour être divisé et construit. 
Réf 17106-699914 

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

immobilier.17106@notaires.fr

MORNAC SUR SEUDRE
 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 110 m2 sur 
617 m2 de terrain clos, comprenant : 
pièce de vie avec cuisine ouverte et 
aménagée, 2 chambres, salle d'eau, 
cellier, garage. A l'étage : chambre, 
wc. Belles prestations Réf 01954 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE CHATEAU D'OLERON
 354 200 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 14 200 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison T5 de 130 m2 sur terrain de 
110 m2. 3 chambres. BEG. Réf DD/
JOM/2013 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

LE GUA 148 765 € 
143 040 € + honoraires de négociation : 5 725 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de bourg de 89 m2 offrant un 
séjour, une grande cuisine; à l'étage 
: 3 chambres, salle de bains, wc. 
Pour profiter des beaux jours, ce bien 
bénéficie aussi d'un balcon de 5 m2 
et d'une cour abritée des regards. 
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
Idéal investisseur Maison de 2012, 
en parfait état et norme handicapée, 
d'environ 65 m2 sur un terrain de 
1557 m2 constructible comprenant : 
entrée, salon-séjour, cuisine, cellier, 
salle d'eau avec wc, 2 chambres. 
Possibilité d'agrandissement et/
ou faire plusieurs logement. DPE 
exempté. Réf 01931 A
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

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

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab de plain pied type 3 
construite en 1984 d'une superficie 
de 85 m2 hab. Elle comprend: Une 
entrée, un séj et salon donnant sur le 
jardin, cuis spacieuse, wc, sdb, rangt, 
1 gde ch. Cellier et gge. Jardin clos 
orienté sud clos de murs. DPE vierge. 
Réf SO 267

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

benoist.noel@notaires.fr

ROCHEFORT 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Résidence face aux Thermes avec 
asc, F6 au 5ème étage à rafraîchir 
de 136.02m2 en duplex : séjour/
salon sur balcon, cuis aménagée et 
équipée, cellier, sde avec wc, une 
ch. Etage: palier, wc, sdb, 4 ch 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 102 312 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 4 312 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de fbg mitoyenne de ppied sur 
terrain clos de 185m2 avec dépend, 
située dans envirt paisible, proche de 
la gare, du centre ville et d'une piste 
cyclable. Stationnement à proximité. 
Séj, cuis, 2 ch, véranda, sde et wc. 
Jardin. Tout à l'égout. Quelques tra-
vaux à prévoir. Réf 10726/418

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

L’Info d’ici, c’est nous
du lundi au samedi
7 h 15 - 7 h 48
8 h 15 - 8 h 48
10 h 30 - 12 h 05
18 h 15 - 19 h 15
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ROYAN
225 750 € (honoraires charge vendeur)
Résidence proche centre ville, plage 
de Foncillon, commerces, appt au 1er 
étage avec asc, compr: Entrée,wc, 
rangt, 1ch, séj traversant, sde, cuis 
équipée et aménagée. Cave, 1 place 
pkg. Balcons de la résidence en 
cours de rénovation. Copropriété de 
38 lots, 1400 € de charges annuelles.  
Réf 17106-688182 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROCHEFORT 205 312 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 7 312 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Fbg. Maison de ppied,  sur terrain 
de 1509 m2, garages et dépend, ds 
quartier calme et tranquille, proche de 
la gare et du centre ville, aux abords 
immédiats d'une piste cyclable. Séj, 
cuis, sde, buand, wc, 2 ch, mezz, ch 
avec wc. Cuis d'été et 2 vérandas, 
jardin. Qq pts travaux. Réf 10726/417

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 243 422 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Ds lotissement proche de la gare et 
du centre de tri postal, maison indi-
viduelle de ppied d'env 107m2: séj/
salon, véranda, cuis A/E, 3 ch, wc, 
sdb. Gge avec accès au grenier. 
Terrasse avec store. Dble vitrage 
partout, chaudière au gaz de ville 
2011. Expo pce de vie sud est. 
Réf 10726/413 

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

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, bur, 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

SAUJON - Viager
Bouquet 67 380 € - Rente 611 € 
Situé à 600m du centre-ville, appt 2 
pièces en viager libre, rénové, 59m2 
hab. Rdc: séj av cuis ouverte et équi-
pée, cellier, ch, sdb, wc. Cour privative. 
Femme de 1937 - Valeur vénale libre de 
123 000  €, Bouquet 67 380  €, Rente 
mensuelle de 611  €. Charges de copro-
priété: 135 €/trimestre - Nombre de lots: 
6 Copropriété de 6 lots, 540 € de charges 
annuelles.  Réf 17106-305199 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST GENIS DE SAINTONGE
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche St Genis de Saintonge (17), 
corps de ferme 157 m2 hab + dépen-
dances. Cuisine, SAM, salon, 4 
chambres, combles aménageable. 
Terrain clos de 6660 m2, petit gîte à 
restaurer. Chauffage fuel et bois. DPE 
vierge. Réf 1469

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
534 560 € (honoraires charge vendeur)
Maison de caractère sur rdc suré-
levé: salon/séj av cuis équipée, cel-
lier, bureau, ch et sde avec wc. Etage: 
suite parentale, 2 ch dt 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 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 JUST LUZAC 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Découvrez cette maison entièrement 
à aménager de 88 m2 et de 363 m2 de 
terrain. Cette maison est aussi com-
plétée par un jardin, d'une surface de 
363 m2 et un garage de 25 m2. Cette 
maison est hors d'eau, hors d'air, 
l'eau, tae et l'électricité sont raccor-
dés. DPE exempté. Réf 01957

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@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

ROYAN 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à rafraîchir offrant 
sur env 200 m2 un gd garage, buan-
derie, 2 chambres, SDE, wc. A 
l'étage: Cuisine équipée, gd séjour, 
3 chambres, salle de bains, wc. Le 
jardin clos et arboré s'étend sur 650 
m2. Réf 01958

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

SAINTES 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

SAINTES 229 774 € 
219 000 € + honoraires de négociation : 10 774 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
A 2, 8 kms du centre ville, charen-
taise typique, sur terrain sans vis à vis 
compr: Rdc: Salon séj, cuis aména-
gée, sde, wc. A l'étage, 4 ch, sdb, wc. 
gge. Sur parcelle de plus de 1300 m2( 
constructible). Non attenant, 1 hangar, 
cave à vin, dépend... Visite virtuelle sur 
demande. DPE vierge. Réf FM/307
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAUJON 343 200 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 158 m2, 
centre ville, rénovation récente et 
de qualité, compR : grd séjour avec 
cuisine ouverte et aménagée, salon, 
wc. à l'étage : 4 chambres dont 2 
suites. Panneaux solaires produisent 
votre électricité et il y a un jardin clos. 
Terrain 567 m2. Réf 01955 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
 121 882 € 
117 000 € + honoraires de négociation : 4 882 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Côté ST PIERRE maison de ville 
d'environ 83 m2 comprenant : entrée, 
cuisine aménagée, séjour/salon 
avec cheminée, salle de bains avec 
douche et baignoire, trois chambres, 
WC, chai. Double vitrage, chauffage 
électrique. Pas d'extérieur privatif. 
Réf 10726/419 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
SAINT PIERRE - Terrain à bâtir non 
viabilisé d'une surface de 447 m2 
de forme rectangulaire, façade 12 
m. Réseaux en bordure de route 
Réf 10726/416

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@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
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: 
1ch, 1 sde.  Non attenante, 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 début 2021 
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
551 200 € (honoraires charge vendeur)
A 5mn en vélo du centre ville, villa 
plain pied, extérieurs arborés avec 
piscine, compr: Séj, cuis indépen-
dante aménagée/équipée, 4 ch dont 
1 avec sa sde, seconde sde, wc. Gge 
avec galetas attenant. Porche avbar-
becue, local technique, wc. Second 
gge indép. Parcelle paysagée. 
Réf 17106-662117 

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

immobilier.17106@notaires.fr
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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 SORNIN 171 320 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 320 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
A 15 min de MARENNES et 20 Min 
de ROYAN, Charentaise typique 
av terrain sur coteau, compr: Rdc: 
Cuisine, séj, sal, sde, wc. Etage: 2 ch, 
cabinet de toilettes av wc, grenier à 
aménager. Grd gge attenant en com-
munication av la maison. Jardin, bar-
becue, remise DPE vierge. Réf 28990
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 289 770 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 9 770 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Ensemb ancien de 2 hab. rénovées, 
jardin clos av piscine. 1ère hab, 105m2: 
cuisine am, wc, sde, séjour chem. 
Etage: palier bureau, 2 ch, sdb avec wc. 
2e hab plain pied: Grand sejour, cuisine 
amenagée, 1 ch, sde, wc. Garage, 
atelier, remises, piscine av protection, 
jardin arboré, fleuri. Réf 20983 
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 361 870 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 870 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Sur les hauteurs, belle bourgeoise av 
vue Sud sur marais et vieux pont. Sans 
aucun travaux, compr: Hall d'entrée, 
salon, sàm, cuis, wc, 4 ch, sdb, sde, 
wc, dressing aux étages. Cave en 2 
volumes. Jardin sur rempart avec vue. 
Gge 40 m2. Chauf central gaz de ville. 
Etat impec. Réf 28796 
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

TRIZAY 69 661 € 
66 300 € + honoraires de négociation : 3 361 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Dans un village entre ST AGNANT 
et TRIZAY maison rurale à rénover 
dans son intégralité : cuis, séj, salon, 
2 chambres, wc, sdb, buanderie, 
verrière. Garage + dépendances 
dont une aménagée de 3 pièces. 
Assainissement individuel à réha-
biliter, toiture et charpente à revoir. 
Réf 10726/420

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

VAUX SUR MER
291 200 € (honoraires charge vendeur)
A 600m du Centre-ville et com-
merces, maison de plain-pied pour 
90 m2 habitables. Elle offre une 
entrée, séjour,  cuisine, 3 chambres, 
véranda, salle d'eau et WC. Garage 
attenant et cave en sous-sol. Parcelle 
close de 620 m2. Travaux de rénova-
tion à prévoir Réf 17106-128052 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66  

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

VILLEDOUX 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
VMaison de plain pied de type 2 
d'environ 57 m2. Entrée avec placard 
sur pièce de vie et cuisine ouverte 
équipée, grande chambre et dressing 
, WC, salle d'eau. Jardin clos de murs 
sans vis à vis.Parcelle de 149 m2. 
Maison en excellent état, rénovée en 
2014. Réf GJ/445 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

Deux  
Sèvres

BRESSUIRE 165 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Découvrez ce pavillon de 88,9 m2 
sur 595 m2 de terrain clos. La maison 
comporte une entrée, un séjour, une 
cuisine, une chaufferie, une sale 
d'eau, un WC, 3 chambres et un 
garage. Chauffage au fuel. Contactez-
nous pour obtenir de plus amples ren-
seignements. Réf 14350/704 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU
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BRESSUIRE
190 800 € (honoraires charge vendeur)
SAINT SAUVEUR - Maison ind, 
compr: Rdc:  Cuis A/E ouverte sur 
séj, dble séj, bureau pouvant servir ch 
bébé, 2 ch, sde douche, W. C. S-sol: 
Cave sur béton, salle jeux, atelier, 
buand, point d'eau et douche. Gge 
isolé. Ext: Dble gge ouvert, dépend. 
Sur terrain en pelouse et arboré bien 
entretenu. Réf 79025-169 

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 sur 889m2 de terrain. Elle 
est composée de 3  chambres, une 
salle de bains et un garage. Cette 
maison est en très bon état général. 
Réf 14350/692 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

BRESSUIRE 365 675 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 10 675 € 
soit 3,01 % charge acquéreur
CENTRE - Maison TBE général, 
compr: Salon avec chem, bureau, 
salle de billard, séj, cuis aména-
gée, atelier, 5 ch, dressing/ling, sdb, 
2 salles d'eau. Chaudière au gaz. 
Terrain 775 m2. Cave et grenier. 
Prenez contact avec notre office 
notarial pour une première visite. 
Réf 14350/609 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

CERIZAY
381 600 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble idéalement situé,Ensemble 
immobilier, composé: 6 studios 
actuellement loués et 6 apparte-
ments T 1 dont 5 actuellement loué 
et 1 en travaux.Un local servant de 
salle des fêtes régulièrement louée 
et 1 espace commercial. Travaux 
de rafraîchissement à prévoir. Idéal 
INVESTISSEUR. Réf 79025-166

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

 
Vendée

ANGLES
202 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 86m2 comprenant : entrée 
sous auvent, séjour-salon avec pla-
card (31m2), cuisine, 3 chambres, 
salle d'eau, wc, cellier, garage, ter-
rasse, sur terrain clos de 502m2 
Réf 695401 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

CHICHE 94 050 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pour investisseur : découvrez cette 
maison en très bon état général de 
77,65 m2 sur 380 m2 de terrain. Elle 
dispose de 2 chambres. Mode de 
chauffage électrique. Bail en cours. 
Prenez contact avec notre office 
notarial. Réf 14350/666 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

FAYE L'ABBESSE 155 550 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Ensemble immobilier composé de 2 
maisons mitoyennes, sur 2 019 m2 de 
terrain. Chaque bien offre un salon-
séjour en rez de chaussée, une cui-
sine, une salle de bains à l'étage et 
trois chambres. Prenez contact avec 
notre office notarial. Réf 14350/700 

SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

LE TALLUD
84 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison ind de 1971, compr: Rdc: 
Entrée av couloir, dégagt, placard, 
cuis, sàm, 3 ch, bureau, wc, salle 
de bains/d'eau, débarras avec arrivé 
d'eau. S-sol: Gge, pce av escalier 
accès au rdc, chaufferie. Terrain 
de 601m2 en pelouse et arboré, 
allée gravillonnée et allée en béton. 
Réf 79025-176

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

MAULEON 104 300 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 300 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison T3 sur 504 m2 de terrain, 
compr: Entrée sur séj av cuis équi-
pée, cellier, dégagt, wc. Etage: 2 ch, 
bureau, sdb av wc chimique. Garage 
et cabanon de jardin. Réf 14350/713
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

ROM 191 360 € 
184 000 € + honoraires de négociation : 7 360 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 2 mns centre COUHE, en cam-
pagne, maison BBC 2011 et éco-
constr, terrain arboré, compr: bureau, 
gd séj salon av poële bois, cuis A/E, 3 
ch, sde, wc, cellier arr cuis; 2 Terrasse 
de 40m2 env au nord et 60m2 au sud. 
Adoucisseur d'eau, chauffe eau ther-
modynamique, réserve eau pluie 
5000 litres. Réf 86047-384500 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

AVRILLE
258 900 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de 130m2 com-
prenant : entrée, séjour-salon-coin 
cuisine équipée (57m2), buanderie, 
bureau, 3 chambres, wc avec lave 
mains, salle d'eau, garage, 1 autre 
chambre, terrasse, débarras séparé, 
piscine, puits sur terrain de 1.035m2 
Réf 492779 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

CHAILLE LES MARAIS
 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % 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

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 !

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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LE FENOUILLER 238 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison prox du centre de 92m2 hab. 
comp.: salon sam, cuisine équipée, 
2 chbres, sdb, wc. Véranda, Garage 
et dépendances Piscine chauffée. 
Réf 85072-850

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

CHATEAU D'OLONNE 239 300 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Proche bourg du Chateau d'Olonne 
Maison de 89 m2 environ compre-
nant au RDC : hall d'entrée, cuisine, 
séjour/salon avec cheminée et wc. 
Etage : 3 chambres Garage Jardin 
Chauffage gaz - Menuiseries PVC. 
Réf 85063-385857 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

JARD SUR MER 166 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,75 % 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

LA BARRE DE MONTS
 268 740 € 
258 000 € + honoraires de négociation : 10 740 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
ROUTE DE LA RIVE - LA BARRE DE 
MONTS, Maison individuelle, compr: 
Entrée, cuis, séj salon, 3 ch, sde, toi-
lette et dégagt. Débarras et chauffe-
rie. Garage. L'ensemble sur terrain de 
1161 m2. Réf 092/M/1831 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

LA COPECHAGNIERE 186 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
CENTRE - Superbe grange rénovée 
en pierres, compr: Pièce de vie 45m2 
pierre apparentes, mezz (bureau/ch), 
cuisine A/E,buanderie, sdb, wc, 2 
chambres. Pompe à chaleur récente, 
isolation récente. Terrain clos de 
murs av portail, préau pour station-
nement. Proche toutes commodités. 
Réf 85019-384778

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

negociation.85019@notaires.fr

MARTINET 177 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison récente très lumineuse, de 
91m2 hab. comp : Pièce de vie tra-
versante avec cuisine équipée, 3 
chbres, sdb, wc, cellier et garage. 
Environnement calme et verdoyant 
Terrain de 584m2 Réf 85072-844 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

ST GEORGES DE MONTAIGU
 223 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison ds village tranquille, sur par-
celle cloturée. compr:  Salon-Séjour, 
cuisine équipée, véranda, sde wc, 5 
chambres dont 3 au Rdc garage avec 
espace stockage, buanderie. Pte 
Maison en annexe av entrée distincte 
et espace jardin. Une partie du terrain 
est constructible. Réf 85019-381574

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

negociation.85019@notaires.fr

STE FLAIVE DES LOUPS
 177 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Envt calme pour cette Maison de 
85m2 hab. construite en 2000 et 
comp.: Salon-sam, cuisine, 2 chbres, 
salle d'eau, wc. 760m2 de terrain. 
Très beau garage carrelé de 26m2 
Réf 85072-845

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

STE RADEGONDE DES 
NOYERS 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5 minutes de CHARRON, maison 
de 145 m2: cuis simple, séj et salon de 
45 m2, dégagt, chaufferie, sde, wc. A 
l'étage, Palier, dégagt /bureau, 3 gdes 
ch, sde, wc. Grenier d'env 35 m2. gge 
dble ouvert d'env 40 m2, une dépend 
de 14 m2, un chai 8 m2 La maison est 
en très BE général. Réf GJ/446

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

VAIRE 332 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,75 % 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

LE GUE DE VELLUIRE
 154 000 € 
147 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison ossature bois 2013 de 85 m2 
habitables. Entrée, séjour /salon et 
cuisine équipée de 38 m2, débarras, 
couloir, 3 chambres et placards, salle 
d'eau, WC. Garage de 17 m2, ter-
rasse plein sud. L'ensemble de la par-
celle est de 656 m2. Réf PE 270 

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

benoist.noel@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 465 900 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 15 900 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
CENTRE - Appt de 72,58 m2 situé au 
2e étage comprenant hall d'entrée, 
cuisine équipée, séjour/salon avec 
balcon, 2 ch avec placard, cellier, 
salle d'eau et wc. Garage handicapé 
et Cave Réf 85063-384878 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

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

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

LES SABLES D'OLONNE
 1 238 400 € 
1 200 000 € + honoraires de négociation : 38 400 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Rare MAISON VUE SUR MER en 
parfait état de 138 m2 env. compre-
nant : séjour, 3 chambres et une 
pièce avec jacuzzi... Réf 85063-
385862 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

LES SABLES D'OLONNE
 42 800 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 7 % charge acquéreur
Quartier Saint Michel Garage 1 voi-
ture Réf 85063-385869

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

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

 
Vienne

CHAMPAGNE ST HILAIRE
 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 10 minutes de VIVONNE, Une belle 
maison d'hab de 107 m2 env, au sein 
d'un terrain de 985m2, compr: Salon 
sàm cuis aménagée et équipée, 2 ch, 
sdb, wc; De plain pied: entrée, 2 ch, 
sde, wc, buand; Cellier, cour et jardin. 
Réf 86047-384985 

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.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

CHATELLERAULT 55 500 € 
51 500 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,77 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville env. 80m2 
hab, comprenant : Cour à l'avant. 
Rdc: entrée, wc, cuisine, séjour. A 
l'étage : 2 chbres, sd'eau ; grenier 
au-dessus aménageable. cave. petite 
dépend. Réf 86024-MA00377 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30  
ou 05 49 20 02 49

immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 118 424 € 
113 000 € + honoraires de négociation : 5 424 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon de 1980, 157m2 hab, compr 
rdc: entrée, sàm-salon av chem., 
cuis., 2 chbres, bur., sdb, ling., 
s.d'eau, 2 wc. A l'ét: 2 chbres, sdb/
wc. Grenier. Ss-sol enterré à usage 
de garage. Jardin av puits, de 482m2. 
Réf 86024-MA01575 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr
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CHATELLERAULT 126 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison T5 de 118 m2 avec jardin, 
garage, compr: 3 ch,sdb. 1 chem, 1 
clim réversible assurent le chauf de 
la maison. Le terrain du bien est de 
539 m2. Rafraîchissement à prévoir. 
Réf 14708/12 

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LA MONTEE ROUGE - Pavillon en 
BE, env 119m2 hab., comprenant : En 
Rdc : entrée avec plac., séjour-salon 
av chem (31m2), cuis. aménagée s/
terrasse et jardin à l'arr., 3 chbres 
av plac, sdb/douche, s.d'eau, wc ; 
Sous-sol. Jardin autour de 687m2. 
Réf 86024-MA01875 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHAUNAY 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pt hameau, facile d'accès à la N10, 
maison ancienne au sein d'un 1ha 
de terrain boisé, Entrée, une pce de 
vie avec coin cuis et chem, 2 ch, wc, 
sdb avec douche, Chaufferie, bureau, 
cellier, grange attenante, dépend, 
cour et jardin. Beau potentiel !! DPE 
en cours de réalisation DPE vierge. 
Réf 86047-384028
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
CENTRE - Maison de ville offrant: 
1 grande pièce ouverte sur cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau, 2 wc. 
L'ensemble en parfait état !! Grange 
attenante de 40 m2 au sol plus étage. 
Idéal investisseur ou premier achat !! 
Réf 2228

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 av 
partie chaufferie, cave et grenier au-
dessus. 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 207 358 € 
199 000 € + honoraires de négociation : 8 358 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
VALDIVIENNE - Maison ancienne 
offrant: Cuis A/E av espace repas, cel-
lier, séj av poêle bois, 1 sdb, 4 ch, gde 
salle jeux, 2 wc. 1 pce à à finir usage 
sdb. Grange attenante env 30 m2 av 
chaufferie. Gge. dépend av grenier. 
Terrain clos. Revenus d'env 1 800 euros 
av panneaux photolvotaïques. Réf 2230

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

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

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

COUHE 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU, maison 
d'habitation de 69m2 au sein d'un ter-
rain de 1768m2 comprenant : Entrée, 
cuisine, salle à manger avec petite 
véranda, 2 chambres, salle d'eau, wc 
; Au sous-sol : arrière-cuisine, bureau, 
cellier, chaufferie ; Dépendance, 
garage de 19m2, cour et jardin. 
Réf 86047-384771 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CURZAY SUR VONNE
112 500 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain d'environ 3.700 m2, 
ancienne ferme comprenant un RC 
avec entrée, cuisine, salle à manger, 
salon, 3 chambres, SDE, wc. Grenier, 
cave, dépendances. A rénover, beaux 
éléments anciens. DPE vierge. 
Réf L1652

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

LATILLE 32 400 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 8 % charge acquéreur
Sur terrain de 1180 m2, bâtiment 
ancien à rénover et à aménager 
entièrement, comprenant un RDC de 
70 m2 avec 1 pièce et écurie. Grenier 
au-dessus. Toits et hangar en pierre 
attenants. Réf L1589

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr
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NEUVILLE DE POITOU
674 000 € (honoraires charge vendeur)
ETABLES - Passé le porche, vous 
entrez une cour fermée sonorisée, 
av piscine chauffée, terrasse, salon 
d'été. Maison en ''L'' av entrée, 
cuis, sàm, salon, salle jeux, billard 
et salle projection. 7 ch et 3 sde sur 
les 2 étages. Garages, atelier, ling, 
chaufferie( granulés bois) et cave. 
Réf N1730 

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

chantoury.vouille@notaires.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 dépen-
dances. Chauf au fuel, assainisse-
ment 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

MIGNE AUXANCES
157 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur beau terrain de 2000 m2, maison 
comprenant un RC de 75 m2 avec 
entrée, cuisine, séjour (possibilité 
cuisine US), 3 chambres, sde, wc. Un 
rez de jardin avec une chambre, sde-
wc, cuisine d'été, garage. Réf M1725

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

NAINTRE 119 472 € 
114 000 € + honoraires de négociation : 5 472 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon env. 120m2 hab., comprenant 
en rdc: entrée, 2 chbres, s. d'eau, wc. 
Garage attenant et buanderie. A l'ét.: 
cuis., séjour, salon, 2 chbres, sdb, wc. 
Jardin autour de 643m2. Réf 86024-
MA01772 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30  
ou 05 49 20 02 49

immobilier.86024@notaires.fr

NEUVILLE DE POITOU
390 000 € (honoraires charge vendeur)
CHARRAIS - Au calme, sur terrain 
boisé, propriété compr: RC: entrée 
ouv sur séj av chem, cuis américaine 
équipée, dégagt av 1 ch, sde, wc, 
ling, 1 pce atelier. Etage: bureau en 
mezz, 3 ch av sde et wc, placards ou 
dressing. Piscine couverte et chauf-
fée, préau pour voit, abris de jardin. 
Réf N1726 

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

chantoury.vouille@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, 
tranquillité de la campagne. DPE 
vierge. Réf 86009-374402

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

VALDIVIENNE 169 846 € 
163 000 € + honoraires de négociation : 6 846 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle maison offrant: entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres, bureau, salle d'eau, 
wc. Cave. Diverses dépendances 
(grange, garage, ancien séchoir à 
tabac) dont 2 boxs chevaux. Sur terrain 
11 603 m2 avec prairie, partie boisée et 
verger. Double vitrage PVC, chauffage 
par géothermie. Réf 2247

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

PAYRE 35 000 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 9,38 % charge acquéreur
VALENCE-EN-POITOU, dans un 
petit hameau, maison ancienne de 
84m2, au sein d'un terrain de 720m2 
comprenant : Une pièce de vie avec 
poêle à bois, 2 chambres en enfilade, 
salle d'eau/wc, cellier, Cour et jardin. 
DPE en cours de réalisation DPE 
vierge. Réf 86047-384907

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.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 218 760 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Gde maison, compr: rdc: Cuis A/E 
avec coin repas, gd salon lumineux, 1 
ch av dressing, sdb (douche,dble 
vasque), buand, wc. 1er étage: 6 ch, 
sde av wc. Dépend attenante av coin 
chaufferie. Sur un terrain 3 302 m2 av 
préau, espace BBQ. Toiture récente. 
Chaudière bois avec ballon tampon. 
Réf 86009-384411 
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ROUILLE 31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Vers les zones pavillonnaires un ter-
rain à bâtir de 1 196 m2 avec l'eau 
en place, les raccordements sont 
proches. Réf 86009-651387

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

SENILLE ST SAUVEUR 251 520 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - MAISON 1986, compr 
de pl-pied : Rdc : sàm/salon av insert 
(33m2) ouvert sur cuis. équipée, sdb/
dche, wc, 3 ch av plac. Etage: 3 ch 
mans. av rangts, sde, wc. S-sol : gge 2 
voit, cave, cuis. d'été, ch d'amis, s.d'eau/
wc. Chalet. Pisc hors sol s/terrain de 
2171m2. Réf 86024-MA01876 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

VOUILLE
87 000 € (honoraires charge vendeur)
FROZES, secteur VOUILLE, à 
vendre sur terrain d'environ 3.000 
m2, ancienne longère comprenant 3 
pièces, grenier au-dessus et grange 
(60 m2) attenante. Cellier, cave et 
préau. Séparément, hangar et autres 
bâtiments. 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

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

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

Étude de Me Patricia ATTIAS
Contacter le service négociation au 06 83 88 59 61

1re o� re possible : 355 000 €
HN vendeur

LA BAULE 44
VUE MER PLAGE BENOIT, T3 ACCES DIRECT PLAGE.
Dans un immeuble de standing, au calme, avec concierge, au 1er étage avec ascenseur :
Ce bel appartement à rénover à fort potentiel comprend : entrée, séjour, cuisine, deux 
chambres avec rangement, salle de bains, WC indépendants, terrasse d’angle et balcon. 
Parking






