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pour ce premier rendez-vous de 
l’année 2021, les notaires vous 

souhaitent de mener à bien vos projets patrimo-
niaux, familiaux, entrepreneuriaux… Ils se tiennent 
à votre disposition pour des conseils personnalisés.

regardant l’année écoulée, nous savons com-
bien il importe de préserver notre santé. Dans 

cette situation compliquée, nous avons tous pu véri-
fier qu’un bien immobilier de qualité nous permet 
de trouver la sérénité.

doit nous amener à poursuivre tous nos 
efforts pour mieux envisager l’après. 

Sans oublier, comme le disait Helmut Schmidt, que 
“ les investissements d’aujourd’hui sont les profits 
de demain et les emplois d’après-demain.”

pour participer au soutien de notre écono-
mie, les acquisitions immobilières figurent 

en bonne position. Elles nous permettent de nous 
loger dans de bonnes conditions et de capitaliser 
pour faire face à de nombreuses situations. 

projets pour 2021, les achats 
immobiliers se dérouleront d’au-

tant mieux que vous consulterez votre notaire pour 
rechercher un bien, négocier votre offre de prix et 
signer un compromis rédigé de sa main.

Bienvenue

En

2021

Et

Meilleurs

si chers à tant de Français, les désirs de 
maisons avec jardin ou appartements 

avec terrasse semblent rallier tous les suffrages.
Il vous suffit de consulter votre magazine et le site 
immonot pour voir vos souhaits s’exaucer !

Vœux

4
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Au menu en 2021
Goûtez au plaisir 

de changer de maison
Dans de nombreuses régions, les envies de maisons mettent l’eau à la bouche 

des acheteurs. C’est le moment de concocter une belle acquisition 
grâce aux produits de qualité que l’on trouve chez les notaires.

par Marie-Christine Ménoire

S’il est un placement qui se com-
pose à la carte, c’est l’immobi-
lier. Qu’il s’agisse de répondre 
au besoin de se loger ou à des 
souhaits patrimoniaux pour épar-

gner, la pierre en offre pour tous les goûts. 
Les biens avec jardin permettent de se 
mettre au vert et de trouver les confi ne-
ments moins amers. Les maisons dans 
les régions ouvrent de nouveaux horizons 
pour télétravailler ou séjourner. Preuve 
de cette belle dynamique, le nombre de 
transactions en cette fi n d’année se situe 
5 % seulement en dessous des 1 075 000 
ventes enregistrées en décembre 2019, 
mois de tous les records ! Découvrons 
différentes formules de maisons à acheter 
par l’intermédiaire de votre notaire.

Formule familiale
LA MAISON AVEC JARDIN
Les effets conjugués du confi nement et 
du télétravail incitent bon nombre d’entre 
vous à faire leurs valises pour prendre 
la direction de villes moyennes. Surtout 
si vous habitez en appartement et dans 
les grandes agglomérations ! Le besoin 
d’espace et de nature pourrait bien vous 
amener à concrétiser votre rêve de mai-
son avec jardin ! 
Privilégiez l’emplacement. Au moment 
de partir à la recherche de cette maison 
tant convoitée, fi xez-vous des critères 
de choix privilégiant la proximité avec 
les commerces, les écoles et les axes de 
transport. S’ajoute un autre critère qui fait 

DOSSIER

1,20%
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.
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Dossier - Passion maison

C’EST LE MOMENT 
D’EMPRUNTER !
Les conditions d’octroi des 
crédits immobiliers se sont 
assouplies en décembre 
dernier :
• la limite du taux d’eff ort 

(la part des mensualités 
par rapport aux revenus du 
ménage) passe de 33 % à 
35 % ;

• la durée maximale des 
prêts est allongée de deux 
ans, pour aller de 25 à 27 
ans, notamment pour les 
achats dans le neuf ;

• et le taux de fl exibilité ac-
cordé aux banques, relatif 
au nombre de dossiers au-
torisés à sortir de ce cadre, 
évolue de 15 % à 20 %.

Selon une enquête 
menée par «l’Ob-
servatoire du Moral 
Immobilier», que ce 
soit pour gagner en 
superfi cie (19 % des 
sondés), s’aménager 
un espace extérieur 
(13 %) ou payer 
moins cher leur loge-
ment tout en conser-
vant leur localisation 
(40 %), il apparaît que 
72 % des acheteurs 
se disent prêts à réa-
liser des travaux dans 
leur futur logement.

la différence avec le développement du 
télétravail : le débit internet et le raccor-
dement à la fi bre. Dans ces conditions, le 
bien semble promis à une belle valorisa-
tion. S’il faut le revendre, les acquéreurs 
ne manqueront pas de se faire connaître.
Surveillez l’état général. La qualité du 
bâti repose sur les diagnostics et idéale-
ment, le rapport d’expertise effectué par le 
notaire. Il peut déterminer la valeur d’un 
bien en se référant à des méthodes d’éva-
luation testées et approuvées. Dans tous 
les cas, tout vendeur ayant construit ou 
fait construire dans les 10 ans précédant 
la vente doit la garantie décennale à l’ac-
quéreur. 
Évaluez le potentiel. Tout l’intérêt d’une 
maison repose aussi sur son potentiel de 
transformation. D’où l’intérêt de s’inter-
roger sur la constructibilité du terrain qui 
l’entoure. S’il faut envisager une exten-
sion, il importe de savoir si la demande de 
permis pourra aboutir. La maison va aus-
si nécessiter d’être rafraîchie. En 2021, 
les travaux de chauffage, d’isolation ou 
de ventilation donnent lieu à une aide fi -
nancière avec MaPrimeRénov’. Quant au 
fi nancement, il pourra être assuré par le 
biais du prêt à taux zéro (PTZ).

LE CADEAU DU CHEF !
Le pouvoir d’achat immobilier pour une maison, 
sur la base d’une mensualité de 1 300 €/mois sur 
20 ans, atteint 148 m2 en 2020 contre 134 m2 en 2010.

Formule coup de cœur
LA FERMETTE À RÉNOVER
À base de vieilles pierres, avec des vo-
lumes à couper le souffl e et agrémentée 
d’un vaste terrain, la fermette à rénover a 
de quoi faire saliver. D’autant qu’elle peut 
se prêter à pas mal de projets, pour habi-
ter, travailler, héberger… 
Réussissez votre prospection. Ces 
biens sont largement convoités. D’où l’in-
térêt de recourir au service négociation de 
l’étude et à ses compétences spécifi ques. 
D’autant plus s’il s’agit d’organiser sa re-
cherche dans une autre région que son 
lieu d’habitation actuel. Le notaire peut 
mettre en place une délégation de man-
dat qui le conduit à se rapprocher d’un 
confrère d’un autre département qui se 
chargera des visites et assurera la négo-
ciation avec les propriétaires vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acqui-
sition s’accompagne généralement de 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que les 
travaux seront réalisés dans les règles de 
l’art avec les garanties correspondantes. 
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 

ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle et créer des chambres d’hôtes 
ou un gîte. Le site gites-de-france.com/fr 
donne des idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus de MaPrimeRénov’, des aides de 
l’Anah profi tent aux propriétaires pour 
l’amélioration de l’habitat. Les Certifi cats 
d’économies d’énergie fi nancent les tra-
vaux de rénovation thermique. Dans cette 
logique d’amélioration des performances 
énergétiques, l’éco-PTZ permet d’em-
prunter de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction. C’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez ima-
ginée, de pouvoir choisir les plans, les 
matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de la topologie du terrain, l’orientation 
joue un rôle majeur dans le bien-être des 
habitants et la consommation énergétique 
du logement. Les règles d’urbanisme 
constituent aussi une composante essen-
tielle car elles s’accompagnent parfois de 
restrictions pouvant interagir sur le projet 
de construction. Il est conseillé de sollici-
ter un certifi cat d’urbanisme auprès de la 
mairie pour connaître les règles adminis-
tratives et la fi scalité concernant le terrain 
convoité.
Profi tez de bonnes assurances. Avec 
une construction neuve, c’est l’assurance 
d’avoir un bien de qualité, répondant aux 
attentes actuelles, conforme aux normes 
de construction et offrant un large panel de 
garanties..
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/prix. 
Selon le ministère de la Transition écolo-
gique, pour une surface de 120 m2 avec un 
terrain de 900 m2, elle revient en moyenne 
à 250 000 €. Soit 80 à 100 000 € de moins 
que pour un appartement neuf dans une 
résidence en deuxième couronne d’une 
grande métropole.

   LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.
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Bon plan - Immobilier

copropriété. Renseignez-vous sur les travaux 
déjà effectués et ceux qui pourraient être vo-
tés car l'addition peut parfois être salée ! Avec 
un bien plus grand, vous attirerez plutôt des fa-
milles ; ce sera un gage pour vous de stabilité.
Pour l'évaluer au plus juste, faites votre calcul 
de rentabilité :
• la rentabilité brute = loyer annuel / prix du lo-

gement x 100. Exemple pour un studio acheté 
130 000 euros et loué 450 euros : (450 x 12) / 
130 000 x 100 = 4,15 %

• la rentabilité nette = loyer annuel - (taxe fon-
cière + charges de copropriété + frais de ges-
tion + CSG) / prix du logement x 100. 

 

  Un bon locataire
est un locataire qu'on oublie 
 Le locataire idéal est celui qui paie son loyer par 
virement tous les mois, sans que l'on soit obligé 
de réclamer. C'est celui qui ne vous appelle pas 
deux fois par semaine pour changer une am-
poule ou parce que sa porte d'entrée grince... 
C'est surtout celui qui vous rend l'appartement 
"nickel" à la fi n du bail et à qui vous redonnez sa 
caution avec le sourire ! Mais comment trouver 
cette perle rare ?
Sélectionnez votre futur locataire avec le plus 
grand soin et surtout n'hésitez pas à demander 
certains justifi catifs pour minimiser les risques 
d'impayés. Assurez-vous de sa solvabilité fi -
nancière. Pour cela, demandez des justifi catifs 
de revenus (3 derniers bulletins de salaire, at-
testation d'employeur pour un salarié, dernier 
avis d'imposition...). Pour un loyer inférieur à un 
tiers des revenus, vous avez aussi la possibilité 
de lui demander une caution solidaire.
En cas de colocation, demandez une caution 
pour l'intégralité du loyer pour chaque coloca-
taire. Vous pouvez aussi souscrire une garantie 
locative auprès de votre assureur garantissant 
le paiement des loyers.  

  Un quartier bien choisi
est un quartier bien desservi 
 Ne cédez surtout pas à l'impulsivité et au coup 
de cœur ! En immobilier, il ne faut pas se pré-
cipiter. L'investissement dans du locatif est une 
aventure qui ne doit pas être prise à la légère ! 
Prenez le temps de prospecter et d'étudier le 
marché immobilier. Sélectionnez un secteur 
géographique porteur où la demande locative 
est forte. Privilégiez les régions à fort potentiel 
économique, créatrices d'emplois et donc sus-
ceptibles d'attirer de nouveaux arrivants. 
Les villes universitaires offrent également de 
belles perspectives locatives car les étudiants 
sont souvent à la recherche d'un petit logement 
pouvant les héberger le temps de leurs études. 
Ensuite, recentrez votre recherche sur le quar-
tier  : est-il proche des transports en commun, y 
a-t-il toutes les "commodités" nécessaires (com-
merces, crèches, écoles, espaces verts...), est-
il calme ? Mettez-vous à la place de votre futur 
locataire. Mais pas trop cependant  ! Ne faites 
pas intervenir votre affect car ce bien n'est pas 
destiné à être votre résidence principale. Il doit 
convenir et plaire à un maximum de personnes.
    

 Le bon équilibre
entre surface et rentabilité 
 Pour trouver le bon équilibre, privilégiez les 
petites et moyennes superfi cies (studio, 2/3 
pièces) qui composent l'essentiel du marché 
locatif (surtout dans les villes universitaires où 
les étudiants ont souvent du mal pour trouver 
un toit). Les petites surfaces sont générale-
ment louées plus cher au m2 que les grandes 
et le prix d'achat est souvent moins élevé. En 
revanche, il y a un plus grand "turn over" des 
locataires, surtout si vous êtes dans une ville 
étudiante. Vous pouvez aussi investir dans un 
appartement plus grand, voire une maison. 
Attention si vous investissez dans des biens en 

par Stéphanie Swiklinski

Pour réussir un investissement locatif, il faut prendre toutes les cotes de son projet. 
Qu’il s’agisse du prix d’achat, de la surface habitable, du montant du loyer, autant 

de paramètres qui jouent sur la rentabilité de l’opération et le succès de l’acquisition.

Tirez des plans sur le locatif !
Investissement

 ACHETER À CÔTÉ 
DE CHEZ VOUS 
 Si vous avez choisi 
l'option "je gère moi-
même ma location", 
la proximité de votre 
achat est essentielle 
pour 3 raisons :

- Vous connaissez déjà 
le quartier où vous 
investissez.

- Vous pourrez directe-
ment et rapidement 
intervenir en cas de 
problème.

- Vous ne serez pas loin 
pour faire les états 
des lieux d'entrée et 
de sortie. 
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jonzacimmo@notaires.fr

LA ROCHELLE (17000)
SELARL BRUNET & CHICHERY
19 rue Gargoulleau - BP 1008 - Tél. 05 46 41 07 62  
Fax 05 46 41 79 97 - brunet.chichery@notaires.fr
www.herbert-brunet-la-rochelle.notaires.fr

LA TREMBLADE (17390)
SAS NOT'ATLANTIQUE
64 bd Joffre - Tél. 05 46 36 17 50 - Fax 05 46 36 29 38

LE GUA (17600)
Me Dominique POISSON
111 rue Samuel Champlain
Tél. 05 46 22 80 35 - Fax 05 46 22 86 76
negociation-location.17037@notaires.fr
www.poisson.charente-maritime.notaires.fr

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

MARENNES (17320)
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES
9 place Brassaud - BP 57
Tél. 05 46 85 05 47 - Fax 05 46 85 07 15
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr
office-dore-marennes.notaires.fr

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

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

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

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

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

 DEUX-SÈVRES

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

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

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

 VENDÉE

JARD SUR MER (85520)
SELARL VENDEE LITTORAL NOTAIRES
3 place de la Liberté - BP 27
Tél. 02 51 21 78 78 - Fax 02 51 33 54 48
legrand@notaires.fr
www.jardnotaire.com

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

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

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

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

 VIENNE

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

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

COUHE (86700)
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de Maître 
Pauline GUILLET
4 place du Marché - Tél. 05 49 59 22 18 - Fax 05 67 69 78 01
lmg-couhe@notaires.fr
www.lmg-notaires-couhe.notaires.fr/

LUSIGNAN (86600)
SELARL LMG NOTAIRES
18 rue de la Roche Grolleau
Tél. 05 49 43 31 07 - Fax 05 49 43 67 15
jeanfrancois.meunier@notaires.fr
office-meunier-lusignan.notaires.fr

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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

Chambre des notaires  
de Charente-Maritime 

16 rue Saint Michel 
17100 SAINTES 

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

Chambre des notaires  
des Deux-Sèvres

32 rue des Trois Coigneaux - BP 85 
79003 NIORT CEDEX

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

Chambre des notaires  
de Vendée

30 rue Gaston Ramon 
85000 LA ROCHE SUR YON

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

Chambre des notaires de la Vienne
Futuropolis 3 - Téléport 4  

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

Mail : chambre86@notaires.fr
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  Annonces immobilières 

Charente 
Maritime

BEURLAY
403 070 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Très belle rénov de 
cette maison ancienne: salon, sàm, wc, 
suite parentale av sde et wc, cuis am, 
cellier, cave. Etage: 3 suites av pour cha-
cune, sde et wc, mezz, bureau. Jardin 
d'agrément av plusieurs pts espaces 
pour un gîte de 25m2 et un de 70m2. 
Piscine, wc ext, gge. Réf 28954 
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
 280 800 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon 800m de la plage de Marennes 
en BE et très lumineux, rdc: 3 ch, 
douche, wc, chaufferie, buanderie, 
garage. Etage: cuis am/équ, cellier, 3 ch, 
gd séjour avec insert, sdb, wc. Poss. 2 
logements ou chambres d'hôte. Piscine 
12x7 avec abri, cuis d'été, garage. Jardin 
2400m2 clos de murs. Réf 01963 
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

BOURCEFRANC LE CHAPUS
 374 700 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Jolie maison, proche de l'entrée de l'Ile 
d'Oléron, sur 2 niveaux en très bon état 
d'entretien compr: cellier, wc, couloir, 
cuisine aménagée, séjour-salon de 
46 m2. A l'étage: couloir, 4 ch, bureau 
(donnant sur balcon), salle d'eau, w.c. 
Piscine de 4x9m dans jardin sur 1628 
m2. Réf DD/JOM/2101 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@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, deux belles chambres, salle 
d'eau et wc, grenier amenageable 
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

FOURAS 140 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Station balnéaire - Fonds de com-
merce de pizzeria en centre ville. 
Local commercial 28 m2 + annexes. 
Réf 10726/426

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
236 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine garantie 
décennale, comp: 3 chambres dont 
une avec salle d'eau, salon-séjour et 
cuisine aménagée, salle d'eau, wc, 
buanderie, entrée, garage. Terrasse. 
Au calme, commerces de proximité 
(essentiel) et école. Terrain : 1428 m2. 
Bus pour Collège et Lycée. Réf 1519 

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

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
241 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre composée de : 
3 chambres, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, salon avec chemi-
née, buanderie,-cellier, cave, atelier. 
Au calme village avec commerces 
essentiels et écoles. Réf 1517 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
246 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison de campagne isolée, comp : 
cuis aménagée, séj, salon av chem, 
3 ch dont 1 av sdb-wc et 1 en mez-
zanine, sd'eau, wc, bureau, cellier, 
véranda av spa, petite dépendance, 
auvent et petits toits, marre, jardin 
4120 m2 bordé par ruisseau. Au sud 
à 12 min de JONZAC. DPE vierge. 
Réf 1524

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

jonzacimmo@notaires.fr

LE GUA 144 900 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de bourg de 89 m2 offrant un 
séjour, une grande cuisine; à l'étage 
: trois 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. La 
maison se trouve dans la commune 
du Gua. Réf 01951 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

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 ter-
rasse et pt jardin, arr cuis, 1 très gde ch 
av sde et wc, autre sdb, wc, chaufferie. 
Etage 4 ch, wc, sdb, 2 greniers aména-
geables. 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
Situé dans un hameau d'une com-
mune résidentielle aux portes de 
ROYAN et de l'Océan, contemp 
cubique de ppied sur 400 m2 hab: 
piscine int sur 155 m2, salon, sàm, 
cuis A/E, 3 ch avec sdb, salon audio 
visuel. Cave à vin. Parc de plus de 
7000 m2 constructible et divisible. 
Réf 01961
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

CHARRON 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison anc ppied type 4 à rénover. 
Superf hab env 108m2 et 1757m2 de 
terrains non constructible. Comp: salon, 
cuis, séj, 3 ch, sdb, wc. Gge env 18m2, 
dépend pierre de 36m2, gge indép 17m2. 
Raccordée au tt à l'égout. Ens situé ds 
zone submersion marine suite à tem-
pête XYNTHIA. Réf BN/458 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 ou 05 46 01 10 01

negociation.17017@notaires.fr

FOURAS 495 772 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 15 772 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Dans lotissement, pavillon sans 
mitoyenneté env 168m2 hab, parcelle 
974 m2, vide sanitaire, entrée avec 
placard, séj/salon av chem insert, 3 
ch, dégagt av placards, cuis a/e, arr 
cuis, s.de jeux, wc, sdb avec bai-
gnoire et douche. Terrasse. Gge, abri 
de jardin. Jardin. Réf 10726/431 

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

LE GUA 234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéal investisseur Maison de 2012, 
en parfait état et norme handica-
pée, d'env 65 m2 sur un terrain de 
1557 m2 constructible comprenant : 
entrée, salon-séjour, cuisine, cellier, 
salle d'eau avec wc, deux chambres. 
Possibilité d'agrandissement et/
ou faire plusieurs logement. DPE 
exempté. Réf 01931 A
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

MARANS 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain-pied T 5 d'environ 148 
m2. Elle comprend : une entrée par la 
pièce de vie avec cheminée insert, une 
cuisine équipée ouverte, une véranda, 
cellier, couloir, salle d'eau, WC, arrière 
cuisine, quatre chambres, une grande 
salle d'eau. Garage Parcelle de 1000 
m2 Réf BN/451 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 ou 05 46 01 10 01

negociation.17017@notaires.fr

MARENNES 183 700 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée, à proxi-
mité du centre comprenant: cuisine 
ouverte sur séjour-salon avec belle 
cheminée, une chambre, salle d'eau-
w.c., bureau en mezzanine. Cellier en 
dépendance. Le tout donnant dans 
cour carrelée. DPE vierge. Réf DD/
JOM/2102
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

MARENNES 292 500 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison ancienne de ppied rénovée: 
couloir d'entrée, pce de vie 56 m2 comp 
d'une partie cuis équipée donnant dans 
séj salon (poêle à bois), hall de dégagt, 
suite parentale avec ch et sde, 2 autres 
ch, sdb, wc, cellier. Terrasse couverte, 
jardin 491 m2 (piscine semi enterrée). 
Réf DD/JOM/2103 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

MONTENDRE
157 500 € (honoraires charge vendeur)
15 min de Jonzac (17) Maison réno-
vée de 120 m2 : cuisine, salon 30 m2 
+ potentiel séjour 30 m2, 4 chambres. 
Garage. Terrain 4229 m2 Réf 1361 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr
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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, com-
prenant : pièce de vie avec cuisine 
ouverte et aménagée, 2 chambres, 
salle d'eau, cellier, garage; à l'étage 
: chambre,wc. Belles prestations. 
Réf 01954 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

PISANY 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Entre SAINTES et 
SAUJON, maison de 110 m2 et de 1 
345 m2 de terrain avec dépendance 
de 61 m2 aménageable en habita-
tion. Elle dispose au rdc d'un salon 
avec insert, cuisine, wc de 3 chbres 
et d'une SDB avec douche et wc. 
Réf 01972 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
 119 820 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 820 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Pont l'Abbé d'Arnoult, maison des 
années 80 comp de 2 logements, l'un au 
rdc de type 3 compr véranda, séj, cuis, 
2 ch et sdb. L'autre à l'étage de type 4 
compr séjour avec chem insert, cuis, 3 
ch et sdb. Garage et jardin. Le tout sur 
un terrain clos de 1142 m2. Réf 29721
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

PONT L'ABBE D'ARNOULT
 150 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Vaste maison 
ancienne de 140 m2 habitables. Hall 
d'entrée, belles pièces de vie, cuisine, 
buanderie, chai. 3 belles chambres à 
l'étage avec sale d'eau. Joli jardin très 
arboré. Grand garage et puits. Prévoir 
travaux. Chauffage fioul. Réf 28764
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

ROCHEFORT 176 470 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 470 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Tres belle situation pour cet appar-
tement de 89m2 en duplex dans une 
petite copropriété; vieux planchers, 
belle hauteur sous plafond, grande 
fenetres, entrée, sejour avec coin cui-
sine simple, buanderie wc, au niveau 
supérieur, une très grande chambre 
avec salle d'eau et wc; Réf 29301
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

ROYAN
185 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Pontaillac proche plage et 
commodités - EXCLUSIVITE vente 
notariale interactive - EMPLAC IDEAL,  
appart 2 pces rénové. Au RDC de la 
résid, séj balcon couvert et coin cuis 
a/e, 1 ch av placard, sdb et WC. Cave, 
pkg, gge. Résid avec piscine. Charges 
de copro: 340 €/trim. Nbre de lots prin-
cipaux: 27. Copropriété  Réf 17106-
522235-VI 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Appart 3 pièces de 56.52 m2, 1er 
étage résidence av asc. Entrée, séj 
av coin cuis aménagée, balcon, 2 
ch, sdb, WC. Gge au ssol. Travaux 
à prévoir. Charges de copro 335 €/
trim. Nbre lots: 14 princip. Visite vir-
tuelle/demande. Copropriété de 37 
lots, 1340 € de charges annuelles.  
Réf 17106-888414 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
988 000 € (honoraires charge vendeur)
Appart, 2e étage, résid compr 4 
appart. Asc, entrée priv, entrée, salon 
terrasse, sàm, cuis a/e, 2 suites 
parent av sd'eau et sdb, bureau/ch, 
WC, cellier. Gge, place de pkg. Visite 
virtuelle/demande. Charges copro 
815 €/trim. Copropriété de 11 lots, 
3260 € de charges annuelles.  
Réf 17106-900914 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
547 040 € (honoraires charge vendeur)
a côté marché du parc. maison 
d'après guerre, rénovée, compr: rdc: 
3 ch, dressing, sde, wc. gge atte-
nant. Etage: beau séj av balcon, cuis 
aménagée/équipée, ch av placard, 
bureau, sdb, wc indépendants. chauf 
gaz ville. Parcelle close et arborée de 
448 m2. plage à 250 m. Réf 17106-
739102 

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

immobilier.17106@notaires.fr

SAINTES 220 332 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 332 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Découvrez ce bien en VISITE 
VIRTUELLE 3D depuis chez vous sur 
votre ordinateur ou téléphone ! Quartier 
MAGEZY. Maison de 1986 de 122 m2 
hab, hall d'entrée, 2 pces de vie (sàm 
et séj) donnant sur terrasse, cuis amé-
nagée équipée, 3 ch, bureau, sdb, wc. 
Jardin clos arboré de 537 m2, appentis 
et gge. Réf FM/316 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

ROCHEFORT 202 222 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans pte copro-
priété, au 2e étage avec asc, appt de 
81,29 m2: séj/salon, cuis indép + cellier. 
2 ch, sdb, wc. Cour avec poss station-
nement. dépend privative dans la cour. 
Qq travaux de rafraîchissement à pré-
voir. Copropriété de 9 lots, 600 € de 
charges annuelles.  Réf 10726/425

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 140 422 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison de faubourg à rénover de 
89 m2 - trois pièces, cuisine, salle 
d'eau avec wc, cellier, véranda. 
Jardinet sur l'arrière avec terrasse 
et dépendances. Double vitrage. 
Chaudière gaz de ville DPE vierge. 
Réf 10726/429

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 176 472 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison de ville sans extérieur meu-
blée, située en centre ville, d'env 76 
m2 compr: En rdc : entrée, cellier, 
garage. Au 1er étage : séjour/salon 
sur cuis ouverte aménagée et équi-
pée, sdb avec wc. Au 2e étage : palier 
2 chambres. Aucun travaux à prévoir, 
en excellent état. Réf 10726/428 

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 433 972 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Ens immobilier 
meublé: rdc: 4 gges. Entrée, local vélos, 
accès cave. 1er Etage: appt 29m2: pce 
ppale, cuis, sde, wc. Appt 45m2: sdb av 
wc, cuis, pce de vie, ch. 2e Etage: appt 
29m2: pce ppale, cuis, sde, wc. Appt 
45m2: sdb av wc, cuis, pce de vie, ch. 
Grenier. DPE vierge. Réf 10726/434

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 433 972 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de maître 
env 160m2: rdc : couloir, séjour/salon 
traversant 43m2, 1 ch, cuis, buand, wc 
avec lave-mains. 1er Etage : gd palier, 
3 ch dont 1 suite parentale (dressing, 
sd'eau), sdb, wc. 2e Etage : grenier. 
Cave Jardin clos avec dépend en fond 
de parcelle. Réf 10726/436

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

SAINTES 321 780 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 11 780 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Découvrez ce bien en VISITE 
VIRTUELLE 3D depuis chez vous 
sur votre ordinateur ou téléphone ! 
Maison 158 m2 hab avec gge, rdc: 
entrée, pce de vie 50 m2 donnant 
sur terrasse couverte, 1 ch, sde avec 
wc, salon. En rdj, wc, sde, 2 ch avec 
placards, cellier, gge, le tout sur jardin 
clos de 1689 m2. Réf AB/324 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 311 400 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Découvrez ce bien en VISITE 
VIRTUELLE 3D depuis chez vous sur 
votre ordinateur ou téléphone ! Propriété 
Charentaise: Longère 237m2 hab, pis-
cine et nbses dépend attenantes. Terrain 
9506 m2. Maison: pce de vie av cuis ouv, 
6 ch dont 2 suites, 3 sdb et 1 sd'eau, 
3 wc, cellier/chauff et grenier aména-
geable. Réf FM/321 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SALLES SUR MER 218 400 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 10mn de CHATELAILLON, maison 
comp au rdc: entrée donnant sur 
espace de vente, wc, bureau, pce avec 
évier, surf env 68m2, local peut être 
réhabilité en appart. Etage: salon-séj, 
cuis, sdb, wc av placards, 2 ch, surf env 
66m2. Parcelle de 141m2. Places de 
pkg. DPE vierge. Réf 17112-188

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

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

Alix Duny
06 14 59 07 57 
aduny@immonot.com
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SALLES SUR MER 648 900 € 
630 000 € + honoraires de négociation : 18 900 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison contemp 219m2, construite en 
2001, quartier résid, gde entrée, wc, cuis 
aménagée équipée sur terrasse, ling, pce 
de vie donnant sur pisc, 3 ch dont 1 av sde, 
sdb douche italienne et wc. Escalier conduit 
sur 1 ch. Studio av accès indép: kitch 
équipée, coin sal, sde avec wc. Terrain de 
1106m2 av piscine chauffée et local tech, 
clos de murs. Réf 17112-186 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

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

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

SAUJON
341 270 € (honoraires charge vendeur)
Maison bourgeoise ancienne, rdc: 
salon, sàm, cuis, bureau, sdb wc, petit 
appart. (2 pces). 1er: 5 ch dont 2 avec 
sde et wc et 1 avec cab toil, wc et sdb 
communic. avec 2 des ch, dressing, 
débarras. 2ème: grenier et 2 ch. Cave 
sous l'intégralité et wc. Jardinet devant, 
jardin derrière. Réf 25905 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

ST DENIS D'OLERON 364 400 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
A env 800m de l'océan et plages, 
maison anc de ppied rénovée: entrée 
bureau, couloir, sde wc, cuis aména-
gée, séj salon donnant ds véranda, 3 
ch, sdb avec wc. Gge avec partie cellier. 
Dépend: atelier, réserve. Puits, jardin 
clos 766 m2. Poêle à granulés + clim 
révers. DPE vierge. Réf DD/JOM/2012
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

ST JEAN DE LIVERSAY
 64 000 € 
61 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
A 4 kilomètres du centre, terrain sur 
635 m2 non viabilisé. Réf SJ/403

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73  

ou 05 46 01 10 01
negociation.17017@notaires.fr

SURGERES 330 972 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 10 972 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
A 2 pas du centre ville avec com-
merces, restaurants, son parc château, 
son atout un arrêt du train TGV de la 
ligne PARIS/LA ROCHELLE, maison 
en pierre rénovée: buand, pce de vie 
avec cuis A/E, wc, mezz, suite paren-
tale, 2 ch, sde avec wc. Piscine chauf-
fée, atelier, jardin clos. Réf 432

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

TONNAY CHARENTE 222 822 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Dans hameau, maison charentaise 
115 m2 avec de nombreuses dépen-
dances (env 160 m2) compr: cuisine, 
séjour, salle d'eau, 3 chambres, 
wc, dégagement. Grenier (80m2), 2 
chais, cave, lavoir, atelier, garages. 
Deux petites maisons. Terrasse. 
Grand jardin. Puits. Pas de vis à vis. 
Réf 10726/423 

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Quartier St Pierre. Terrain à bâtir non 
viabilisé de 447 m2 de forme rectan-
gulaire, façade 12 m. Réseaux en 
bordure de route. Étude de sol réali-
sée. Réf 10726/432

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST PIERRE D'OLERON 240 332 € 
232 000 € + honoraires de négociation : 8 332 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Proche de toutes les commodités de 
St Pierre, plain pied sur 500m2 de ter-
rain, non mitoyen, avec garage porte 
grande hauteur, il comprend, séjour, 
5 ch, salle d'eau, wc, arrière cuisine, 
poêle dans séjour, doubles vitrages, 
chauffage électrique. Réf 28370 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

ST 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: Cuis, séjour, 
salon, sde, wc. Etage: 2 ch, cabinet 
de toilettes av wc, grenier à aménager. 
Grand garage attenant en communi-
cation av la maison. Jardin, barbecue, 
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

STE GEMME 349 500 € 
338 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Vue dégagée sur campagne, charen-
taise rénovée d'env 275m2 hab: séj 
av mezz/bur, cuis aménagée, dégagt, 
2 ch av sd'eau/priv chacune, 3e ch av 
dress. Etage: 3 ch, vaste sdb + douche. 
Préau en pierres. Jardin planté av pis-
cine 5x10. Dépend à rénover. CC fioul. 
Assainisst non conforme. Réf 29567
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

SURGERES 63 172 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
MAISON A FINIR, ds milieu rural proche 
de SURGERES, partie construite en 
pierre déjà existante, électricité en 
place, eau avec le compteur: cuis, pce, 
et 2 ch à l'étage. Toiture refaite, reste à 
faire l'agd, 2 pces supp, sdb, wc, poss 
de mezz et une ch de plus, jardin. Idéal 
investisseurs, artisans. Réf 431

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

VAUX SUR MER
23 500 € (honoraires charge vendeur)
PONTAILLAC - EXCLUSIVITE Vente 
Notariale Interactive - Garage 2e ssol, 
résid sécurisée. Dimensions 13.50m2 
/ 5.25mx2.58m, hauteur 2.32 m. 
Charges de copro 100 €/an. Nbre 
de lots: 83. Participation à la vente 
sur le site 36H immo. Copropriété de 
83 lots, 100 € de charges annuelles.  
Réf 17106-900678

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

immobilier.17106@notaires.fr

VERGEROUX 202 222 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Proche accès ROCHEFORT LA 
ROCHELLE, pavillon de 80 m2 com-
prenant : entrée, wc, séjour/salon, 
cuisine ouverte. A l'étage : Palier, 
trois chambres, salle de bains, 
wc. Terrasse. Garage. Jardin clos. 
Réf 10726/430

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

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

http://www.demoisellefm.com
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Deux  
Sèvres

BRESSUIRE
90 100 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab à rafraîchir, compr au 
rdc: entrée desservant cuisine amé-
nagée, séjour, WC et escalier bois. 
Etage: couloir, 1 ch avec dressing, 
1 ch avec placard et 2 autres petites 
ch, sd'eau avec sanibroyeur. Le tout 
sur terrain de 420m2 avec terrasse, 
jardin, bassin, cabanon. Réf 79025-
193 

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

NUEIL LES AUBIERS
74 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison de campagne T3 compr salle 
à manger, séjour sur parquet chêne 
avec chem en granit, cuisine, couloir 
desservant 2 chambres, sdb, WC 
et chaufferie. Grenier à l'étage en 
partie aménageable. Nombreuses 
dépendances dont une très grande 
grange avec écurie d'env 550m2 au 
sol. Réf 79025-132

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

ROM 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 2 min du centre de COUHE (86700), 
VALENCE EN POITOU, maison anc à 
restaurer, de 206m2 env, au sein d'un ter-
rain de 3000m2 env, rdc: cuis, sàm, pce 
de vie, ch, 2 sdb, wc. Etage: 2 ch, bur, 
wc. Grenier; Chaufferie, dépend atte-
nante av grenier; poss d'avoir plus de 
terrain. DPE vierge. Réf 86047-386434

SELARL LMG NOTAIRES -  
Etude de Maître Pauline GUILLET

06 26 81 14 46
karine.ecault.86047@notaires.fr

ST AUBIN DU PLAIN
90 100 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon d'habitation à rafraichir 
comprenant : Au rez-de-chaussée: 
Cuisine aménagée, dégagement, 
séjour, une chambre, wc, salle de 
bain avec une vasque. A l'étage: 2 
chambres, un cabinet de toilettes. 
Garage en sous-sol avec évier et 
2 caves. Le tout sur un terrain de 
592m2. Réf 79025-190 

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

JARD SUR MER
570 000 € (honoraires charge vendeur)
Cœur de village, 800m plages, villa 
160m2 hab, terrain 1123m2, cuis amé-
nagée, séj salon, suite parentale, 3 
autres ch, sdb, wc, cave. Après réha-
bilitation 1 T3 pourra générer revenu 
locatif s'il est détaché de la propriété. 
Annexes: atelier, appentis pouvant 
accueillir 2 voit. Réf 263874 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

MONTAIGU 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
3 Maisonnettes - 1/ Env 91m2, salon-
séj-cuis aménagée, wc, sdb, ét: 1 
ch, mezz. Coloc en place - 2/ Env 
60m2, rdc: salon/séj chem, cuis, ét: 
2 ch, sd'eau. Locataire en place. 3/ 
Env 25m2, pte cour, salon/séj kitchen 
aménagée, sd'eau toil, pte ch 7 m2. 
Locataire en place.

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

negociation.85019@notaires.fr

ROCHESERVIERE 99 800 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison de bourg, prox écoles, com-
merces, commodités, pce de vie avec 
cuis meublée équipée, 2 ch en enfi-
lade, sde et wc. Etage: grenier à amé-
nager. Jardin avec pte dépend. Invest 
locatif ou pour une résidence ppale, 
offre un vrai potentiel, avec quelques 
travaux à envisager. Réf CH00084

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

negociation.85019@notaires.fr

ST GEORGES DE POINTINDOUX
 228 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Beaucoup de lumière pour cette maison 
située Dans centre bourg, 105m2 hab. 
env avec entrée, salon-salle à manger 
avec chem, cuis équipée, cellier, 3 ch, 
salle de bains, wc. Ouvertures en alu-
minium, volets roulants manuels, le tout 
sur 866m2 de terrain. Environnement 
très calme. Réf 85072-865

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

ST JULIEN DES LANDES
 213 150 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 8 150 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison de 73m2 hab. proximité 
centre bourg avec : Entrée, salon-
sam, cuisine équipée, 2 chbres, tt 
confort Ss-sol ss la totalité avec lin-
gerie, débarras et garage. Terrain 
de 1758m2 entièrement constructible 
Réf 85072-867

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

 
Vendée

AIZENAY 274 950 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 9 950 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Très belle prestation pour cette 
Maison construite en 2014, de 110m2 
habi, compr: Entrée, cuis équipée, 
salon et sàm expo sud, 3 ch, sdb 
(douche+baignoire), wc. Très beau 
garage carrelé de 30m2. Chauffage 
par pompe à chaleur. Volets roulants 
électriques partout. Terrain de 752m2 
Réf 85072-862 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@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

JARD SUR MER
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de 83m2 compre-
nant : séjour-salon (26m2), cuisine 
équipée, véranda, dégagement avec 
placards, 2 chambres, salle d'eau, 
wc avec lave mains, auvent local 
vélo, sur terrain arboré de 250m2 
Réf 901855 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

JARD SUR MER 300 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Maison de 100m2 comprenant : 
séjour-salon avec insert (37m2), cui-
sine équipée, 1 chambre, salle d'eau, 
wcappartement comprenant : séjour-
coin cuisine, 1 chambre, salle d'eau-
wc, garage, terrassesur terrain de 
665m2 Réf 148791 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

VOUILLE LES MARAIS
 33 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Garage de 70 m2 env ! Réf SJ/315

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73  

ou 05 46 01 10 01
negociation.17017@notaires.fr

 
Vienne

BRUX 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur d'un pt hameau, Une fermette 
à restaurer, de 139m2 env, avec terrain 
de 8125m2. Rdc: 5 pces spacieuses, 
sdb, wc, entrée arr, véranda; A l'étage: 
grenier aménageable de 125 m2 env. 
BEAU POTENTIEL ! gge attenant avec 
chaufferie, grange, Hangar; Cour, jardin 
et verger. DPE vierge. Réf 86047-386577

SELARL LMG NOTAIRES -  
Etude de Maître Pauline GUILLET

06 26 81 14 46
karine.ecault.86047@notaires.fr

CHATELLERAULT 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T3 T4 de 
73,67m2 carrez: séj salon pouvant 
faire une ch, 2 ch, sde, cuis, wc, 
emplact de stationnement, cellier, 
cave, état correct avec menuiseries 
en dble vitrage coté rue et volant 
roulants électriques. 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 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Proche gare, un appar-
tement de 70m2, 1er étage avec 
ascenseur, avec cuisine, dégage-
ment, bureau, pièce, salle d'eau, wc, 
chambre, une cave et un parking 
extérieur. Copropriété de 43 lots, 
2368 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 14708/18

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr
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CHATELLERAULT 87 904 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 5 904 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Coté Chateauneuf, maison de ville 
avec au rez de chaussée: salle 
à manger, cuisine, wc au 1er 2 
chambres salle d'eau-wc Courette, 
jardinet et petit hangar le tout sur 
une surface de 142m2 DPE vierge. 
Réf 14708/5

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHAUVIGNY 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A 10 min du centre, maison d'hab 
compr entrée, séjour avec chemi-
née, cuisine, dégagement, sdb, wc, 3 
chambres. A l'étage: mezzanine, une 
chambre d'appoint, partie grenier. 
Ssol offrant buanderie, cave, partie 
garage. L'ensemble sur terrain de 2 
808 m2 clos et arboré. Réf 2268 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

CHAUVIGNY 140 670 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 670 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation, avec accès à la 
rivière, offrant au rdc: entrée, séjour 
30m2, cuisine, 2 ch avec placards, 
sdb et wc. Au ssol: garage, bureau, 1 
chambre de 14m2 ainsi qu'une buan-
derie. Terrasse à l'avant de la maison 
et jardin en bord de Vienne. Ens sur 
terrain de 1 019m2. Réf 2024

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

CURZAY SUR VONNE 29 800 € 
28 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Maison en pierre de 70 m2 comp: 
Rdc: cuisine aménagée, salon, salle 
d'eau avec wc. 1er étage : palier, 
bureau et 2 chambres. Cave, dépen-
dance et terrain non-attenant. Ce 
bien ne dispose pas de système de 
chauffage central, simple vitrage. 
Raccordé au tout-à-l'égout. DPE 
exempté. Réf 86009-374960

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

LAVOUX 298 400 € 
286 400 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
A 10 min de Poitiers, belle propriété 
offrant: cuisine, 2 salles à manger, salon, 
3 chambres, sdb, sd'eau. Greniers 
aménageables. Cellier, atelier... 
Logement indépendant offrant: entrée, 
cuisine, salon, chambre, sdb avec wc. 
Dépendance. Ens sur un terrain arboré 
de 11 980 m2. Réf 2264 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

ST GAUDENT 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
A 5 minutes du centre de CIVRAY( 86400), 
et des commerces, maison ancienne à 
restaurer au sein d'un terrain de 1572m2, 
d'une surf de 132 m2 env. Rdc: salon avec 
chem insert, cuis, 2 ch, sde, wc, chauffe-
rie; A l'étage: 2 ch, grenier aménageable. 
Cour, jardin, gge. BEAU POTENTIEL ! 
DPE vierge. Réf 86047-382957

SELARL LMG NOTAIRES -  
Etude de Maître Pauline GUILLET

06 26 81 14 46
karine.ecault.86047@notaires.fr

ST SAUVANT 156 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Dans un lieu dit de Saint Sauvant, 
maison de 130 m2 avec dépend, rdc: 
salon, 1 ch, sde, cellier/buand, wc. 1er 
étage: 2 ch chacune avec sa sde, wc, 
bureau. Surf cadastrale 500 m2 avec 
gge et dépend. Cour. Un 2nd terrain de 
544 m2. À 5 min de LUSIGNAN et 20 min 
de Poitiers Sud. Réf 86009-776058 

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

VALDIVIENNE 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Grande maison en pierre offrant: 
salon, cuisine aménagée ouverte 
sur séjour, suite parentale avec salle 
d'eau, trois grandes chambres dont 
une avec  salle de bains et deux avec 
dressing, salle d'eau indépendante, 
2 wc. Débarras, buanderie et atelier. 
Cour et jardinet. Réf 2265

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

VALDIVIENNE 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
5 km de Chauvigny, Valdivienne, 
maison offrant entrée, cuisine aména-
gée, séjour, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, buanderie. Grenier. Grange d'en-
viron 60 m2 au sol, ancienne maison 
d'habitation d'env. 30 m2 avec grenier 
au-dessus. L'ensemble sur un terrain 
d'environ 1 500 m2. Réf 2271 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

◾  APPART T4 71m2, 2e étage av asc, 
entièr refait à neuf, compr: entrée, 
dggt av dressing, séj-salon, cuis 
équipée neuve, sd'eau, 2 ch, loggia, 
wc ; Balcon/terrasse. Fenêtres s/rue 
neuves avec 2 stores neufs. Cave 
et pkg couvert. Copropriété de 342 
lots, 2448 € de charges annuelles.  
Réf 86024-AP01880 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

LIZANT 154 350 € 
147 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 9kms de CIVRAY et à de RUFFEC, belle 
maison 2009, d'une surface de 126m2 
environ, sur terrain de 5639m2, compr : 
Rdc : entrée, salon - salle à manger, cui-
sine A/E, bureau, wc ; A l'étage : palier, 3 
chambres, salle de bains avec douche, 
wc. Garage de 36m2 environ, cour et 
Jardin clos. Réf 86047-386342 

SELARL LMG NOTAIRES -  
Etude de Maître Pauline GUILLET

06 26 81 14 46
karine.ecault.86047@notaires.fr

LUSIGNAN 89 260 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 260 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Un bien de 88 m2, rdc: salon, cuis A/E, 2 
ch, sde, chaufferie, véranda et wc. 1er 
étage: 1 ch avec sde et wc. Jardin de 
1083 m2 avec dépend. Double vitrage, 
raccordé au tt-à-l'égout. Une partie de 
la toiture refaite en 2017. Maison sans 
vis à vis. A 20min de Poitiers DPE 
vierge. Réf 86009-721774

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ROMAGNE 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Dans un hameau ; Une fermette à res-
taurer de 84 m2 environ, au sein d'un ter-
rain de 1534 m2, comprenant: Cuisine, 
salon-salle à manger, une chambre, 
salle d'eau avec wc ; Cellier avec accès 
grenier, dépendance attenante ; Garage 
avec ancien atelier, puits, cour et Jardin. 
DPE vierge. Réf 86047-379575

SELARL LMG NOTAIRES -  
Etude de Maître Pauline GUILLET

06 26 81 14 46
karine.ecault.86047@notaires.fr

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

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ROUILLE 141 060 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 060 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Pavillon de ppied de 88m2 compr: 
salon, cuis aménagée, 2 ch, sd'eau, 
arr-cuis, dégagt et wc. Gge atte-
nant. Terrain clos 773 m2. Chauff sol 
pour salon et cuisine, radiateur pour 
chambres. Raccordé tt à l'égout. 
Proximité bourg et commerces. 
Réf 86009-727110 

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

◾ 
Quartier calme, PAVILLON env 
110m2 hab, compr: RC surélevé: 
entrée, cuis aménagée, séj avec 
chem, 3 ch, sd'eau, wc ; en ssol 
(entièrement chauffé): garage 2 voit 
carrelé, buand/chaufferie, divers ran-
gements, wc, chambre (14m2), sdb et 
autre petite pièce. Jardin autour de 
610m2. Réf 86024-MAIS2000 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

◾ 
TARGé PAVILLON DE PLAIN-PIED 
d'env 109m2 hab, construit en 2017, 
compr: Grande pièce de vie (salon/
séjour/cuis équipée) de 35m2, débar-
ras, déggt desservant bureau (ou ch) 
(9m2), 2 ch (11m2) et autre ch av dres-
sing (13m2), wc, salle d'eau. Cellier. 
Jardin clos en partie de 589m2. 
Réf 86024-MA01888 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

◾ 
PAVILLON env 110m2 hab, compr RC 
surélevé: entrée av plac., cuis équi-
pée 12m2, sàm-salon 25,5m2, ch av 
rangt 13m2, ch 10,6m2, sd'eau, wc ; 
étage: ch 13m2 av lav et plac, autre 
pte pièce mans et grenier aména-
geable. Ssol : gge, buand, chauf-
ferie (fuel), atelier. Terrain 1789m2. 
Réf 86024-MA01788 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

◾  BOURG, Surf cadastr: 628m2 Eau, 
Élec, Assainisst, Voirie. Aspect PLAT 
Prix: 30000 € + 4000 € hono négo 
(soit 13,33 % TTC). PARCELLES 
TERRAIN A BÂTIR (viabilisation en 
bordure): LOT 1: 628m2- façade s/
rue: 20m- profond: env 30m. LOT 2: 
613m2- façade s/rue: 20m - profond: 
env 30m av puits Réf 86024-TB01818

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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