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ÉDITO  

Alors que les chercheurs du monde entier rivalisent 
d’ingéniosité et de réactivité pour mettre au point des 
vaccins efficaces contre le coronavirus, les notaires ne 

sont pas en reste…

Discrets mais concentrés sur leur activité immobilière, ils ont 
largement phosphoré pour mettre au point la formule très inno-
vante de la vente interactive. La solution 36 heures immo qui 
en découle donne des résultats probants sur une large majorité 
de transactions.

Lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier, elle réduit consi-
dérablement les délais puisqu’un client peut espérer négocier 
en moins de 4 semaines. De plus, on observe un effet particu-
lièrement énergisant sur le prix de vente du produit en question. 

Le secret de la formule, il tient dans l’agrégation du digital avec 
les enchères. Tandis que les acheteurs se voient stimulés par 
les prix attractifs, ils utilisent leur ordinateur ou tablette pour vali-
der leurs différentes offres en un clic. Et le processus se déroule 
pendant 36 heures pour garantir un maximum d’efficacité.

Précisons que cette solution 36 heures immo se prête à tous 
types de produits. Qu’il s’agisse d’appartements, de villas de 
caractère ou de maisons de campagne… Sa force repose éga-
lement sur sa variante, la « E vente ». Elle permet davantage 
de souplesse lorsque le bien nécessite plus ou moins de de 
temps pour sa commercialisation.

Résultat, 80 % des biens proposés avec 36 heures immo 
se voient protégés des échecs de mise en vente !

Voilà un traitement immobilier dont les 
notaires peuvent être fiers, appelé à 
très vite se propager auprès
des vendeurs de biens immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36h immo : formule 
inno-vente des notaires 
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ÉLECTRICITÉ
Haute 
tension 
sur les prix
Les fournisseurs 
d’électricité ne 
devraient pas 
connaître la crise 
en 2021. 
Raison à cela, des 
hausses de tarifs 

interviennent aux trois échéances suivantes :
• Depuis le 1er janvier, la « simplification » des taxes va 

coûter plus cher dans certaines villes et départements ! Avec 
l’harmonisation de la Taxe locale sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE), le taux maximal doit s’appliquer dans 
toutes les collectivités en 2023. Ce qui pourra représenter par 
foyer jusqu’à 55 € de coût supplémentaire par an.

• Au 1er février, les tarifs réglementés de vente de l’électricité 
augmentent de 1,61 % en moyenne.

• 1er août 2021, le tarif d’utilisation des réseaux dont doivent 
s’acquitter tous les consommateurs va s’alourdir. 
Les hausses tarifaires annuelles moyennes atteignent 1,57 % 
par an pour les usagers de RTE et 1,39 % pour ceux d’Enedis.

                                                  Source : www.quechoisir.org
#sondage 
immonot

« Avez-vous un 
projet d’achat 
immobilier pour 
2021 ? »

Participez au 
sondage du mois,
rendez-vous pour 
donner votre avis 
sur le site :
www.immonot.com

FLASH INFO

CRÉDIT IMMOBILIER :  
COMBIEN D’APPORT ?

Les personnes âgées ou handicapées peuvent profiter d’un cré-
dit d’impôt pour aménager leur logement. Le dispositif, qui devait 
prendre fin au 31 décembre 2020, vient d’être prolongé de trois 
ans. Le montant de cette aide atteint 25 % du montant des 
dépenses engagées pour l’installation d’une douche à l’italienne, 
de WC surélevés ou encore de revêtements antidérapants par 
exemple. Pour en bénéficier, il faut justifier d’une perte d’autono-
mie en étant titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 40 %.

Le chiffre
du mois

Taux des crédits immobiliers
en janvier 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,95 %

20 ans 1,07 %

25 ans 1,33 %

ADAPTATION LOGEMENT : CRÉDIT D’IMPÔT PROLONGÉ

Le niveau d’apport pour 
l’acceptation d’un dossier de 
demande de prêt s’élève à 
10 % du prix d’achat du bien.
Certains établissements fixent 
la barre encore plus haut 
avec un apport de 20 %.
L’idéal serait de disposer de 
30 % du prix d’achat, mais 
il vaut mieux conserver une 
épargne de sécurité en cas 
d’imprévu financier.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr

#vendezplusvite
@36h immo 
Avec son principe
 de vente 
immobilière aux 
enchères en ligne, 
36h-immo constitue 
une belle alternative 
aux autres modes 
de transaction. 
Les délais sont 
compressés et les 
prix boostés via 
les offres d’achat 
digitalisées 
regroupées durant 
une période de
36 heures.

+ d’infos sur 
www.36-immo.com

POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER
 Les portes s’ouvrent plus grand ! 
Depuis la crise des Subprimes de 2008, les Français 
peuvent, à budget égal, acheter un logement plus grand.  
La surface est ainsi passée d’environ 60 m2 en 2008 à 
près de 90 m2 en 2019. Si la pierre reste chère à l’achat, 
les prix de l’immobilier ont alterné hausses et baisses de 
2008 à 2015 et se sont stabilisés depuis. 
En même temps, les taux de crédit affichent une baisse 
quasi continue, passant de 5 % en 2008 à 1,4 % en 
2019 .
Autre facteur déterminant du pouvoir d’achat immobilier, 
le revenu disponible avec des évolutions annuelles com-
prises entre - 2 % et + 2 % dans la période.
Précisons que le pouvoir d’achat immobilier est calculé 
en divisant la capacité d’emprunt des ménages par le 
prix moyen au m2 des logements vendus. 

90 m2

80 m2

70 m2

60 m2

50 m2

QUELLE SURFACE À BUDGET ÉQUIVALENT ?

Source : note de conjoncture immobilière - janv. 2021 - Notaires de France
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Le chiffre
du mois

450 kWh
par m2  

et par an

Seuil de consommation énergétique 
au-delà duquel la mise en location 
sera interdite à compter du 1er janvier 
2023. En 2028, ce seront les loge-
ments ayant une étiquette énergétique 
affichant un F ou un G qui seront 
interdits à la location.

Dans la liste des diagnostics à fournir lors d’une vente immobilière ou d’une 
mise en location, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est une obli-
gation incontournable. Depuis 2006, il figure dans les annonces sous la forme 
d’un logo de couleurs, gradué de A à G. Il permet de connaître la consommation 
énergétique annuelle du bien. En juillet 2021, ses règles seront aménagées pour 
encore plus d’efficacité : 

- les annonces immobilières seront plus complètes. Elles devront afficher, de 
façon lisible et en couleurs, l’étiquette climat du logement en plus de celle 
relative à la performance énergétique. Dans un second temps, à partir du 
1er janvier 2022, il deviendra obligatoire de faire figurer dans les annonces 
de vente et de location les dépenses théoriques d’énergie (quelle que soit 
la classe énergétique du bien). À partir de cette date, si le bien présente 
une consommation énergétique supérieure au seuil de 331 kilowattheures, 
l’annonce immobilière devra préciser l’obligation d’effectuer des travaux pour 
respecter ce seuil au 1er janvier 2028 ;

- sa valeur sera renforcée. Alors qu’actuellement le DPE n’a qu’une valeur infor-
mative, les choses évoluent à partir du 1er juillet. À compter de cette date, ce 
diagnostic sera opposable aux tiers. Concrètement, cela signifie que le loca-
taire ou le nouvel acquéreur du bien pourra se retourner contre le diagnosti-
queur immobilier en cas d’écart significatif entre les performances constatées 
à l’usage et les évaluations du DPE.

 Il s’agit là d’une étape avant l’obligation de réaliser un audit énergétique pour 
vendre une « passoire thermique » (classée F ou G). Cette nouvelle obligation 
entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ;

- le délai de validité évolue selon la date de réalisation du diagnostic. 
Le DPE est valable 10 ans. Mais cette durée est désormais réservée aux dia-
gnostics réalisés à partir du 1er juillet 2021. Les DPE réalisés entre le 1er janvier 
2013 et le 31 décembre 2017 sont désormais valides jusqu’au 31 décembre 
2022. Ceux effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides 
jusqu’au 31 décembre 2024. 

VENTE et LOCATION

Le DPE évolue 
en 2021 

 COPROPRIÉTÉS 

MAPRIMERÉNOV’COPRO
FINANCE LES TRAVAUX 
Depuis le 1er janvier, les syndicats 
de copropriété ainsi que les pro-
priétaires bailleurs sont éligibles au 
dispositif MaPrimeRénov’. 
Contrairement aux logements indi-
viduels, les montants de MaPrime-
Rénov’ en copropriété ne dépendent 
pas d’un barème adapté à chaque 
opération d’économies d’énergie. 
Le calcul est simplifié : 25 % du prix 
des travaux, et ce quels que soient 
les revenus des copropriétaires.
La somme versée pour chaque loge-
ment est plafonnée à 3 750 €. 
La copropriété peut également 
bénéficier d’aides complémentaires 
afin de lutter contre les « passoires 
thermiques ».

CHÈQUES ÉNERGIE : les plafonds 2021
Depuis 2018, le chèque énergie est 
destiné à aider les ménages aux reve-
nus modestes à payer leurs dépenses 
d’énergie. Son montant varie de 48 € 
à 277 € TTC en fonction du revenu 
fiscal de référence du ménage et de 
la consommation calculée en unité de 
consommation. Pour en bénéficier en 
2021, le revenu fiscal de référence 
annuel ne doit pas dépasser :
• 10 700 €/an pour une personne seule ;
• 16 050 €/an  pour un couple ;
• 19 260 €/an pour un couple avec un enfant 
• plus de 3 210 €/an par personne en plus dans le foyer.

FLASH INFO
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BIENTÔT PROPRIÉTAIRE ?
4 bons « coûts » immobiliers

 à saisir !
Dès le plus jeune âge, l’immobilier nous fait de l’œil. 

Pas étonnant, car il se montre très séduisant comme investissement. 
Il est diffi cile de résister à un coup de cœur sans trop avoir épargné ! 

Voilà 5 approches pour acheter à moindres frais.

Par Christophe Raffaillac

Rassurant, élégant, intéressant… les 
adjectifs pour qualifi er l’immobilier 
ne manquent pas ! Autant de rai-

sons qui font qu’il exerce un réel pouvoir 
de séduction sur les jeunes acheteurs.
Il attire fortement ceux qui veulent amortir 
leur logement le plus tôt possible tout en 
profi tant d’un coût de crédit très compéti-
tif. Il sait aussi faire de l’œil aux primo-in-
vestisseurs qui voient l’occasion de capi-
taliser et de générer une belle rentabilité 
comparé aux placements fi nanciers. 

D’autant plus en temps de crise où la 
pierre sait user de son statut de valeur re-
fuge pour séduire.

Preuve que « ça match », une étude des 
Notaires de France nous apprend que 
l’âge moyen du premier achat immobilier 
intervient à 32 ans. Mais le pic d’acqui-
sition se situe entre 25 et 30 ans, avec 
41 % des personnes qui achètent dans 
cette période. À titre de comparaison, les 
dernières enquêtes sur le sujet plaçaient 
plutôt l’accession à la propriété entre 35 et 
38 ans ces dernières années.

Compte tenu de cette belle cote d’amour 
entre les jeunes Français et l’immobilier, il 
nous a paru intéressant de voir comment il 
faut agir pour acheter un bien sans trop se 
ruiner. Voilà cinq approches qui peuvent 
néanmoins se pratiquer à tout âge. Avis 
aux amateurs…

1er BON COÛT
LA MAISON À RELOOKER
Comme on le dit souvent « l’habit ne fait 
pas le moine » et cela vaut aussi pour 
les maisons que l’on retrouve à la vente. 
Certes, les biens les plus fl atteurs, où il 
suffi t de poser ses valises, ne manquent 
pas de charme. Cependant, ils font payer 
plus cher leurs prestations. D’autres pro-
duits sur le marché immobilier nécessitent 
d’être rafraîchis mais constituent néan-
moins de belles opportunités. La qualité 
de leur bâti et les matériaux utilisés mé-
ritent que l’on s’y intéresse. D’autant qu’ils 
permettent de devenir propriétaire pour un 
budget bien plus serré.

Dossier - 1er logement

1,10 %
Taux de crédit moyen 

d’un emprunt immobilier 

au 4e trimestre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA
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http://www.maisonsdumarais.com
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Dossier - 1er logement

Quelles économies réaliser ? Pour une 
maison où il faut envisager de revoir la dé-
coration intérieure, aménager la cuisine, 
moderniser la salle de bains, créer des 
placards… le bien se voit décoté d’environ 
30 %. Sur une maison de 180 000 €, cela 
représente tout de même une économie 
de 54 000 €. Un gain appréciable lorsqu’il 
s’agit d’aller négocier son prêt immobilier. 
Ce nécessaire rafraîchissement ne doit 
pas constituer un frein dans la prise de dé-
cision fi nale. En effet, la valeur réelle d’un 
bien repose largement sur la qualité de son 
emplacement, comme le répètent les no-
taires. Dès lors que la maison se situe à 
proximité des écoles, des commerces, des 
axes de transport, elle dispose de tous les 
atouts pour voir sa cote s’apprécier.
Quelles aides pour rénover ? Bonne 
nouvelle en 2021 puisque tous les pro-
priétaires occupants peuvent bénéfi cier 
de MaPrimeRénov’. Un dispositif qui 
donne les moyens, selon ses revenus, de 
mener à bien une rénovation énergétique 
grâce à une aide fi nancière.

LE COUP DE CŒUR ?
Une maison des années 75 - 80 construite 
avec des matériaux de qualité, murs en pierre, 
couverture en ardoises… Elle bénéfi cie en outre 
d’un pouvoir isolant satisfaisant puisque sa 
conception obéit à la première réglementation 
thermique qui date de 1974 !

2e BON COÛT
LES VENTES DIGITALISÉES
À vous les bonnes affaires grâce à la plate-
forme 36h immo qui propose des biens à 
la vente selon un principe d’enchères en 
ligne. Avantage : les biens se voient mis à 
prix 10 à 20 % moins cher que leur valeur 
sur le marché.  
Comment traquer les bons coups ? 
Avec 36h immo, c’est le meilleur offrant 
qui remporte la vente. À défaut, celui qui 
présente le plan de fi nancement le plus 
séduisant. Deux critères qui ne donnent 
pas forcément l’avantage aux jeunes 
acheteurs. Sauf à s’intéresser à des sec-
teurs plutôt ruraux épargnés par la tension 
immobilière qui caractérise les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, les 
acuqéreurs moins nombreux ne se dé-
chaîneront pas pour faire monter les prix. 
Résultat, des biens de qualité se voient 
parfois adjugés légèrement en dessous 
de leur valeur de marché. Avantage de la 
formule, 36h immo permet de signer dans 
un délai record de 30 jours environ. 

Pour le plus grand bonheur des acqué-
reurs qui bénéfi cient en plus de l’accom-
pagnement juridique du notaire, car ce 
dernier rédige le compromis de vente en 
vue de la signature de l’acte. 

ON A FLASHÉ…  pour le site www.36h-immo.
com qui regroupe l’ensemble des biens proposés 
en vente interactive par des notaires de toute 
la France. À l’instar de cette ferme rénovée de 
110 m2 habitables sur 2 380 m2 de terrain qui s’af-
fi che à un prix de départ de 149 800 € et se situe 
sur la commune de Concèze en Corrèze (19) !

3e BON COÛT
LES PROJETS À 0 % D’INTÉRÊT
Pour limiter son budget, il faut traquer les 
aides. Les occasions de ne pas rentrer 
bredouille ne manquent pas avec les prêts 
à taux zéro ou 1 % logement. 
Comment obtenir les meilleurs taux ? 
Les bons plans se trouvent d’abord du côté 
du prêt à taux zéro (PTZ). C’est une op-
portunité de fi nancer son projet à moindre 
coût. Les acheteurs ne doivent pas hésiter 
à en bénéfi cier. Voici les conditions :
• faire construire ou acheter un logement 

neuf sur l’ensemble du territoire national ; 
• prévoir de réaliser des travaux représen-

tant au moins 25 % du montant de l’opé-
ration, s’il s’agit d’un logement ancien 
situé en zone B2 ou C (villes de moins 
de 50 000 habitants) ;

• ne pas avoir été propriétaire de son loge-
ment au cours des 2 dernières années ;  

• respecter des plafonds de ressources.
Dans ces conditions, le PTZ donne droit à : 
• un prêt représentant jusqu’à 40 % du prix 

du logement ;
• une durée de remboursement de 20 à 

25 ans avec une période de différé de 5, 
10 ou 15 ans sans rembourser le PTZ.

Comme une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, le PTZ peut être cumulé avec 
le prêt Action Logement. Il s’agit d’un prêt 
à taux réduit, de 0,5 %, qui permet de fi -
nancer une acquisition ou une rénovation 
pour un montant maximum de 40 000 € et 
un remboursement de 25 ans maximum.
N’oublions pas que l’éco-prêt à taux zéro 
(éco-PTZ) facilite la rénovation énergé-
tique des logements anciens. Il donne 
droit à jusqu’à 30 000 € à condition de 
réaliser 3 travaux permettant d’atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale. Cela concerne l’isolation de la 
toiture, des murs extérieurs, le remplace-
ment des fenêtres.

5 BONNES QUESTIONS 
À SE POSER 
AVANT D’ACHETER  

Ma situation géographique 
est-elle stable ? L’acquisition 
d’un logement n’est fi nancièrement 
intéressant que si on y reste 
suffi  samment de temps,  
la moyenne de durée 
de détention atteint 7 ans 
actuellement.

• Où acheter mon premier 
logement ? Il faut être très 
exigeant sur le choix de 
l’emplacement, proche de son 
travail, des commerces, des 
écoles… De plus, cela facilite son 
éventuelle revente.

• Quel est le montant
de mon apport personnel ? 
Les banques acceptent le crédit 
immobilier à condition d’apporter 
10 à 20 % du coût total du projet.

• Quelle est la marge
de négociation ? Lorsqu’ils sont 
évalués par les notaires, les biens 
se situent au prix du marché. 
Ce qui n’empêche pas de faire une 
off re 5 à 10 % moins élevée en 
fonction de l’état de la maison ou 
appartement.

• À combien s’élèvent les frais 
de notaire ? Dans l’ancien, ils  
coûtent environ 7.5 % du prix 
d’achat. Pour un logement neuf, 
ils représentent seulement 
2 à 3 %.
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ECO ATLANTIQUE, UNE ENTREPRISE
À PRENDRE AU SÉRIEUX
Eco Atlantique est une entreprise spécialisée 
et reconnue dans la rénovation énergétique et 
qui offre toutes les garanties quant au disposi-
tif "isolation à 0 €".
Pour les personnes dont les revenus sont plus 
élevés, le montant à payer reste modique : 
2,5 € TTC/m2 pour l'isolation des combles.
Les avis sur internet, les recommanda-
tions, le bouche à oreille soulignent très 
largement la grande satisfaction des clients : 
"Je recommande, conseiller sérieux, délais 
respectés, travail bien fait". "Très bons conseils 
de la part du commercial et ouvriers très pro-
fessionnels". "Très contente des conseils du 
technicien. Le chantier s'est très bien déroulé".
Depuis 2014, Eco Atlantique a réalisé plus 
de  15 000 chantiers sans jamais avoir eu 
recours au démarchage téléphonique res-
senti par beaucoup comme du harcèlement. 
Unanimement reconnue pour le sérieux de 
ses interventions et le professionnalisme de 

On ne le dira jamais assez : bien isoler son logement est capital ! Si l'isolation 
apporte du confort, elle permet surtout de substantielles économies d'énergie 
qui allègent le budget et vont dans le sens du respect de l'environnement.

Avec ECO ATLANTIQUE
L'ISOLATION À 0 € DE QUALITÉ MADE IN CHARENTE-MARITIME

ses équipes, Eco Atlantique a été précurseur 
et reste toujour leader de l'isolation à 0 € en 
Charente-Maritime. Cette solide réputation ne 
peut être associée aux malversations régu-
lièrement relatées dans les médias. Ces pra-
tiques frauduleuses ternissent l'image d'une 
profession tout entière et rendent suspect un 
dispositif pourtant très intéressant.

"COUP DE POUCE ÉCONOMIES D'ÉNERGIE" 
ET PRIME ÉNERGIE
Ce dispositif imaginé par les pouvoirs publics 
a pour vocation d'inciter les particuliers à 
faire réaliser des travaux d'isolation. Suivant 
les revenus du ménage, les montants de l'aide 
peuvent financer jusqu'à 100 % du coût des 
travaux. Qui plus est, le bénéficiaire n'a rien 
à avancer, l'entreprise qui réalise les travaux 
perçoit l'aide et s'occupe également de la par-
tie administrative. 
Pour en bénéficier, le particulier doit faire 
appel à une entreprise labellisée RGE, comme 
Eco Atlantique qui est également partenaire 

 www.ecoatlantique.fr

11 rue Françoise Giroud
17000 LA ROCHELLE 05 46 52 95 94

PUBLIREPORTAGE

de Total et signataire d'une charte avec le 
ministère de la Transition Écologique, dans le 
cadre du "coup de pouce économies d'énergie".

ECO ATLANTIQUE : L'ENGAGEMENT 
DE LA QUALITÉ ET DU SERVICE
Eco Atlantique vous permet d'isoler les 
combles avec 32 cm de laine pulsée 
(R> 7m2.K/W) ou un plancher (sous-sol, ga-
rage, vide sanitaire) avec des panneaux iso-
lants de 11 cm d'épaisseur. 
Tout chantier est systématiquement précédé 
d'une visite technique gratuite avant travaux ; 
l'intervention n'est réalisée que si les travaux 
sont techniquement faisables et utiles.
Les aides financent entre 80 et 100 % du coût 
des travaux quels que soient vos revenus. 
Pensez-y dès maintenant pour profiter d'un 
confort douillet.

JUSQU'À 30 %
D'ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE

L'énergie est 
notre avenir, 

économisons-la !
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BON PLAN. Pour bénéfi cier d’un prêt à taux 
zéro le plus généreux possible, jusqu’à 40 % 
du projet, il vaut mieux envisager un achat 
immobilier dans le neuf au sein des grandes 
agglomérations (zone Abis, A, B1). Dans les 
secteurs plus péri-urbains ou ruraux (zone B2 et 
C), il convient de privilégier une acquisition dans 
l’ancien.

4e BON COÛT
LES BIENS À TRANSFORMER
Commerces, bureaux, ateliers… voilà des 
biens qui peuvent prétendre à de belles 
réhabilitations. Avantage, ils profi tent de 
beaux emplacements au cœur des villes, 
à proximité des écoles et des services, et 
ils se prêtent aux besoins d’une famille. 
Par ailleurs, certains se négocient pour 
des budgets défi ant toute concurrence.
Quelles transformations envisager ? 
La piste des biens à transformer doit at-
tirer l’attention des acquéreurs. Surtout 
sous le prisme de la crise sanitaire qui 
va accélérer le processus. Avec le boom 
du télétravail, une part grandissante d’im-
meubles pourraient se reconvertir en ha-
bitations. Avant de se lancer dans l’aven-
ture, quelques précautions s’imposent du 
côté de l’acheteur:
• se renseigner auprès de la mairie pour 

connaître le plan local d’urbanisme (PLU) et 
voir si la transformation est envisageable ;

• demander un permis de construire 
ainsi que l’aval de la copropriété lorsque 
les travaux modifi ent la façade ou la 
structure porteuse ;

• aménager la fi scalité pour ne plus être 
redevable de la contribution économique 
territoriale. Ainsi, l’impôt foncier sera 
calculé sur la nouvelle valeur locative 
cadastrale, différente pour une activité 
professionnelle ou un logement.

Dans ce genre de projet, place à l’origina-
lité architecturale avec  de belles hauteurs 
sous plafond, des toitures avec verrières, 
des charpentes avec poutres métalliques 
apparentes, des murs en brique… Ces 
anciens locaux commerciaux offrent des 
volumes et des matériaux impossibles à 
trouver dans des logements standards. Ils 
se négocient environ 20 % à 40 % moins 
cher qu’un appartement en rez-de-chaus-
sée, mais il faut rajouter le coût des tra-
vaux.

ON AIME… le site immonot qui propose une 
rubrique « Fonds et murs commerciaux » avec 
des centaines de biens de caractère qui ne 
demandent qu’à être repris ou transformés.

6 CONSEILS POUR RÉUSSIR
MON AVENTURE IMMOBILIÈRE

LOCALISATION
Je défi nis mes priorités en termes d’emplacement :

  privilégier les commerces et écoles à proximité.

ENVIRONNEMENT

Je repère un quartier prisé :
  mesurer la facilité de revente du bien à tout moment.

SURFACE

Je choisis une maison adaptée à mes besoins : 
  se projeter par rapport à l’évolution de la famille.

TARIF
Je repère les biens au prix du marché : 

  demander au notaire un avis de valeur.

ESTHÉTIQUE

J’apprécie la qualité du bâti :  
  analyser les travaux réalisés et assurances associées.

VOISINAGE

Je scrute la résidence s’il s’agit d’un appartement :
  s’informer sur le bon fonctionnement de la copropriété.
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Mon notaire m’a dit - Patrimoine

Libre à eux d’organiser et d’aménager 
certaines mesures prévues par la loi. 
Mais pas toutes. Par exemple, les indi-
visaires peuvent organiser l’usage et la 
jouissance du bien, prévoir des règles 
propres de répartition et de rembourse-
ment des frais, désigner un gérant, pré-
voir des modalités de sorties différentes 
de celles prévues par la loi… La durée 
de la convention peut être déterminée 
(elle ne peut pas alors excéder 5 ans, 
ce délai étant néanmoins renouvelable) 
ou indéterminée (dans ce cas, elle 
dure tant que le partage n’a pas lieu). 
La convention d’indivision doit être ré-
digée par un notaire dès lors qu’elle 
porte sur un bien immobilier. Dans ce 
cas, c’est un acte authentique publié au 
Service de publicité foncière (ex conser-
vation des hypothèques). Cependant, 
même si l’indivision ne porte pas sur un 
bien immobilier, s’adresser à un notaire 
pour rédiger la convention est plus que 
conseillé pour prévenir les litiges pou-
vant survenir suite à une clause mal ré-
digée ou imprécise.

Réussir sa sortie
Vivre en indivision n’est pas toujours 
une situation très « confortable ». D’ail-
leurs, comme le dit la loi, «Nul ne peut 
être contraint à demeurer dans l’indi-
vision». Plusieurs solutions sont envi-

  Un pour tous et tous pour un 
Le propre de l’indivision est de gérer 
et profi ter du bien ensemble. Chaque 
indivisaire doit participer au paiement 
des dettes concernant le bien. Sa 
contribution est proportionnelle à la 
part détenue. En cas de dommage ou 
de dégradation du bien indivis, tous les 
indivisaires sont en principe respon-
sables. Toutefois, si cet état est dû à 
une négligence ou une faute d’un indi-
visaire, il sera tenu pour responsable 
et devra en répondre. Les indivisaires 
disposent d’un droit d’usage et de jouis-
sance du bien indivis. Sauf lorsqu’il est 
décidé que l’un d’eux aura l’usage et la 
jouissance exclusive du bien.  Dans ce 
cas, il est en principe redevable d’une 
indemnité d’occupation vis-à-vis des 
autres indivisaires.
Pour les prises de décision, selon le type 
d’acte correspondent des règles de ma-
jorité différentes. Les actes nécessaires 
à la conservation du bien (remplace-
ment d’une chaudière défectueuse, 
réfection de la toiture…) peuvent être 
décidés par un seul indivisaire, sans 
l’accord des autres. Pour les fi nancer, il 
peut utiliser les fonds indivis qu’il détient 
ou encore avancer les frais et récupérer 
les sommes engagées lors du partage. 
Pour les actes d’administration (vendre 
des meubles pour payer les dettes de 
l’indivision, renouveler un bail d’habita-
tion…), la majorité des deux tiers suf-
fi t. Enfi n, pour les actes de disposition 
(vente…) le vote à l’unanimité des indi-
visaires est indispensable.

Prévoir une convention 
est une sage précaution
Une indivision mal préparée ou mal 
organisée peut être source de confl its 
et de blocage. Pour prévenir et évi-
ter les situations  confl ictuelles, il est 
préconisé de rédiger une convention 
d’indivision. Il s’agit d’un contrat régis-
sant les rapports entre les indivisaires. 

par Marie-Christine Ménoire

Lors d’une succession ou d’un achat immobilier, vous pouvez vous retrouver en indivision. 
Vous serez propriétaire d’un même bien avec une ou plusieurs autres personnes. 
Qu’elle soit voulue ou subie, l’indivision répond à des règles qui lui sont propres.

L’INDIVISION
 À connaître pour éviter les divisions

sageables. Un seul des héritiers peut 
décider de vendre sa quote-part, même 
à une personne « extérieure » à l’indi-
vision. Il doit en informer les autres par 
écrit, en précisant les modalités de la 
cession (notamment le prix, l’identité du 
tiers...). Les autres héritiers sont priori-
taires pour acquérir le bien par rapport 
au tiers.
Autre hypothèse, tous les indivisaires 
peuvent décider d’un commun ac-
cord de mettre un terme à l’indivision 
en procédant à la vente du bien et en 
s’en partageant le prix. Cette hypo-
thèse suppose l’accord de tous, non 
seulement sur le principe, mais aussi 
sur les modalités du partage. Celles-ci 
sont fi xées librement par les intéressés 
(composition des lots...). Si aucun ac-
cord sur le principe, sur les modalités 
de la vente ou du partage n’est pos-
sible, les indivisaires doivent alors sai-
sir les tribunaux et demander au juge 
soit d’imposer le maintien dans l’indivi-
sion pour une durée maximale de cinq 
années, soit procéder au partage des 
lots par tirage au sort ou ordonner la 
vente aux enchères des biens indivis. 
Mais avant d’en arriver là, recourir à la 
médiation peut débloquer la situation 
à l’amiable et désamorçer les confl its. 
Et les notaires sont bien placés pour 
vous aider à y parvenir.   
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On a testé - Vente digitalisée

Réduit les délais, booste le prix !
Pour vendre en toute sécurité et effi cacité, le protocole de transaction 

immobilière repose sur 36h immo. Avec sa solution digitalisée 
réunissant des acquéreurs connectés, les meilleures offres d’achat vont fuser.

FORMULE E-VENTE : 
AGIT DANS LA DURÉE
Lors d’une vente 36h-immo 
classique, les off res sont faites 
en ligne pendant une période de 
36 heures à une date prédéfi nie.

Le vendeur peut toutefois choisir 
l’option « e-vente » qui permet 
aux acquéreurs de faire des 
off res à tout moment (et non 
plus à une date fi xée à l’avance). 

Ce sont les notaires qui, les premiers, 
ont trouvé le vaccin pour mettre un 
terme aux échecs dans la vente im-

mobilière. Depuis une dizaine d’années, 
ils n’hésitent pas à prescrire leur solution 
vitaminée de vente interactive 36h immo. 
Reposant sur un principe d’enchères en 
ligne, elle permet d’aller chercher la meil-
leure offre de prix en toute transparence 
et effi cience. Le bien évalué par le notaire 
bénéfi cie d’une grande attractivité sur le 
marché. Les acquéreurs peuvent acheter, 
sans avoir à se déplacer, en étant habili-
tés à cliquer pour faire des offres d’achat 
durant une période bien délimitée. D’une 
grande modernité, ce processus vient 
révolutionner la transaction immobilière, 
tant pour le vendeur que pour l’acheteur.

PROCESSUS 100 % SÉCURISÉ
Élaboré à partir des meilleurs compo-
sants, 36h immo reprend tout ce qui fait le 
succès de la négociation notariale, notam-
ment la signature d’un mandat de vente, 
l’expertise immobilière, la sélection des 
acquéreurs, la rédaction du compromis… 
À ces nombreux avantages, 36h immo 
ajoute des solutions numériques qui par-
ticipent au bon déroulement de la transac-
tion. Sa grande innovation repose sur des 
offres en ligne, comme pour les enchères, 
où les acheteurs se retrouvent durant une 
période de 36 heures pour acheter. 

1er e� et énergisant
La vente se déroule en parfaite sécurité 
juridique et évite ainsi les circuits ne recourant 
pas au notaire en tant qu’intermédiaire 
immobilier.

PRIX DE MISE EN VENTE 
OPTIMISÉ
Comme pour toute vente qui se respecte, 
le bien doit être au prix du marché. Une 
condition pour laquelle 36h immo ne fait 
pas l’impasse puisque le notaire se charge 
d’évaluer le bien en fonction de sa situa-
tion, de sa construction, de sa dotation. 
Autant d’éléments pris en compte et rap-
prochés des autres ventes réalisées dans 
le secteur pour que le notaire défi nisse la 
valeur de la première offre possible.

2e e� et énergisant
Pour que le bien réserve la plus grande 
attractivité sur le marché, son prix se voit 
légèrement décoté, d’environ 20 %, pour créer 
toute l’émulation attendue à la date d’ouverture 
de la vente.

Par Christophe Raffaillac

La vitamine
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le bien doit être au prix du marché. Une 
condition pour laquelle 36h immo ne fait 
pas l’impasse puisque le notaire se charge 
d’évaluer le bien en fonction de sa situa-
tion, de sa construction, de sa dotation. 
Autant d’éléments pris en compte et rap-
prochés des autres ventes réalisées dans 
le secteur pour que le notaire défi nisse la 
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Pour que le bien réserve la plus grande 
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La vitamine

On a testé - Vente digitalisée

VISITES GROUPÉES 
BIEN RÉGLÉES
À la différence des ventes où les ac-
quéreurs viennent visiter le bien au gré 
de leurs envies, 36h immo apporte une 
bonne alternative. La formule consiste à 
réunir les acheteurs potentiels à l’occa-
sion d’une visite groupée. Ce qui réduit 
les nuisances qui peuvent en découler et 
vient limiter les risques dans cette période 
de crise sanitaire. C’est à cette occasion 
que les participants peuvent confi rmer 
leur intention de participer à la vente pour 
recevoir l’agrément du notaire. Sur remise 
de différentes pièces, ils disposent des 
identifi ants pour se connecter à leur es-
pace privé sur 36h immo.

3e e� et énergisant
Le processus 36h immo donne l’occasion de repérer 
les acquéreurs réellement motivés pour acheter.

OFFRES DIGITALISÉES 
BOOSTÉES
La grande innovation de 36h immo repose 
sur les propositions d’achat qui s’effec-
tuent en quelques validations. Plus besoin 
d’étudier les offres comme dans une vente 
classique, elles vont s’affi cher en direct 
sur le site 36-immo.com au cours de la 
vente programmée pour durer 36 heures. 
Tandis que les acquéreurs enchaînent les 

Monsieur  BATTELOTÉMOIGNAGE VENDEUR

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h immo ?
M. Batt elo : ce principe de vente permet de 
gagner du temps dans une transacti on et 
cela me semble tout à fait intéressant. 
Après avoir rencontré un conseiller 36h 
immo, Jean-Julien Lachiche, ce dernier a su 
me convaincre de recourir à cett e formule 
très innovante pour négocier ma maison.

Qu’avez-vous pensé du déroulement 
de la transacti on ?
M. Batt elo : la période consacrée à la ré-
cepti on des off res a connu un beau succès, 
puisqu’elle a permis de retenir un acquéreur 
parmi les nombreux candidats. En eff et, la 
dernière off re a dépassé de 105 000 € le 
prix de départ fi xé à 356 150 €.
Actuellement, le notaire se charge de rédi-
ger le compromis qui va permett re d’offi  cia-
liser la vente. 

Quel bilan dressez-vous
de cett e  vente ?
M. Batt elo : mon senti ment est très positi f 
puisque cett e phase de négociati on s’est 

parfaitement déroulée. Elle s’avère 
conforme à toutes les caractéristi ques 
que m’avait données Jean-Julien 
Lachiche. Il me tarde désormais de si-
gner cett e vente qui devrait se conclure 
dans un délai record et un grand niveau 
de confort. Je pense que les vendeurs 
ne doivent pas hésiter à recourir à cett e 
soluti on 36h immo.

Propriétaire d’une maison  à Meyzieu (69), 
M. BATTELO nous explique les raisons
 qui l’on conduit à vendre son bien grâce 
à 36h immo.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue Joseph des 
Bois à Meyzieu
• Surface habitable : 60 m2

• Terrain : 1 080 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 5 000 €
• 1re offre possible : 
  356 150 €  
• Dernière offre : 461 150 € 
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clics en ajoutant le pas d’enchère, mon-
tant fi xé à l’avance pour se positionner.

4e e� et énergisant
Sous l’e� et des enchères, la transaction va 
performer et dépasser jusqu’à 50 % de la valeur 
de la première o� re possible.

ACHETEUR TRIÉ SUR LE VOLET
Durant la période de 36 heures consacrée 
à la réception des offres, chaque partici-
pant contribue à donner toute son intensi-
té à la vente. Mais comme pour toutes les 
enchères, c’est dans les dernières minutes 
que tout se joue. Les propositions défi lent 
à l’écran jusqu’au compte à rebours fi nal. 
C’est un moment de grand suspens pour 
le vendeur qui découvre en direct le prix fi -
nalement atteint. Cependant, il dispose de 
toute latitude pour sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il n’est pas tenu de se pro-
noncer pour le plus offrant, il peut préférer 
un autre acheteur plus rassurant au niveau 
de son plan de fi nancement par exemple. 
C’est un des grands atouts de 36h immo, 
qui donne même la possibilité de refuser 
de vendre si le prix atteint n’est pas satis-
faisant pour le vendeur. Autant de barrières 
qui viennent encadrer la transaction pour 
aboutir à une belle négociation.

5e e� et énergisant
36h immo autorise une bonne visibilité sur le 
profi l des acheteurs afi n de retenir celui qui 
a�  che le dossier le plus intéressant.

DÉLAI DE VENTE PULVÉRISÉ
Un des atouts de 36h immo repose sur 
la grande agilité du processus. Depuis la 
prise de contact avec son notaire ou un 
conseiller de l’équipe immonot, et jusqu’à 
la signature du compromis de vente, il 
va s’écouler en moyenne un délai de 
80 jours. Cela comprend la visite du bien, 
la publicité pour la vente, l’organisation 
des visites et la planifi cation de la vente. 
S’ajoute bien sûr un délai supplémentaire 
pour aboutir à la rédaction de l’acte au-
thentique par le notaire. Une formule qui 
convient parfaitement aux vendeurs pres-
sés qui se lancent dans une opération 
achat / revente. Elle connaît aussi un joli 
succès auprès des héritiers qui veulent 
négocier un bien de famille ciblant une 
clientèle d’investisseurs plus éloignés 
géographiquement. En effet, le processus 
de vente en ligne résout les problèmes de 
déplacement, ce qui ouvre plein de pers-
pectives en matière de négociation.

6e e� et énergisant
Le délai de vente se voit considérablement 
réduit permettant ainsi à la vente 36h immo 
d’agir en 80 jours au lieu de 120 jours.

Je consulte mon notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire pour signer
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re possible, prix 
minimum pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne émises durant 
36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur en foncti on du prix 
att eint et de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis de vente
chez le notaire !

1

2

3

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE EN 36H IMMO

4

5

6

7

CONTACT UTILE
Pour vendre avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur».

En quoi 36h immo vous a-t-il séduit ?
M. Bapti ste : innovant, le concept 36h immo 
m’a séduit car il m’a d’emblée semblé très 
rassurant. Le palier minimum à att eindre au 
niveau du prix de vente de mon bien per-
mett ait d’engager cett e transacti on sereine-
ment. J’ajoute que l’accompagnement dont 
j’ai profi té, avec les conseils de Jean-Julien 
Lachiche, m’a fortement mis en confi ance.

Quel a été le moment le plus 
passionnant ?
M. Bapti ste : avec un prix de départ à 
330 000 €, mon appartement ciblait des 
acheteurs disposant d’un bon pouvoir 
d’achat. J’étais impati ent de voir comment il 
allait susciter des off res de prix. La pre-
mière n’a pas tardé et elle s’est avérée très 
intéressante car l’acquéreur disposait de 
150 000 € d’apport personnel. Une enchère 
sati sfaisante puisque je rachetais un autre 
bien dans la foulée. Cet atout fi nancier m’a 
bien sûr incité à accepter cett e propositi on 
sur les conseils de mon banquier. Sans 
compter la mobilisati on de l’équipe 36h 
immo qui m’a conforté dans l’idée de signer.

Monsieur  BAPTISTE

Pourquoi les vendeurs ne doivent-
ils pas hésiter à uti liser 36h immo ?
M. Bapti ste : les vendeurs ne doivent 
pas hésiter à recourir aux enchères pour 
négocier leur maison ou appartement. 
Avec 36h immo, le processus off re de 
nombreuses soupapes de sécurité pour 
que la transacti on réponde à des condi-
ti ons fi xées à l’avance.

AVIS  DU VENDEUR

Pour la vente de son appartement à Sainte- 
Foy-les-Lyons (69), M. BAPTISTE se tourne 
vers 36h immo sur les conseils d’un ami. 
Une décision qui lui a permis de réaliser 
une belle négociation.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue du brulet
  69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
• Surface habitable : 73 m2

• Terrasse : 58 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 2 100 €
• 1re offre possible : 
  340 000 €  
• Dernière offre : 342 100 € 
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réduit permettant ainsi à la vente 36h immo 
d’agir en 80 jours au lieu de 120 jours.
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bien sûr incité à accepter cett e propositi on 
sur les conseils de mon banquier. Sans 
compter la mobilisati on de l’équipe 36h 
immo qui m’a conforté dans l’idée de signer.
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Pourquoi les vendeurs ne doivent-
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M. Bapti ste : les vendeurs ne doivent 
pas hésiter à recourir aux enchères pour 
négocier leur maison ou appartement. 
Avec 36h immo, le processus off re de 
nombreuses soupapes de sécurité pour 
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Pour la vente de son appartement à Sainte- 
Foy-les-Lyons (69), M. BAPTISTE se tourne 
vers 36h immo sur les conseils d’un ami. 
Une décision qui lui a permis de réaliser 
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CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue du brulet
  69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
• Surface habitable : 73 m2

• Terrasse : 58 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 2 100 €
• 1re offre possible : 
  340 000 €  
• Dernière offre : 342 100 € 

Adoptez le « click and collect » immobilier !
Vendez vite et au meilleur prix

avec 36h immo
La plateforme 36h immo permet de vendre un bien immobilier   en ligne et  sur  appels d’o�  es.   

La digitalisation de la transaction favorise la mise en avant du bien auprès d’acquéreurs motivés pour acheter .

Plus d’infos pour vendre 
avec 36h immo ?
Contactez votre conseiller clientèle
au 05 55 73 80 02 pour connaître 
toutes les modalités de mise 
en vente de votre bien immobilier. 
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Mon projet - Financement

  Un bon profi l 
sera toujours apprécié
Si les conditions d’octroi des crédits se 
sont assouplies, le profi l de l’emprun-
teur aura toujours autant d’importance 
pour négocier avec votre banque et ob-
tenir un prêt au meilleur taux possible. 
Pour commencer, il faut savoir que les 
établissements bancaires attachent 
beaucoup d’importance à la situation 
professionnelle. Le profi l idéal sera 
celui d’un emprunteur ou d’un couple 
d’emprunteurs en CDI ou titulaires de la 
fonction publique. Même si vous dispo-
sez d’un CDI, un minimum d’ancienne-
té sera un atout supplémentaire. La pé-
rennité et la taille de l’entreprise seront 
également des éléments rassurants 
pour la banque qui pourra ainsi mieux 
évaluer le risque de perte d’emploi.
Autre composante indispensable : la 
bonne gestion des comptes qui traduira 

Plus de souplesse de la part
des banques    
Après plusieurs mois de durcissement 
des conditions d’octroi des crédits, le 
Haut conseil de stabilité fi nancière a fait 
marche arrière. En effet, fi n 2019, de 
nombreux dossiers avaient essuyé un 
refus pour ne pas correspondre aux cri-
tères demandés. Le taux de refus des 
demandes de prêt s’est élevé à 15 % 
entre septembre et octobre. Au risque 
de mettre à mal le marché de l’immobi-
lier et celui de la construction. D’où ce 
revirement de situation en janvier 2021. 
Il porte sur trois points essentiels.
Le taux d’endettement préconisé 
(c’est-à-dire votre capacité à rembour-
ser les mensualités du prêt sans vous 
exposer au surendettement ni vous 
priver par ailleurs) vient d’être augmen-
té. Alors qu’il était de 33 % fi n 2020, il 
vient de passer à 35 % depuis janvier 
2021. Une bouffée d’oxygène pour 
les primo-accédants, surtout dans les 
grandes agglomérations où les prix 
sont élevés.
La durée de prêt a également été re-
vue à la hausse. Elle est désormais de 
27 ans pour un projet dans le neuf pour 
permettre la prise en compte du différé 
d’amortissement. Il s’agit d’un méca-
nisme intervenant au début du prêt, qui 
permet à l’emprunteur de ne pas rem-
bourser le capital de l’emprunt pendant 
une période défi nie. Le prêt ne s’amortit 
donc pas pendant cette période. Cela 
donne la possibilité à l’emprunteur 
d’avoir des mensualités plus faibles 
pendant ce différé et ainsi préserver 
son pouvoir d’achat.
Enfi n, les banques auront une plus 
grande marge de manœuvre. Elles 
pourront déroger aux règles du HCSF 
à hauteur de 20 % des dossiers contre 
15 % auparavant. 

par Marie-Christine Ménoire

Bonne nouvelle pour les acquéreurs immobiliers. S’endetter va devenir plus aisé pour 
les primo-accédants et rembourser un crédit ne va pas coûter trop cher compte tenu des taux 

bas. Ajoutons quelques conseils pour soigner son profi l emprunteur, et tous les ingrédients 
sont réunis pour présenter un bon dossier à son banquier ou courtier.

votre sérieux et votre capacité à épar-
gner. Un comportement de fourmi fera 
meilleure impression qu’une attitude 
de cigale. Évitez les découverts à ré-
pétition et l’accumulation de prêts à la 
consommation. Que vous soyez client 
de l’établissement où vous demandez 
votre prêt ou pas, vos trois derniers re-
levés de compte seront déterminants.
Enfi n, ayez un minimum d’apport per-
sonnel. Plus la somme dont vous dis-
poserez en propre, avant le recours à 
l’emprunt, sera conséquente et meil-
leures seront les conditions consenties 
par la banque. Un montant d’apport 
personnel suffi samment conséquent 
démontre votre investissement dans 
le projet immobilier et votre capacité 
d’épargne. Généralement, les banques 
demandent qu’au moins 10 % de l’opé-
ration soient fi nancés par des fonds 
propres. 

Primo-accédants
C’est le moment de concrétiser

votre achat immobilier
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par Marie-Christine Ménoire

Certes, les relations avec votre banquier reposent sur la confi ance. Mais vous n’êtes pas 
à l’abri de diffi cultés pour honorer le remboursement de vos mensualités. D’où le méca-
nisme de garantie de prêt immobilier qui permet à l’établissement prêteur de se proté-
ger et de récupérer les fonds avancés. Découvrons toutes les questions à se poser pour 
bénéfi cier d’une bonne protection. 

Il s’agit de deux choses bien diff érentes. L’assurance de 
prêt protège l’emprunteur et prend le relais en cas de 
décès, invalidité ou perte d’emploi lui empêchant d’ho-
norer ses mensualités. Avec les garanties de prêt, c’est 
la banque qui se couvre en cas d’éventuels impayés de 
la part du souscripteur. Par ce biais, elle s’assure d’être 
intégralement remboursée et de ne pas avoir à sup-
porter de pertes fi nancières.

GARANTIES ET ASSURANCE DE PRÊT 
ONT LA MÊME FONCTION

Les trois types de garanties proposés par les banques 
sont l’hypothèque, le privilège de prêteur de deniers 
et la caution. Il faut également évoquer le nantisse-
ment. Il permet à la banque de détenir en garantie une 
partie du patrimoine fi nancier de l’emprunteur (assu-
rance-vie, actions, compte épargne…). Ainsi, elle pro-
cèdera à sa saisie et le vendra pour rentrer dans ses 
fonds.

J’AI LE CHOIX ENTRE PLUSIEURS
 FORMULES DE GARANTIE

Êtes-vous au point sur les garanties ?

TOUJOURS EMPRUNTER
EN ÉTANT COUVERT 

VR
AI

/F
AU

X
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Vrai/Faux - Testez vos connaissances

Une hypothèque est valable pour toute la durée du 
prêt immobilier, plus 1 an. L’emprunteur qui souhaite 
y mettre un terme avant ce délai doit demander une 
levée (ou mainlevée) d’hypothèque auprès du notaire 
qui aura procédé à son inscription. 

Cet acte juridique atteste que le débiteur a entière-
ment remboursé son crédit. Cette démarche entraîne-
ra des frais proportionnels à la valeur du prêt initial.

IL EST POSSIBLE DE CHOISIR LA DURÉE 
DE L’HYPOTHÈQUE

Êtes-vous au point sur les garanties ?

L’hypothèque engendre des frais d’enregistrement 
s’élevant en moyenne à 2 % du montant garanti. Pour le 
privilège de prêteur de deniers, ils représentent entre 
0,50 et 1 % du prêt. L’inscription est moins chère que 
l’hypothèque car elle n’est pas assujettie à la taxe de 
publicité foncière. 

Pour le cautionnement bancaire, tout dépendra de la 
société choisie, mais le coût ne dépasse pas 1 % du ca-
pital emprunté.

SOUSCRIRE UNE GARANTIE DE PRÊT 
ENGENDRE DES FRAIS 

Cette garantie cesse automatiquement et sans frais, 
2 ans après la dernière échéance du crédit. 

En cas de remboursement anticipé du prêt, l’emprun-
teur doit demander sa mainlevée et devra s’acquitter 
des « frais de mainlevée » (comme pour une levée 
d’hypothèque).

LE PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS 
NE S’ÉTEINT PAS AVEC LE PRÊT

Eff ectivement, il est impossible d’utiliser le privilège 
de deniers dans le cas d’une vente sur plan (VEFA), de 
travaux ou de construction d’une maison individuelle. 
Cette garantie porte uniquement sur des biens an-
ciens.

LE PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS 
NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR

 GARANTIR UN ACHAT DANS L’ANCIEN

UNE PERSONNE QUI SE PORTE CAUTION 
S’ENGAGE À RÉGLER LES MENSUALITÉS 

À LA PLACE DE L’EMPRUNTEUR 
DÉFAILLANT

Une caution est un contrat dans lequel une personne 
physique (membre de la famille, ami) ou morale (or-
ganisme spécialisé comme le Crédit Logement, mu-
tuelle…) s’engage à assurer le paiement des mensua-
lités du crédit, en cas de défaillance de l’emprunteur. 
Le cautionnement pourra être :

- simple (après avoir épuisé les actions contre l’em-
prunteur, le mécanisme de la caution bancaire entre 
en jeu),

- ou solidaire (la banque peut solliciter la caution au 
premier incident de paiement).

Il s’agit dans les deux cas d’une garantie dite « réelle» 
portant sur l’immeuble faisant l’objet du prêt. D’où la 
nécessité d’un acte notarié inscrit aux services de la 
publicité foncière. On parle d’inscription. 

En cas de non-paiement du prêt, ces garanties per-
mettent de faire saisir le bien immobilier et d’obtenir la 
vente aux enchères de l’immeuble.

LA SOUSCRIPTION D’UNE HYPOTHÈQUE 
OU D’UN PRIVILÈGE DE PRÊTEUR 

DE DENIERS SE FAIT DEVANT NOTAIRE
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Mitonnez-vous
une cuisine de chef

Concevoir sa cuisine n’est pas une mince affaire. Il est donc préférable 
de suivre les bonnes recettes, afi n de se mitonner un espace culinaire 

« aux petits oignons » !

LA HAUTEUR 
DE VOTRE PLAN DE TRAVAIL
La hauteur idéale pour les 
principaux utilisateurs du plan 
de travail ne doit pas laisser plus 
de 15 cm au-dessous du coude. 
L’installation de l’évier doit 
permettre de toucher le fond de 
la cuve du bout des doigts.

LAISSEZ MIJOTER VOS IDÉES
POUR VOTRE CUISINE
S’adapter au volume
Aménager sa cuisine demande de la ré-
fl exion. Cœur du foyer, cette pièce doit 
surtout répondre au principe de fonction-
nalité. Son implantation ne doit pas repo-
ser sur votre fantaisie, mais plutôt s’adap-
ter à la forme et à la superfi cie disponible. 
En U, en L, en I… il existe en effet plu-
sieurs types d’implantation. Ainsi, le plan 
de cuisine pourra être en :
- En I. Adaptée aux cuisines étroites et lon-

gues (appelées aussi en couloir), la cui-

sine en I aligne les différents postes de 
travail et est assez simple à aménager.

- En parallèle. En fait, c’est la même confi -
guration que la cuisine en I mais avec 
des meubles sur 2 murs en face à face, 
avec une porte et une fenêtre à l’extré-
mité. Pour votre confort, un minimum de 
1,20 m doit exister entre les 2 rangées 
de meubles. Cette disposition en face à 
face offre une grande surface de plan de 
travail et permet aussi de maximiser les 
rangements.

- En U. Il sera plus adapté aux pièces 
carrées ou aux cuisines ouvertes. Côté 
fonctionnalité, c’est l’idéal pour avoir tout 

par Stéphanie Swiklinski

Habitat - Aménagements intérieurs
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par Stéphanie Swiklinski
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une cuisine de chef

à portée de main et limiter ses déplace-
ments.

- En L. C’est la confi guration la plus cou-
rante, parfaitement adaptée aux cuisines 
de taille moyenne. Elle n’occupe que 
deux côtés de votre espace permettant 
une circulation libre et facile. Vous pou-
vez aménager, par exemple, un coin re-
pas avec une table ou un îlot au centre 
de la cuisine.

La cuisine ouverte est toujours 
tendance !
L’îlot central sert de lien entre la cuisine 
et le séjour. C’est cette convivialité qui ex-
plique certainement l’engouement pour ce 
type de cuisine.
Vous pouvez dessiner vous-même votre 
plan à la main ou, pour les plus aguerris, 
il existe des logiciels dont l’utilisation est 
relativement aisée. Mais afi n d’éviter les 
erreurs, demandez à un professionnel de 
réaliser un ou plusieurs plans en 3D pour 
mieux visualiser le rendu des différentes 
implantations.

Bien répartir les pôles d’activité
Afi n d’optimiser vos déplacements : place 
au fameux «triangle d’activités» ! L’objectif 
est de réduire au maximum les distances 
entre les trois endroits stratégiques de 
votre cuisine :
- la zone froide avec le réfrigérateur,
- la zone de cuisson avec le four et les 

plaques,
- et le point d’eau avec l’évier et le 

lave-vaisselle.

Se projeter pour le côté technique
Qui ne s’est pas déjà dit : « J’aurais dû 
faire mettre une prise à cet endroit, ça au-
rait été plus pratique ! ». Quand on réalise 
une cuisine, il faut anticiper les choses, 
côté électricité et plomberie. Une fois que 
les meubles sont installés : diffi cile d’inter-
venir. L’électricité doit satisfaire à la norme 
française dite NF C15-100 qui réglemente 
les installations électriques en basse 
tension. Pour une cuisine pratique, il est 
conseillé de prévoir une à deux sources 
lumineuses fi xes (selon la taille de la 
pièce) et au moins quatre à cinq prises de 
16 ampères ; avec au moins deux prises 
installées au-dessus du plan de travail 
pour le petit électroménager (machine à 
café par exemple). Votre éclairage doit 

certes créer l’ambiance mais aussi être 
effi cace. Pensez aussi aux spots intégrés 
dans vos placards !
Même chose pour vos arrivées d’eau et 
différents tuyaux d’évacuation : tout ceci 
se pense en amont. Il faudra donc prévoir 
judicieusement l’emplacement de l’évier 
et du lave-vaisselle qui, théoriquement, 
doivent se trouver à proximité.

PAS DE FAUTE DE GOÛT AVEC
UN STYLE QUI VOUS RESSEMBLE
La cuisine s’adapte à toutes vos envies et 
joue un rôle essentiel dans la vie, surtout 
depuis la crise sanitaire. Les ventes de 
cuisine ont donc explosé ! En 2021, les 
cuisines ont du style et mettent l’accent 
sur le «made in France».
Les tons foncés font toujours recette et 
les cuisines ouvertes avec un îlot cen-
tral sont toujours dans l’air du temps. La 
fonctionnalité fait aussi partie des attentes 
importantes, avec une large place aux 
aménagements malins facilitant le quoti-
dien, comme par exemple les bacs de tri 
sélectif à la place de la poubelle classique 
ou le range-pain avec planche à découper 
intégrée.
Valeur sûre depuis quelques années, le 
noir n’en fi nit pas de nous séduire dans 
la cuisine. Synonyme de «chic», le noir se 
décline désormais en anthracite, graphite 
ou bleu nuit, mais toujours avec une cui-
sine bois. Le bois naturel est également à 
l’honneur et on le retrouve dans différents 
coloris. Le bois massif n’étant pas à la 
portée de toutes les bourses, le mélaminé 
reste le matériau phare pour les façades 
de cuisine. Les cuisinistes proposent de 
plus en plus des matériaux imitant le rendu 
du marbre, de la pierre ou du bois créant 
ainsi une parfaite illusion du veinage. 
Les meubles laqués sont toujours ten-
dance même si les façades fi nition bril-
lante laissent la place aux façades mates. 
Plus modernes, les cuisines laquées 
apportent du design et de la lumière en 
agrandissant votre pièce.
Côté plan de travail, le stratifi é a la cote ! 
Il présente en effet de nombreux atouts : 
un nettoyage facile et une résistance aux 
chocs. Côté budget, pas de comparaison, 
il est largement plus économique que le 
bois et propose plus de coloris.
Vous voilà paré pour réaliser de bons pe-
tits plats dans la pièce préférée des Fran-
çais.

Attention à bien 
coordonner 
vos diff érents inter-
venants : carreleur, 
électricien, plombier, 
cuisiniste, menuisier... 
Pour une mise en 
œuvre impeccable, 
le planning doit être 
respecté !

COORDONNEZ VOS ARTISANS
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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)
SELARL JMBC NOTAIRES
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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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

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

Charente 
Maritime

ANDILLY 223 600 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain-pied de 85 m2 de 
1972. Entrée cuisine séjour deux 
chambres salle d'eau WC véranda. 
Deux garages de 38 m2 et 32 m2 avec 
greniers, cave.Puits Parcelle clos 
est arborée de 997 m2 exposée Est/
Ouest. Prévoir la mise aux normes de 
l'électricité et de l'isolation.   Réf MO 
288 

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

benoist.noel@notaires.fr

BEURLAY 135 270 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 270 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
A la sortie de Beurlay, maison ancienne 
d'env 95 m2 hab avec jardin. Cuis, séj 
avec poêle à bois. Palier, 3 ch et sdb 
+ douche à l'étage. Dépend en pierres 
de 65 m2 sur l'arr. Atelier attenant à la 
maison. Le tout sur un terrain de 810 
m2. Chaudière au fioul. Assainissement 
non conforme. Réf 29801
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

BORDS 186 770 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
A la sortie de Bords, dans un environ-
nement calme, maison individuelle de 
ppied d'env 110 m2 habitables. Entrée, 
séjour, salon sur terrasse au Sud, cui-
sine aménagée, dégagement, 3 ch et 
sd'eau. Jardin clos et grand garage 
attenant. L'ensemble sur une parcelle 
de 1036 m2. Réf 29762
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, buande-
rie, garage. Etage: cuis am/équ, cel-
lier, 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

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

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

BUSSAC SUR CHARENTE
 37 400 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Opportunité rare pour ce bâtiment 
ossature bois comprenant box à che-
vaux, sellerie et bureau sur un terrain 
de 5,9 ha. A découvrir vite Réf AB/329
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS

06 82 42 70 24  
ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

http://www.demoisellefm.com
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JONZAC
477 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison de standing 240 m2 hab com-
prenant véranda avec jacuzzi 36 m2, 
4 chambres dont une suite parentale 
de : 26 m2, séjour-salon- cheminée : 
51 m2, bureau, 2 vastes garages et 
terrasse couverte. Beau parc clos de 
2530 m2. Réf 1445 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ESNANDES 453 000 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 2,95 % charge acquéreur
Maison à étage de 2009 de 153 m2 
habitables. Entrée, séjour salon et 
cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, bureau, WC. Palier, salle de 
bains/douche et WC, trois chambres, 
dressing. Studio attenant avec accès 
indépendant. Garage, terrasses. 
Jardin clos et arboré, orienté Est/
Ouest. Réf PL 277 

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

benoist.noel@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

GREZAC 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison T7 de 161,33 m2 sur 2 728 
m2 de terrain. 2 chambres. Grenier et 
garage. DPE vierge. Réf 01969

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

JONZAC 124 580 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 6 580 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
5 min de Jonzac (17) maison 133 
m2 hab: cuisine, séjour/salon 39 
m2, cellier, 3 chambres, 2 SDB. 
Dépendances, jardin clos 490 m2. 
Tout à l'égout DPE vierge. Réf 1477

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

LE THOU 271 232 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 11 232 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
RARE, maison individuelle avec ter-
rain de 1579 m2, pièce de vie de 56 
m2 avec cuisine, arrière cuisine, 4 
chambres, salle d'eau, buanderie, wc, 
une pièce de 21 m2 servant de range-
ment peut être ajoutée à la superficie 
habitable, cave, garage, terrasse, pis-
cine hors-sol. Réf 440

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

LES ESSARDS 248 570 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 570 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Entre Saintes et Rochefort, en cam-
pagne. Gde charentaise de 200m2 réno-
vée. Belle zone de vie en rdc avec cellier, 
débarras, wc et sde. 5 ch à l'étage, sdb et 
wc. Exposée sud en facade, ouverte sur 
grande cour close de murs. 2 garages et 
préau de station. Maison sans travaux. 
Assain. conforme. Réf 18032 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

LES MATHES 420 000 € 
407 767 € + honoraires de négociation : 12 233 € 
soit 3 % charge acquéreur
Ds quartier résidentiel, maison style 
Rétais de ppied, sur terrain de 1210 
m2 avec piscine et gge. Terrasse et 
piscine. Partie jour: wc, cellier, cuis, 
salon sàm. Partie nuit: 3 ch dt 1 avec 
sde, sdb, wc. A 800m du centre, 6 
km des plages et à prox des pistes 
cyclables. Réf 79066-388230 

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

LES MATHES 1 236 000 € 
1 200 000 € + honoraires de négociation : 36 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Au sein du parc de La Palmyre, sécu-
risé, avec golf, accès direct aux plages 
et pistes cyclables, sur terrain clos et 
arboré de 1870m2, propriété compr 
maison ppale de 260m2, une maison 
de réception indépendante de 65m2, 
une piscine chauffée. Pompe à chaleur 
air/air réversible, dble vitrage, arrosage 
automatique. Réf 79066-388689 
Me V. ROULLET - 06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

MARANS 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison à étage T7 de 155 m2 et 
garage de 70 m2. Parcelle de 868 m2. 
Entrée séjour et salon cuisine sépa-
rée sur jardin arrière cuisine WC et 
salle d'eau deux chambres. A l'étage 
: palier quatre chambres et placards, 
salle d'eau WC. Jardin clos et ter-
rasse exposé Nord. Réf LE 280 

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

benoist.noel@notaires.fr

JONZAC
525 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison charentaise, comp de: hall 
d'entrée, vaste séj salon avec chem, 
bureau, cuis aménagée avec chem, 
cellier buand, sdb, biblio avec chem, 
ch, wc. Etage: 3 ch, sde wc, salon. 
Gge, chaufferie, terrasse couverte. 
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

JONZAC
262 500 € (honoraires charge vendeur)
Ferme sur 10 hectares, comprenant 
cuisine, séjour, trois chambres, salle 
d'eau, wc, atelier, dépendances, 
écurie, hangar sur parcelles de terre, 
pré et taillis. DPE vierge. Réf 1535

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

LA ROCHELLE 234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LE GENETTE - Appt en parfait état. Au 
7ème étage d'une résidence à prox à 
pied des commerces et transport: cuis 
A/E, pce de vie donnant accès à 2 
balcons, wc, 1 ch avec dressing, sdb. 
Cave, place de pkg. Charge trimes-
trielle 450 € compr chauf, eau. Pas de 
procédure en cours. Copropriété de 52 
lots  Réf 17112-191 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LAGORD 468 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LAFOND Maison d'une surface 
d'env 150 m2 hab de type rdc suré-
levé construite en 1969. 2 ch, bureau 
ou ch, cuis et chaufferie, douche et 
wc, cave, gge. A l'étage: séj/salon 
et chem, cuis équipée, 2 ch, sde. 
Dépend. Jardin clos et terrasse en 
bois. La maison est en très BE géné-
ral. Réf BN/456

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

negociation.17017@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 handicapée, 
d'environ 65 m2 sur un terrain de 
1557 m2 constructible comprenant : 
entrée, salon-séjour, cuisine, cellier, 
salle d'eau avec wc, deux chambres. 
Possibilité d'agrandissement 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'envi-
ron 148 m2. Elle comprend : une 
entrée par la pièce de vie avec che-
minée insert, une cuisine équipée 
ouverte, une véranda, cellier, cou-
loir, 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 166 100 € 
158 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée avec goût, 
à proximité 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 don-
nant dans cour carrelée. DPE vierge. 
Réf DD/JOM/2102
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

NIEULLE SUR SEUDRE 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de campagne sur 285 
m2: pce de vie avec cuis aména-
gée ouverte, salon, suite parental; 
à l'étage: 3 ch, sde avec wc, grenier 
aménageable. gge et ptes dépend 
Le parc est sur 1 883 m2. Quelques 
travaux de finitions vous permettra 
de mettre cette gde maison complè-
tement à votre goûts. Réf 01962 
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 ds le centre de Pisany 
maison de 110 m2 et de 1 345 m2 de 
terrain avec dépendance de 61 m2 
aménageable en habitation Elle dis-
pose 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
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PLASSAY 104 370 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 370 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Au calme d'un lieu dit de campagne 
proche de Saintes et de St Porchaire, 
maison ancienne à developper : sej, 
cuis, cellier, gge. Etage: une ch, sde 
avec wc; dbles vitrages, chauf elec par 
le sol en rdc, système d'assainissement 
indiv a finir d'installer. Jardin devant et 
derrière la maison. Réf 29788 
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

PONS 194 102 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 102 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
A 6 kms de PONS et 13 kms de 
SAINTES, sur la commune de ST 
LEGER. Pavillon de 2010 de 100 
m2 hab : pce de vie compr salon 
avec chem, cuis A/E, 3 ch, sdb + une 
douche, wc. Le tt sur jardin clos de 
1206 m2 avec terrasse et JACUZZI 
enterré de 4 places, gge, porche de 25 
m2, chalet en PVC. Réf FM/336 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

ROCHEFORT 157 932 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 5 932 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt en rdc entiè-
rement rénové de 65,87 m2: cuis A/E, 
2 ch, sde avec buand, séjour/salon 
avec gds placards aménagés, balcon, 
wc. Cave. DPE fait avant travaux. dble 
vitrage partout, chaudière août 2020. 
Aucun travaux à prévoir. Copropriété 
de 20 lots, 800 € de charges annuelles.  
Réf 10726/437 

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@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

ROCHEFORT 433 972 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
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

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

SEMUSSAC 464 870 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 14 870 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
A 7km de ROYAN, en centre bourg, 
immeuble à moderniser en très BE de 
gros oeuvre, sur plus de 240m2 au sol, sur 
2 niveaux, plus dépend, et jardin de part 
et d'autre, pkg, plusieurs accès sur rues, 
5 appts, de belles surfaces aux beaux 
volumes, tous libre à la vente, à découper 
ou à développer. Réf 29789 
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 GEORGES DU BOIS 198 208 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 208 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison centre bourg dans charmant 
village de Saint Georges du bois, à 5 
min de SURGERES, services et com-
merces de proximité, écoles: cave, 
cuis, wc, sdb, espace salon avec 
poêle à bois de 42 m2 env. A l'étage, 
3 ch, wc. gge. Jardin. Les volets sont 
en cours de rénovation. Réf 439

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

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

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

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

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

ROCHEFORT 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Terrain à bâtir idéalement situé 
en faubourg, parcelle de 700 m2. 
Environnement calme, proche com-
merces, écoles. Réf 10726/86

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN 494 400 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 3 % charge acquéreur
A 3500m de la plage et à 900m des 
commerces, maison entièrement 
rénovée d'une surface hab de 201m2. 
Aucun travaux à prévoir. Rdc: cuis 
équipée, salon sàm, bureau, suite 
parentale avec sdb et dressing, wc, 
buand, chaufferie. Etage: 4 ch, sde, wc. 
Terrain clos de 1000m2, piscine chauf-
fée, dble gge. Réf 79066-388333 
Me V. ROULLET - 06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

ROYAN 1 456 000 € 
1 400 000 € + honoraires de négociation : 56 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéalement située entre le marché 
central et la gde plage de Royan, 
maison était encore il y a peu réputée 
pour le raffinement de ses ch d'hôtes. 
Rdc: salon séj, cuis aménagée, 
bureau, patio, suite parentale avec 
dressing, sdb. Un studio indépendant 
de 30m2. Etage: 4 ch avec sde, wc, 
sdb. Réf 79066-388641 
Me V. ROULLET - 06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

SAINTES 498 240 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 18 240 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Demeure UNIQUE de 342 m2 hab 
en plein coeur du centre Ville de 
SAINTES, rive gauche, sur 3 niveaux:  
une vaste entrée, un salon, un séj, une 
cuis aménagée, un cellier, 6 ch, 3 salles 
d'eau, une cave, une terrasse. chauf 
gaz de ville, menuiseries dble vitrage, A 
découvrir vite ! Réf AB/335 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAUJON 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
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

ST JUST LUZAC 48 000 € 
45 100 € + honoraires de négociation : 2 900 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, proche des commodi-
tés, d'une superficie de 407 m2 borné, 
viabilisé, d'une surface de plancher 
de 224 m2, dans un lotissement de 
43 lots (voirie neuve). Etude de sol 
à disposition. Pour plus de rensei-
gnements, nous consulter. Réf DD/
JOM/173124
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@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. Etude de sol réali-
sée. Réf 10726/432

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
 303 850 € 
295 000 € + honoraires de négociation : 8 850 € 
soit 3 % charge acquéreur
Très beau terrain plat viabilisé de 
1170 m2, au calme et hors lotisse-
ment, situé à 1,5 km des commerces 
et 2,5 de la plage. Chemin d'accès 
privé. Zone UC du PLU de St Palais 
sur Mer. Réf 79066-388231

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.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 ROGATIEN 295 500 € 
285 500 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BOURG - Dans quartier calme, 
maison récente de 2011, rdc: une 
entrée dans la pce de vie donnant sur 
la terrasse, une cuis aménagée, wc 
avec lave mains. A l'étage: un palier 
desservant 3 gdes ch, wc, une sdb 
avec douche. gge et place de pkg, 
jardin clos. A bientôt pour une visite. 
Réf 17112-180 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr
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TONNAY CHARENTE
 121 017 € 
116 160 € + honoraires de négociation : 4 857 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
CHAMPSERVÉ - Terrain à bâtir non 
viabilisé de 2112 m2 en zone UB du 
PLU de la commune. Emprise au sol 
60 %. Réf 10726/371

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

STE SOULLE 322 400 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'hab de type 5 en pierre 
d'une surf hab d'env 110 m2. Parcelle 
de 455 m2. Cuis équipée avec un 
accès au jardin, une pce de vie avec 
chem insert, sdb, wc, cellier et ling, 
couloir, 2 ch, un dégagt. A l'étage: le 
palier et 2 ch. Gge indépendant de 40 
m2. Réf BN/457

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 155 870 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 870 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Sur la partie haute de Tonnay Chte, 
proche du château, maison ancienne av 
pt jardin clos: entrée par véranda séj av 
chem insert, cuis, sde avec wc, débar-
ras, une ch, à l'étage mans, 2 cham-
brettes sous faible hauteur avec velux, 
débarras. dble vitrages, couverture en 
ordre, chauf elec Réf 29875 G
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

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

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

Deux  
Sèvres

ARGENTONNAY 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
ARGENTON LES VALLEES - Maison 
ancienne à Argenton les Vallées 
sur parcelle cadastral de 590 m2 
Comprenant: une salle à manger 
ouvrant sur un salon, une cuisine. A 
l'étage: trois chambres sur parquet, une 
salle d'eau. Garage, cave, chauffage 
fioul. Puits DPE vierge. Réf AGM 187*

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

ARGENTONNAY 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOESSE - Maison de plain-pied 
comprenant: entrée sur séjour, cui-
sine laboratoire, salle d'eau avec WC, 
deux chambres, terrain et dépen-
dance servant de garage. Réf AGM 
000101* 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

ARGENTONNAY 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOESSE - Maison de bourg compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée sur 
séjour, cuisine, deux chambres en 
enfilade, buanderie avec chaufferie, 
WC, salle d'eau. Grenier aménageable 
au-dessus. Non attenant mais juste en 
face de la maison garage double. Non 
attenant jardin. Réf AGM 099* 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 77 JOURS
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ARGENTONNAY 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
SANZAY - Maison de plain pied de 
1984, compr: entrée, très gd salon 
avec poêle à bois récent, cuis séparée 
et sàm, wc, sdb avec douche cabine, 3 
ch. gge attenant avec portail électrique, 
faux grenier, cave entérrée. gd terrain 
DV, volet électrique, isolation 4 ans 
Réf AGM 139** 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

ARGENTONNAY 227 900 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
ARGENTON LES VALLÉES - Superbe 
rénovation pour cette grange aménagée 
en maison d'habitation comprenant au 
rdc: entrée sur la pce de vie avec salon/
salle à manger av insert, cuisine aména-
gée, wc, ch av salle d'eau privative et wc, 
à l'étage, palier, 3 ch, sdb Garage, cave 
et terrain. Réf AGM 0291 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

BRESSUIRE 114 550 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 550 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Idéalement située, proche du centre 
ville et de ttes commodités, maison 
sur ssol. Rdc surélevé: cuis, séj salon 
avec chem, 3 ch, sde et wc. Au sous 
sol: pce, un gge avec partie chauffe-
rie. Contact: Karine PIGNON 06 27 
73 79 29 Réf 14350/738
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

BRESSUIRE 121 900 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison comprenant 
au rdc: une entrée, 2 ch, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: une chambre, 
salon/séjour avec cheminée, cuisine, 
palier,salle de bain avec WC, le tout 
sur parquet. Cave. Double vitrage, 
volets PVC, chauffage gaz de ville, 
isolation comble revue Réf AGM 169*

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

BRESSUIRE 124 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - La proximité immédiate de 
tout ! Maison de ville rénovée comp 
d'une entrée sur un séj salon avec 
cuis (env 26 m2), à l'étage: 2 ch, sde, 
wc. Terrasse avec pt jardin. Bien rare. 
Contact Karine Pignon 06. 27. 73. 79. 
29 Réf ADA734 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

CERIZAY 154 525 € 
149 000 € + honoraires de négociation : 5 525 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
CERIZAY - Venez découvrir cette 
maison de 168 m2 sur 153 m2 de 
terrain. 6 chambres dont 1 avec dres-
sing, sdb spacieuse, salon séjour 
avec poêle à bois dans le salon, cui-
sine aménagée donnant accès sur 
une cour extérieure avec terrasse. 
Contact: Karine PIGNON |06 27 73 
79 29 Réf ADA718 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

CHICHE 53 050 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 050 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
CHICHE - Maison ancienne de 
type fermette dans hameau. L'hab 
se compose d'une pce cuis, salon, 
wc, sde, à l'étage un palier bureau 
suivi de 2 ch mans avec velux. Gge, 
dépend avec un pt écurie, 2 hangars 
et terrain... Prévoir travaux. Contact 
Karine au 06. 27. 73. 79. 29 DPE 
vierge. Réf ADA732
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

CHICHE 94 050 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CHICHE - IDEAL INVESTISSEUR 
poss de 4 logts. Maison, rdc: séj avec 
cuis, salon, sdb, wc, arr cuis avec une 
ch d'ami. 1er étage: 4 ch, sdb, wc. 
2ème étage: grenier. 219 m2 hab à 
exploiter + grenier et déjà la présence 
de 4 compteurs électriques. Contact: 
Karine PIGNON 06.27.73.79.29 DPE 
vierge. Réf ADA724
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

CHICHE 133 000 € 
128 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Proximité immédiate aux écoles et 
activités de loisirs. Pavillon de ppied: 
séj salon avec chem insert, cuis, 
cellier, dégagt desservant 3 ch, sdb. 
Un gge et une gde véranda de 34 m2 
env donnant sur un terrain (surface 
cadastrale de 1 004 m2 env). Contact: 
Karine PIGNON 06 27 73 79 29 
Réf ADA721 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

COURLAY
100 700 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon bien situé à COURLAY, rdc: 
séj avec insert, cuis aménagée, 2 
ch, sdb et wc. Au sous sol: Une gde 
ch, une buanderie/chaufferie, une 
cave, un atelier et un gd gge de 57,58 
m2. Le tout sur un terrain de 953 m2 
arboré, en pelouse, gravillonné, un 
jardinet et un cabanon Réf 79025-182 

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

BRESSUIRE 140 175 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 175 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
TERVES - A TERVES 5 MN de 
Bressuire. Sur terrain de 2376 m2 
env, pavillon comp d'une entrée, 
un séj salon, une cuis, une arr cuis 
avec une douche et wc, un dégagt 
desservant 3 ch, une sde, un wc. 
gge chauf au fuel et pompe à cha-
leur Air/Air. Contact: Karine PIGNON 
06.27.73.79.29 Réf ADA733 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

BRESSUIRE 150 425 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 425 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
SAINT-SAUVEUR - L'habitation se 
compose d'une entrée, d'un séjour/ 
salon, d'une cuisine et une arrière cui-
sine, 3 chambres, un WC, une salle 
de bain, une chaufferie et un garage 
avec coin cave. Le tout sur un ter-
rain de 1074 m2 environ A découvrir 
! Contact: Karine PIGNON 06 27 73 
79 29 Réf ADA736 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

BRESSUIRE
339 200 € (honoraires charge vendeur)
Gde propriété, travaux à prévoir, rdc: 
cuis A/E, pce de vie avec chem, jardin, 
wc. 1er étage: wc, 4 ch dt 1 avec 
sde, sdb, toilette avec lavabo. 2ème 
étage: ch, toilette avec lavabo, pce 
avec lavabo, 2 greniers. Ssol: chauf-
ferie, débarras, cave, buand, atelier. 
Terrain clos de 2233 m2 arboré, gge, 
ptes dépend Réf 79025-128

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

BRESSUIRE
58 300 € (honoraires charge vendeur)
Terrain agricole de 19 040 m2 . 
Réf 79025-183

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12  

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

CERIZAY 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon édifié sur sous sol compr 
au rdc: entrée, cuis, salle à manger/
salon, wc avec lave mains, sdb, 3 ch, 
au sous sol, chaufferie/arr cuis, wc, 
pce pouvant servir de ch. Car port 
sur le coté de la maison. et terrain 
tout autour pour 2561 m2. Réf AGM 
00061* 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

COURLAY 138 125 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 5 125 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison de 104 m2 et de 1 046 m2 
de terrain. Elle est composée de : 
Une entrée, un salon, une cuisine 
équipée, une salle d'eau, un WC, 5 
chambres. Garage et dépendances. 
Référence ADA703 Contact: Karine 
PIGNON 06 27 73 79 29 Réf ADA703 

SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

FAYE L'ABBESSE 101 225 € 
97 000 € + honoraires de négociation : 4 225 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison de 4 pièces de 106,84 m2 
sur 185 m2 de terrain. Elle offre trois 
chambres. Un chauffage électrique 
est installé dans la maison. Ce bien 
dispose également d'un jardin. 
Contact: Karine PIGNON 06 27 73 79 
29 Réf ADA550 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

LA CHAPELLE ST LAURENT
 63 300 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
LA CHAPELLE SAINT LAURENT - 
Maison de 98 m2 sur 891 m2 de terrain : 
séjour, salon, salle d'eau avec WC, cui-
sine. 1er étage: 2 chambres, salle de 
bains. 2ème étage: grenier. Un chauf-
fage alimenté au fuel est mis en place. 
Contact: Karine PIGNON |06 27 73 79 
29. DPE vierge. Réf ADA714
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

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

LA COUDRE 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation et dépendances, 
comprenant au RDC: séjour, cuisine, 
salle d'eau et WC, S à manger, une 
chambre, à l'étage, 2 chambres, 
grenier. Courette, grand terrain sur 
l'arrière avec un accès de la route, 
dépendances, garage, cave et faux 
grenier. Réf AGM 0296* 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

LES FORGES 37 800 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
Secteur BENASSAY, jolie maison 
ancienne à rénover (Prévoir : gros 
oeuvre, second oeuvre et assainis-
sement). Elle comprend un RC avec 
entrée, SDE-WC, deux grandes 
pièces. Grenier au-dessus. Garage et 
toit. Terrain de 4.700 m2 au calme, en 
hameau. DPE vierge. Réf L1679

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

chantoury.vouille@notaires.fr
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MASSAIS 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Plain-pied comprenant : entrée, deux 
chambres, salon avec cheminée 
insert, salle à manger, cuisine aména-
gée, WC, salle de bains avec douche, 
appentis et accès à une maisonnette 
avec une pièce. Jardin et puits. En 
face, non attenant jardin avec garage. 
DPE vierge. Réf AGM 510

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

NIORT 246 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 2,50 % charge acquéreur
Joli pavillon de 2009, 127m2 de ppied 
hab idéalement agencés avec des 
prestations de qualité: cuis équi-
pée, pce de vie avec séj salon, 3 ch, 
bureau, arr cuis, 2 wc, sdb. Préau 
2 voit, atelier. Sur un terrain clos de 
950m2. chauf au sol. Arrêt bus à 50m. 
Aucun travaux à prévoir. Réf 79066-
388258 
Me V. ROULLET - 06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

NIORT 58 600 € 
54 600 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
Quartier OUEST de NIORT, ds sec-
teur calme, rue Fief Carillon, terrain 
de 595m2, plat, viabilisé, hors tout à 
l'égout, libre de constructeur. Bien 
non soumis au DPE. La campagne à 
2' de la ville avec arrêt de bus à 50m. 
Ce lot fait partie d'une division de 4 
parcelles. Les 3 autres font 468, 548 
et 765m2 . Réf 79066-388765
Me V. ROULLET - 06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

NUEIL LES AUBIERS 46 640 € 
44 000 € + honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg proche tt commerces 
et écoles : cuis, salon avec chem, sàm 
sur parquet. A l'étage: 3 belles ch, 
bureau, sde, wc. gd grenier aména-
geable, cave voutée. gge non attenant 
de 50 m2 Maison en dble vitrage, toiture 
bonne, chauf fioul. pkg à proximité. 
DPE vierge. Réf AGM 206

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

NUEIL LES AUBIERS 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rez-
de-chaussée: entrée sur cuisine, 
salle à manger, salle d'eau avec WC, 
à l'étage, chambre, grenier aména-
geable. Cour, garage, et jardin atte-
nant. Réf AGM 145* 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

NUEIL LES AUBIERS 162 180 € 
153 000 € + honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville rénovée composée 
avec au RDC: entrée, salle à manger/
salon, cuisine aménagée, débarras, 
WC avec lave-mains, au premier étage: 
lingerie avec évier, 2 chambres, SDB, 
au second étage: palier, 2 chambres, 
S- d'eau avec WC. Cour, garage, cave. 
Réf AGM 0354 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

NUEIL LES AUBIERS 430 000 € 
406 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Magnifique maison 
de Maître av extérieur arboré et pay-
sagé, terrasse, piscine et étang : sàm 
av chem, office, cuis aménagée, salle 
de jeux, sàm av chem, salon, bureau, 
sde wc. 1er étage: 4 ch, wc, sde. 2nd 
étage: 3 ch, sde, wc. Cave, terrain de 
tennis. Anc maison (cuis, salon, ch, sde, 
wc, gge, grenier). Réf AGM 02* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 23 600 € 
21 200 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 11,32 % charge acquéreur
NORD - Huit terrains à bâtir situés à 
NUEIL LES AUBIERS -Nord PRIX 
EN BAISSE Viabilisés, bien placés. 
532 m2 pour 21.200,00 € 581 m2 pour 
23.000,00 € 612 m2 pour 24.900,00 € 
635 m2 pour 25.100,00 € 822 m2 pour 
33.000,00 € 832 m2 pour 33.450,00 € 
868 m2 pour 34.000,00  €. Réf AGM 411

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@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 ancienne 
à restaurer, de 206m2 env, au sein d'un 
terrain de 3000m2 env, rdc: cuis, sàm, pce 
de vie, ch, 2 sdb, wc. Etage: 2 ch, bureau, 
wc. Grenier; Chaufferie, dépend attenante 
avec 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

SECONDIGNY 180 600 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Avec vue sur le lac, pavillon d'une 
superf de 157 m2 + véranda, 150 m2 
de gges. Rdc: cuis, arr cuis, salon, 
sàm, ch et sdb + wc. Etage: bureau, 
2 ch, sde avec wc. Maison aux pres-
tations de qualité. Parc arboré aux 
essences diverses avec nbreux frui-
tiers. Réf 79066-388234 

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

NUEIL LES AUBIERS 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
NORD - Maison de bourg proche 
des commerces comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, salon/salle à 
manger, cuisine avec cheminée, WC, 
A l'étage: palier, deux chambres, salle 
d'eau avec WC. Cave. Courette avec 
abri. Réf AGM 0137 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

NUEIL LES AUBIERS 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au RDC: 
entrée, cuisine aménagée ouverte 
sur la salle à manger, buanderie, WC, 
salon, à l'étage, WC, deux chambres, 
au second étage, deux chambres, 
grenier et bureau. Remise sur le coté 
de la maison, jardin derrière avec un 
puits. Réf AGM 0260* 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

NUEIL LES AUBIERS 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: un 
salon,une cuisine. A l'étage, un palier, 
deux chambres, salle de bain, toi-
lettes. Grenier, courette avec toilettes 
et petit toit. Locataires en place DPE 
vierge. Réf AGM 0146*

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

NUEIL LES AUBIERS 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant: un 
sallon/salle à manger avec cheminée, 
une cuisine aménagée et équipée don-
nant sur une terrasse,,une salle d'eau 
avec wc. A l'étage: trois chambres sur 
parquet, une salle d'eau, WC. Garage, 
terrain et ateliers d'environ20 m2. 
Chauffage fioul. Réf AGM157*

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

NUEIL LES AUBIERS 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
comprenant : entrée, cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, trois 
chambres, salle d'eau, WC. Sous-sol 
complet : pièce avec une arrière-
cuisine, garage, cave. Terrain tout 
autour, jardin. Réf AGM 270 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

VAL EN VIGNES 37 400 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Maison à CERSAY (Deux-Sèvres), 
entrée sur salle à manger avec chemi-
née insert, cuisine, salle d'eau avec WC, 
2 chambres. Accès à l'étage par l’exté-
rieur pour pièce aménagée en chambre. 
Dépendances attenantes, et en face 
jardin avec dépendance pouvant servir 
de garage. DPE vierge. Réf AGM 0210*

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

VOULMENTIN 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de campagne à Saint Clémentin 
au calme : cuis dinatoire, un salon avec 
accès terrasse, une ling, wc. A l'étage: 
3 ch, une sdb avec wc. 2 ateliers, puits, 
terrasse. Maison en dble vitrage, toi-
ture correcte, chauf fioul, ballon d'eau 
chaude électrique. Parcelle cadastrale 
de 2600 m2 Réf AGM 147* 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

VOULMENTIN 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation : entrée spacieuse, 
bureau, SAM/salon, autre SAM, 
chaufferie/buanderie, cuisine, WC, 
4 chambres dont l'une avec lavabo, 
Sd'eau. Cave. Diverses petits dépen-
dances, bâtiment d'une surface de 86 
m2 sur 2 niveaux servant de garage, 
atelier, terrain. Réf AGM 0308 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

VOULMENTIN 22 400 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 12 % charge acquéreur
Terrain à bâtir clôturé avec petite 
dépendance . Réf AGM 0334

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

VOULTEGON 15 950 € 
13 550 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 17,71 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé Réf AGM 326

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

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

JARD SUR MER
355 300 € (honoraires charge vendeur)
Proche mer dans secteur boisé, 
Maison composée de 2 logements 
comprenant chacune : séjour-salon 
coin cuisine aménagée, 1 chambre 
avec salle d'eau, wc, 2 chambres, 
salle d'eau-wc, sur terrain clos de 
766m2 Réf 904102 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

L'ILE D'ELLE 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison pierre de type 4 de 75 m2 et 
dépend. Salon séj cuis wc, 3 ch sde. 
Gge 25 m2 chaufferie 23 m2 et un 
chai 17 m2. Jardin sur le coté de la 
maison Nord/Ouest. Terrasse 24 m2. 
Fenêtres PVC dble vitrage. Toiture 
2017 et 2020. Isolation des combles. 
Electricité 2020. Réf OU 286 

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

benoist.noel@notaires.fr

LA BARRE DE MONTS 122 000 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 6,09 % charge acquéreur
FROMENTINE - Dans résidence 
des années 50, 2 studios d'environ 
30 m2 hab, sur 2 niveaux, disposant 
de places de stationnement priva-
tives et d'un petit extérieur, à l'abri 
des regards et clôturé. Pour investir 
ou pour transformer les lieux en une 
maison, ce bien offre beaucoup de 
potentiel... Réf CH-00079

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

negociation.85019@notaires.fr

LE BERNARD 197 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison en pierre de 105m2 compr: 
séj salon avec chem 24m2), cuis 
aménagée, véranda, sde wc, 3 ch, 
logt attenant compr séj coin cuis, 1 
ch, sde wc, ling, Grange de 200m2, 
cave, préau, pts toîts sur terrain de 
2.000m2, mare attenante. Réf 202104 

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

CHALANDRAY
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain de 900 m2, maison édi-
fiée de plain pied en 1980, compre-
nant entrée, séjour, cuisine, deux 
chambres, sde, wc. Cellier et deux 
garages. Réf L1751 

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

CHAMPAGNE LE SEC 54 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Proche de CHAUNAY( 86510), facile 
d'accès par la N10, maison ancienne 
à restaurer, de 89m2 env, de ppied, au 
sein d'un terrain de 4800m2 env: pce 
de vie avec chem, 3 ch, sdb, wc. 2nde 
ancienne maison attenante de 56m2 env 
à restaurer compr 2 pces; dépend, cour 
et jardin. DPE vierge. Réf 86047-387564

SELARL LMG NOTAIRES -  
Etude de Maître Pauline GUILLET

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

CHAMPAGNE ST HILAIRE
 160 744 € 
154 000 € + honoraires de négociation : 6 744 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison de ppied Basse Consommation: 
Salon lumineux, cuis A/E, 3 ch dont 1 
av dressing, sde, chaufferie, wc. Sur un 
terrain de 3 186 m2, terrasse, gge, abri 
de jardin. Triple vitrage, adoucisseur 
d'eau, aspiration centralisée, chauf 
pompe à chaleur, tout à l'égout. 30 
MINUTES DE POITIERS. Réf 0 

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 414 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Quartier des Halles, Au 3ème étage av 
asc, Ds Résidence de standing refaite 
à neuf, Apt Vue mer de 67m2: Entrée, 
salon sàm, coin cuis, 2 ch, sdb, sde, 
wc. Cave et beau gge de 20m2 Quote 
part annuelle des charges de co pro-
priété: 1250  € Copropriété de 25 lots  
Réf 85072-869 

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LONGEVILLE SUR MER
289 800 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de 130m2 + 
véranda, compr: entrée, séj salon 
avec chem et insert (29m2), cuis 
équipée coin repas, 1 ch, 1 bureau, 
véranda, sde, wc avec lave mains,  A 
l'étage: mezz, 2 ch, wc, débarras, 
cave, chaufferie, dble gge, forage, 
sur terrain clos arboré de 660m2 
Réf 905187 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES - 02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

MARTINET 290 400 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Venez visiter cette maison sans voisin 
proche, 110m2 hab + sous sol, sur 
2ha 20 de terrain bordant un pt ruis-
seau, elle comprend: pce de vie, cuis 
équipée, 3 ch, sde, wc. Une partie du 
terrain est situé en zone constructible. 
Envirt très calme, mais à proximité du 
bourg. Réf 85072-859 

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

ST SULPICE LE VERDON 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
MONTREVERD - Maison de ppied 
d'env 95 m2 hab sur parcelle, au 
calme, d'env 1300 m2. A prox de 
l'axe Montaigu/La Roche sur Yon. 
Cuis, salon/séj, 3 ch, wc, sde et gge. 
Ouvertures en PVC et dble vitrage, 
volets en PVC et électriques. La 
chaudière est au fioul. Envirt cham-
pêtre, gd jardin. Réf 85019-901692

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

negociation.85019@notaires.fr

STE FLAIVE DES LOUPS
 259 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison de 2015, d'une sup.hab. 
de 106m2, comp. Pièce de vie avec 
cuisine équipée, 4 chbres, 3 salles 
d'eau, dressing, 2 wc. Préau et local 
Vélo. Terrain de 693m2. Chauff. 
élec.. Volets roulants électriques. 
Réf 85072-870 

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@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

CHATELLERAULT 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
APPT T4 - 77m2 hab. sis au 1er étage 
av asc, comprenant : - entrée, cuisine 
(9m2), sàm-salon (30m2) s/balcon, 
déggt, dressing, deux chambres 
(11/12,5m2), sdb, wc, loggia. Parking 
couvert et cave. Copropriété de 114 
lots, 1180 € de charges annuelles.  
Réf 86024-AP00791 

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 96 800 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
PAVILLON MITOYEN env 91m2 hab, 
comprenant : - en RC : entrée avec pla-
card, chambre av lavabo ; chauff gaz 
de ville, pièce rangement, garage 2 voit 
; - à l'étage : cuis. aménagée av accès 
jardin, s à manger - salon, 2 chambres, 
sdb, WC. Jardin à l'arrière s/terrain de 
431m2. Réf 86024-MA00745 

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT
133 500 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Auchan, maison mitoyenne 
de 4 chambres, 103 m2, RC: cuisine 
salle à manger, une chambre, wc, 
garage. Au 1er: trois chambres salle 
d'eau, wc. Jardin. Réf 14708/20 

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr
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COUHE 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - VALENCE-EN-POITOU. 
Ensemble immo sur terrain 1569m2 
compr: Maison: Salon, cuisine, 2 ch, 
bureau, sdc/wc. S-sol av chaufferie, 
garage. Ensemble de bâtiments 290m2 
environ, compr: atelier, hangar, garage.  
Possib séparer les biens, accès indé-
pendant possible pour les bâtiments. 
Réf 86047-386025 G
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de Maître 

Pauline GUILLET - 06 26 81 14 46
karine.ecault.86047@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

CHAUVIGNY 143 576 € 
137 000 € + honoraires de négociation : 6 576 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'hab, rdc: 
cuis, séj. A la suite 3 ch, sdb et wc. Le 
bien offre un ssol en partie aménagé 
compr: une cuis d'été chauffée, un 
espace rangt, une ch, une sde avec 
wc. De plus, il y a une chaufferie, une 
cave et un beau gge. L'ensemble sur 
un terrain de 1329 m2. Réf 2272 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

CHAUVIGNY 218 820 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Grande maison offrant: 
entrée, séjour, cuisine, trois chambres, 
salle d'eau, 2 wc, buanderie, une pièce 
autre pièce avec point d'eau, cave, 
garage. Grenier aménageable pour envi-
ron 60 m2. Fort potentiel !!!  Huisseries 
double vitrage PVC. L'ensemble sur un 
terrain de 391 m2. Réf 2253

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

COUHE 79 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Proche commerces, maison d'habita-
tion de 87m2 env, au sein d'un terrain de 
767m2 compr au rdc : une chambre, salle 
de bains, chaufferie avec wc, garage. A 
l'étage : Séjour-salle à manger, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Dépendance, 
cour, Jardin. DPE en cours de réalisation 
DPE vierge. Réf 86047-381218

SELARL LMG NOTAIRES -  
Etude de Maître Pauline GUILLET

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

ROUILLE 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
:Rez-de-chaussée : une cuisine, une 
salle d'eau, salon-séjour et palier. 1er 
étage : deux chambres, un palier. Le 
tout sur un terrain de 1 567 m2 arboré. 
Chauffage électrique. DPE vierge. 
Réf 86009-904378

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@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
CENTRE VILLE - Maison en pierre 
rénovée ent. il y a 6 ans. Rdc: 
véranda, entrée, arr-cuis, salon, 
buanderie, wc. 1er étage: palier, 2 
ch, sde, wc. 2ème étage: ch. Terrain 
448m2 avec un garage att. TAE, chauf 
élect, DV, toiture et système élect. 
date de 2012. Réf 86009-357680 

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

SCORBE CLAIRVAUX 141 480 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PAVILLON env 97m2 habitables, 
comprenant : entrée avec débarras, 
salle à manger-salon (31m2) avec 
insert, cuisine aménagée ; 3 marches 
desservant : trois chbres, dressing, 
sdb, wc. Garage attenant av chaud 
fuel. Terrain clos de 2.259m2 av abri 
de jardin. Réf 86024-MA01701 

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

THURE 34 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 13,33 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir de 1.065m2, 
clos sur deux côtés 50m sur rue, 35m 
au milieu, 28m au fond Viabilité en 
bordure Réf 86024-TEBA2005

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30
immobilier.86024@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

LATILLE
115 500 € (honoraires charge vendeur)
Agréable maison de plain-pied com-
prenant cuisine, salle de séjour, 
3 chambres, sdb, wc. Chaufferie-
buanderie. Atelier à l'arrière de 
la maison. Jardin. DPE vierge. 
Réf L1763

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

MONTHOIRON 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON ANCIENNE RENOVEE env. 
120m2 hab. RC: cuis et coin repas, sal 
av chem, 2 ch, sde, wc, arr cuis. Etage: 
bur, ch mans, pte pce (possib. sde), gre-
nier. Cave. Cellier, gge. Terrain autour: 
1.340m2 et autres parcelles (3.973m2) 
av pkg, et pt bât, et bois en coteaux 
(2.035m2) Réf 86024-MA01849 

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

POITIERS
167 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-BENOIT Ermitage (secteur 
POITIERS avenue du 8 mai) Jolie 
maison jumelée rénovée comprenant 
un RC avec entrée, salle de séjour, 
cuisine-repas aménagée et équipée, 
sde et wc. Un étage avec palier, 
bureau et deux chambres. Cave-
cellier sous la maison. Jardin avec 
terrasse. Réf V1764 

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

chantoury.vouille@notaires.fr

POITIERS 525 300 € 
510 000 € + honoraires de négociation : 15 300 € 
soit 3 % charge acquéreur
En plein coeur de Poitiers, au calme, 
maison d'architecte de style type art 
déco rénovée. Aucun travaux à pré-
voir. Sur une surface de 220m2 hab, 9 
pces à vivre: salon sàm, cuis équipée 
et meublée, 5 ch dt 1 suite parentale, 
bureau, 3 sde, 2 wc, cellier arr cuis, 
et 2 caves. Gge. Jardin de 230 m2. 
Réf 79066-388232

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.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

VOULON 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 5 min de VIVONNE( 86370), dans 
hameau. Maison de 125 m2 env, au 
sein d'un terrain de 570 m2. Rdc: cuis 
A/E, salon sàm avec insert, une ch, 
sdb, wc, chaufferie. A l'étage: 2 ch, 
palier/pce, wc; dépend avec gge, 
jardin. Parcelle de terrain, de 762m2 
avec arbres fruitiers à prox de la 
maison. Réf 86047-378538 
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de Maître 

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

MELUN 762 200 € 
740 000 € + honoraires de négociation : 22 200 € 
soit 3 % charge acquéreur
CENTRE - Rare propriété de carac-
tère, idéale pour professions libé-
rales sur terrain arboré de 3000 m2 
env. Surf hab de 260 m2 + 125 m2 de 
ssol. Rdc: réception, dble séj avec 
chem, cuis. 1er et 2ème étage : 5 ch, 
2 sdb. 2 gges indép parkings. 500M 
du centre ville, proche CHU et lycée 
Jacques Amyot.   Réf 79066-387343

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

SEINE-ET-MARNE
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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