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ÉDITO  

Rendez-vous compliqués à caler pour faire visiter, 
offres de prix sous-évaluées au moment de négocier, 
plans de financement refusés avant de signer… 

certaines ventes immobilières empruntent un chemin 
bien sinueux !
Fort heureusement, il existe une voie express offrant un 
niveau de sécurité maximale avec 36h immo. Un système 
de vente aux enchères en ligne qui permet d’établir une 
Liaison à Grande Vitesse (LGV) avec l’acquéreur.
Les vendeurs qui décident de tracer leur route sur cette 
plateforme www.36h-immo.com ne le regretteront pas ! 
Ils vont vivre une aventure immobilière qui les autorise à 
signer au-dessus du prix de marché et dans les meilleurs 
délais.
Il faut dire que 36h immo favorise un trafic des plus fluides, 
avec :
- Un marché immobilier propice aux vendeurs comptant 

en moyenne 5 acheteurs pour un bien à vendre.
- Une expertise immobilière du notaire pour présenter 

la maison ou l’appartement à un prix attractif.
- Des acquéreurs potentiels triés sur le volet au moment 

des visites.
- Un principe de vente aux enchères pour obtenir un prix 

de vente jusqu’à 50 % plus élevé que la valeur du bien.
- Une transparence accrue via la plateforme 36h-immo 

pour la récupération des offres d’achat en ligne.
- Des délais pulvérisés avec une négociation conclue en 

30 jours en moyenne.
- L’accompagnement du notaire pour superviser la 

transaction au plan juridique.

Rythmée au gré des enchères, la vente se poursuit jusqu’à 
l’arrêt du chrono des dernières 36 heures de la vente. Selon 
que l’offre se montre la plus intéressante en termes de prix 
ou au niveau du plan de financement, le vendeur se réserve 
la possibilité de sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il reste maître
à bord pour décider de continuer 
sur le chemin de la négociation
en vue de signer l’acte définitif.

Pour une transaction qui trace 
sa voie, empruntez la LGV 36h 
immo aux côtés de votre notaire ! 
Un voyage au cœur du monde de 
l’immobilier des plus palpitants 
et sécurisants !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

36h immo
La LGV pour vendre
vite et bien !

sur du papie
rIMPRIMÉ

100 % recyclé

6

20

Votre magazine est désormais imprimé en papier 
100 % recyclé

Consultez nos éditions numériques 
sur www.magazine-des-notaires.com

LE MAGAZINE
DES NOTAIRES
A PLUSIEURS VIES



 4

COUP DE POUCE !
500 € d’aide 
pour les jeunes diplômés
Dans le cadre de son programme «1 jeune 1 solution», 
le gouvernement attribue une aide pouvant aller jusqu’à 500 € 
en soutien aux jeunes diplômés boursiers. Elle correspond 
à 70 % du montant de l’ancienne bourse. 100 € en plus sont 
versés s’ils ne vivent plus chez leurs parents. L’attribution de 
cette aide, d’une durée de 4 mois, est subordonnée à plusieurs 
conditions :
• les bénéficiaires doivent être âgés de moins de 30 ans 

et avoir obtenu un diplôme au moins BAC+2 (DUT, BTS, 
DEUST) au cours de l’année 2020 ou 2021 ;

• être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ;
• avoir bénéficié d’une bourse attribuée sur critères sociaux au 

cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
• être disponibles pour occuper un emploi le jour

de la demande.
L’aide est versée par Pôle emploi. Si les conditions sont 
réunies, la demande doit être déposée au plus tard le 
30 juin 2021, en utilisant le formulaire dédié à cet effet. 
Une fois l’aide accordée, chaque mois, le bénéficiaire doit 
actualiser sa situation sur le site de Pôle emploi et renouve-
ler son inscription sur la liste des chômeurs. 

Pour plus d’informations ou pour faire la demande : 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/

DÉCLARATION 
2020

Les 3 dates limites viennent 
d’être dévoilées selon le 
département dans lequel 
se situe votre domicile
pour déclarer vos revenus :

• Départements 1 à 19 et 
non-résidents : le 26 mai 2021.

• Départements 20 à 54 : 
le 1er juin 2021.

• Départements 55 à 976 : 
   le 8 juin 2021.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
La pression monte ! 
 Mickaël Nogal, député LREM de Haute-Garonne, 
vient de déposer un amendement pour interdire 
les logements classés E à la location. 

Rappelons qu’un projet prévoit que les loge-
ments les plus énergivores classés F et G à 
l’issue du diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) devront sortir de cette catégorie d’ici 
2028, sans quoi ils ne pourront plus être mis en 
location.  

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

5 000
euros

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

@36himmo 
Un bien au prix 
du marché et 
dans les meilleurs 
délais, 
c’est adjugé avec 
36h-immo.
Retrouvez les 
biens à vendre 
selon un principe 
d’enchères en ligne 
sur le site
36h-immo.com.

#actualité
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot ! 
Rendez-vous sur
immonot.com, 
rubrique 
« Infos et conseils »

Taux des crédits immobiliers
en mars 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,89 %

20 ans 1,01 %

25 ans 1,23 %



COUP DE POUCE !
500 € d’aide 
pour les jeunes diplômés
Dans le cadre de son programme «1 jeune 1 solution», 
le gouvernement attribue une aide pouvant aller jusqu’à 500 € 
en soutien aux jeunes diplômés boursiers. Elle correspond 
à 70 % du montant de l’ancienne bourse. 100 € en plus sont 
versés s’ils ne vivent plus chez leurs parents. L’attribution de 
cette aide, d’une durée de 4 mois, est subordonnée à plusieurs 
conditions :
• les bénéficiaires doivent être âgés de moins de 30 ans 

et avoir obtenu un diplôme au moins BAC+2 (DUT, BTS, 
DEUST) au cours de l’année 2020 ou 2021 ;

• être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ;
• avoir bénéficié d’une bourse attribuée sur critères sociaux au 

cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
• être disponibles pour occuper un emploi le jour

de la demande.
L’aide est versée par Pôle emploi. Si les conditions sont 
réunies, la demande doit être déposée au plus tard le 
30 juin 2021, en utilisant le formulaire dédié à cet effet. 
Une fois l’aide accordée, chaque mois, le bénéficiaire doit 
actualiser sa situation sur le site de Pôle emploi et renouve-
ler son inscription sur la liste des chômeurs. 

Pour plus d’informations ou pour faire la demande : 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/

DÉCLARATION 
2020

Les 3 dates limites viennent 
d’être dévoilées selon le 
département dans lequel 
se situe votre domicile
pour déclarer vos revenus :

• Départements 1 à 19 et 
non-résidents : le 26 mai 2021.

• Départements 20 à 54 : 
le 1er juin 2021.

• Départements 55 à 976 : 
   le 8 juin 2021.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
La pression monte ! 
 Mickaël Nogal, député LREM de Haute-Garonne, 
vient de déposer un amendement pour interdire 
les logements classés E à la location. 

Rappelons qu’un projet prévoit que les loge-
ments les plus énergivores classés F et G à 
l’issue du diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) devront sortir de cette catégorie d’ici 
2028, sans quoi ils ne pourront plus être mis en 
location.  

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

5 000
euros

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

@36himmo 
Un bien au prix 
du marché et 
dans les meilleurs 
délais, 
c’est adjugé avec 
36h-immo.
Retrouvez les 
biens à vendre 
selon un principe 
d’enchères en ligne 
sur le site
36h-immo.com.

#actualité
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot ! 
Rendez-vous sur
immonot.com, 
rubrique 
« Infos et conseils »

Taux des crédits immobiliers
en mars 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,89 %

20 ans 1,01 %

25 ans 1,23 %

Le chiffre
du mois

5 000
euros

Budget moyen investi par les Français 
en 2020 pour améliorer le confort de 
leur intérieur. Il s’agit principalement de 
travaux de décoration dans les pièces 
de vie (40 %), l’achat de nouveaux 
meubles (30 %) et d’éléments de déco-
ration (27 %).
Etude CSA Research pour le compte de la société de 
crédit à la consommation Cofidis (enquête réalisée du 
11 au 17 février)

D’un côté les grands-parents qui 
détiennent de l’immobilier, et de 
l’autre les petits-enfants qui veulent 
accéder à la propriété. D’où la 
rencontre d’intérêts partagés avec 
l’instauration, jusqu’au 30 juin 2021, 
d’une exonération sur les dona-
tions de 100 000 € pour aider des 
proches.

LIENS DE PARENTÉ À RESPECTER
Pour bénéficier de cet avantage 
fiscal, les donateurs, les grands-pa-
rents ou parents, doivent s’assurer 
que les donataires, enfants, petits-
enfants ou arrière-petits-enfants 
vont consacrer la somme perçue à 
un projet immobilier ou bien encore 
à la création, ou au développement 
d’une petite entreprise. Cette dis-
position temporaire est prévue par 
l’article 19 de la 3e loi de finances 
rectificative pour 2020 publiée au 
Journal officiel le 31 juillet 2020. 

CONDITIONS POUR DONNER
La somme d’argent doit être versée 
en numéraire (chèque, virement, 
remise d’espèces) entre le 15 juillet 
2020 et le 30 juin 2021. Le plafond 
d’exonération par donateur est fixé 
à 100 000 €. Cependant, un même 
bénéficiaire peut recevoir plusieurs 
dons de 100 000 € (par exemple, 

un don de ses parents et un autre 
de ses grands-parents).

CONDITIONS POUR RECEVOIR
Pour profiter de l’exonération, le 
don doit financer :
• la construction de la résidence 

principale du bénéficiaire ;

• la réalisation de travaux éner-
gétiques éligibles à la prime de 
transition énergétique dans la rési-
dence principale du bénéficiaire ;

• l’investissement au capital d’une 
petite entreprise (moins de 50 
salariés, en activité depuis moins 
de 5 ans, n’ayant pas encore 
distribué de bénéfices et avec un 
bilan inférieur à 10 M€) dont la 
direction est assurée par celui qui 
reçoit le don pendant une durée 
de 3 ans. Il peut s’agir d’une créa-
tion d’entreprise.

La somme reçue par le donataire 
doit être utilisée dans les 3 mois 
après son versement.

SOLIDARITÉ
LES DONATIONS AU SERVICE
DES ACQUISITIONS

VOS FINANCES

DÉTENIR UN LEP DEVIENT PLUS SIMPLE
Créé en 1982, le Livret d’épargne 
populaire (LEP) est réservé aux 
foyers fiscaux les plus modestes. 
Les conditions d’ouverture et de 
fonctionnement sont désormais plus 
simples. 
Le gouvernement a décidé d’alléger 
les conditions d’ouverture du LEP en 
supprimant l’obligation de présenter 
un avis d’imposition à l’ouverture 
d’un compte ou pour justifier annuel-
lement le respect des plafonds de 
revenus. Un récent décret prévoit 
qu’il revient à la banque d’inter-
roger l’administration fiscale par 
voie électronique pour s’assurer de 
l’éligibilité au LEP de son détenteur 
ou de celui qui demande l’ouverture 
d’un tel produit. Pas de changement 
en revanche pour le minimum et le 
plafond de dépôt qui restent respecti-
vement fixés à 30 € et à 7 700 €. 
 Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au 
contrôle de la détention des produits d’épargne 
réglementée

COMPTES D’ÉPARGNE 
Bientôt la fin des doublons
L’interdiction de détenir plusieurs Livrets 
développement durable et solidaire 
(LDDS), Livrets d’épargne populaire 
(LEP), Comptes épargne logement (CEL) 
ou Plans épargne logement (PEL) va être 
renforcée.
La banque auprès de laquelle vous sou-
haitez ouvrir ce type de placement devra 
interroger l’administration fiscale pour 
savoir si vous n’avez pas un produit iden-
tique auprès d’un autre établissement. 
Cette mesure devrait entrer en vigueur 
en 2024 au plus tard. 
Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au contrôle
de la détention des produits d’épargne réglementée

FLASH INFO
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Dossier - Vente digitalisée

deur. Pas de risque d’emballement du 
moteur pour autant puisque la transac-
tion se déroule en présence d’un expert, 
le notaire. Il surveille que le dispositif 
«36h immo» trace la route dans le respect 
de la règlementation pour aboutir à une 
signature du compromis sans encombre. 
En jetant un œil dans le rétroviseur, on 
ne peut que constater des valeurs élo-
quentes :
• phase de négociation bouclée en 

moins de 36 heures,
• prix de vente jusqu’à 50 % plus élevé 

que la valeur de marché,
• transaction conclue en 30 jours environ.
Dans ce contexte, de plus en plus de ven-
deurs font confi ance à la plateforme «36h 
immo». Taillée pour négocier tout type de 
bien, maison, appartement, terrain, elle 
s’appuie sur la technologie digitale qui la 
rend exploitable à tout moment. Le pro-
cessus puise toute son originalité dans 
la salle de vente virtuelle qui réunit tous 
les participants et s’appuie sur le concept 
de vente interactive exclusif au notariat. 
Un principe d’appels d’offres en ligne qui 
connaît un succès grandissant. Notam-
ment dans le contexte de crise sanitaire 
actuel qui invite le plus possible à recourir 
au digital pour mener à bien son projet de 
vente ou acquisition.
Le moment d’embarquer est enfi n arri-
vé ! Le vendeur va vivre une expérience 
unique et se trouve propulsé dans une né-
gociation qui bat tous les records ! 
Découvrons votre plan de vol pour réussir  
la vente de votre maison ou appartement 
via la plateforme 36h-immo.com.

1RE ÉTAPE : L’EMBARQUEMENT
INSCRIVEZ-VOUS 
SUR 36H-IMMO.COM
Nom de code «36h immo», voici le nou-
veau service de transaction immobilière 
en ligne que bien des vendeurs s’ar-
rachent pour être sûrs de négocier leur 
propriété au meilleur budget et dans les 
plus brefs délais. Raison à cet engoue-
ment : les ventes carburent aux enchères, 
ce qui permet d’aller chercher les meil-
leures offres.
COMMENT S’ENREGISTRER ? La 
procédure d’embarquement ne s’em-
barrasse pas avec les formalités. Pour 
fl uidifi er le processus, deux options 
s’offrent aux vendeurs : ils se rendent 
sur le site www.36h-immo.com/, ru-
brique «Vendeur» ou bien ils consultent 
leur notaire qui entre en contact avec 
l’équipe «36h immo». Le notaire se 
charge d’évaluer le bien à sa juste valeur.

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE
 EN 36H IMMO

Pour cela, il peut s’appuyer sur sa pratique 
de l’expertise et sa bonne connaissance 
de l’immobilier afi n de fi xer le vrai prix de 
marché. En découle la détermination de 
la première offre possible. Il s’agit du prix, 
légèrement décoté (environ 20 %), qui ne 
va pas manquer d’attirer les acheteurs.
Une fois l’accord trouvé, cela débouche sur 
la signature d’un mandat exclusif de courte 
durée pour assurer une belle exposition 
au bien. En effet, la mise en vente repose 
sur un plan de communication d’enver-
gure pour toucher un maximum d’acqué-
reurs. Un coup de projecteur qui s’appuie 
sur des photos 3D, une belle visibilité 
sur les grands sites immobiliers comme 
seloger.com, leboncoin.com…

VOS PRIVILÈGES
Le bien immobilier est paré pour être 
mis sur le marché au travers d’une 
publicité valorisante.

2E ÉTAPE : LE DÉCOLLAGE
DÉCROCHEZ LE MEILLEUR PRIX
Vendeur, attachez vos ceintures, la plate-
forme « 36h immo » va propulser votre 
bien au sommet de sa valeur. Très exci-
tante, cette étape marque le début des 
offres en ligne, les enchères, qui se dé-
roulent durant 36 heures. Un moment de 
pur bonheur lorsque les acheteurs, char-
més par le bien, enchérissent sous l’effet 
d’une saine émulation.
COMMENT SE PRÉPARER ?
Pour participer à la vente, les acheteurs 
ont préalablement découvert le bien lors 
de visites groupées.

VENTE À VENIR
1re off re possible :  230 000 €

Pas d’enchères : 1 000 €
Début des off res : 26/05/21 à 8 h

Contact : 05 46 39 73 23

ROYAN - Pavillon 4 pièces de 84 m2

SAS NOT’ATLANTIQUE - 17200 ROYAN 

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

4

5

6

7

VENDEZ SUR 36H-IMMO.COM
Votre bien aux enchères décolle !

Embarquez pour un vol sans escale 
qui vous conduit directement vers 
l’acquéreur de votre bien immobilier. 
Avec 36h-immo, la vente décolle 
et les prix s’envolent grâce aux 
enchères en ligne, sous l’œil attentif 
du notaire qui pilote la transaction.

Par Christophe Raffaillac

Selon l’option retenue, une transaction immo-
bilière dure plus ou moins longtemps pour 
se concrétiser… Certains déplorent des dé-
lais de mise en vente excessifs, d’autres re-
grettent d’avoir conclu à un prix approximatif, 

tandis que les moins chanceux se retrouvent dans un 
fatras juridique quelque peu prohibitif ! 
Face à ces trajectoires pour le moins sinueuses, 
«36h immo» propose une solution très innovante et 
performante pour négocier selon un principe d’en-
chères en ligne, sur 36h-immo.com. Il en résulte 
un parcours des mieux balisés pour procéder à la 
mise en vente de son bien. Surtout que la phase 
de négociation profi te d’un vrai coup d’accélérateur 
puisque les offres des acquéreurs s’enchaînent sous 
un délai de 36 heures. Le meilleur offrant ou le plus 
rassurant remporte la vente sur décision du ven-

DOSSIER
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Dossier - Vente digitalisée
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barrasse pas avec les formalités. Pour 
fl uidifi er le processus, deux options 
s’offrent aux vendeurs : ils se rendent 
sur le site www.36h-immo.com/, ru-
brique «Vendeur» ou bien ils consultent 
leur notaire qui entre en contact avec 
l’équipe «36h immo». Le notaire se 
charge d’évaluer le bien à sa juste valeur.

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE
 EN 36H IMMO

Pour cela, il peut s’appuyer sur sa pratique 
de l’expertise et sa bonne connaissance 
de l’immobilier afi n de fi xer le vrai prix de 
marché. En découle la détermination de 
la première offre possible. Il s’agit du prix, 
légèrement décoté (environ 20 %), qui ne 
va pas manquer d’attirer les acheteurs.
Une fois l’accord trouvé, cela débouche sur 
la signature d’un mandat exclusif de courte 
durée pour assurer une belle exposition 
au bien. En effet, la mise en vente repose 
sur un plan de communication d’enver-
gure pour toucher un maximum d’acqué-
reurs. Un coup de projecteur qui s’appuie 
sur des photos 3D, une belle visibilité 
sur les grands sites immobiliers comme 
seloger.com, leboncoin.com…

VOS PRIVILÈGES
Le bien immobilier est paré pour être 
mis sur le marché au travers d’une 
publicité valorisante.

2E ÉTAPE : LE DÉCOLLAGE
DÉCROCHEZ LE MEILLEUR PRIX
Vendeur, attachez vos ceintures, la plate-
forme « 36h immo » va propulser votre 
bien au sommet de sa valeur. Très exci-
tante, cette étape marque le début des 
offres en ligne, les enchères, qui se dé-
roulent durant 36 heures. Un moment de 
pur bonheur lorsque les acheteurs, char-
més par le bien, enchérissent sous l’effet 
d’une saine émulation.
COMMENT SE PRÉPARER ?
Pour participer à la vente, les acheteurs 
ont préalablement découvert le bien lors 
de visites groupées.

VENTE À VENIR
1re off re possible :  230 000 €

Pas d’enchères : 1 000 €
Début des off res : 26/05/21 à 8 h

Contact : 05 46 39 73 23

ROYAN - Pavillon 4 pièces de 84 m2

SAS NOT’ATLANTIQUE - 17200 ROYAN 

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

4

5

6

7

VENDEZ SUR 36H-IMMO.COM
Votre bien aux enchères décolle !

Embarquez pour un vol sans escale 
qui vous conduit directement vers 
l’acquéreur de votre bien immobilier. 
Avec 36h-immo, la vente décolle 
et les prix s’envolent grâce aux 
enchères en ligne, sous l’œil attentif 
du notaire qui pilote la transaction.

Par Christophe Raffaillac

Selon l’option retenue, une transaction immo-
bilière dure plus ou moins longtemps pour 
se concrétiser… Certains déplorent des dé-
lais de mise en vente excessifs, d’autres re-
grettent d’avoir conclu à un prix approximatif, 

tandis que les moins chanceux se retrouvent dans un 
fatras juridique quelque peu prohibitif ! 
Face à ces trajectoires pour le moins sinueuses, 
«36h immo» propose une solution très innovante et 
performante pour négocier selon un principe d’en-
chères en ligne, sur 36h-immo.com. Il en résulte 
un parcours des mieux balisés pour procéder à la 
mise en vente de son bien. Surtout que la phase 
de négociation profi te d’un vrai coup d’accélérateur 
puisque les offres des acquéreurs s’enchaînent sous 
un délai de 36 heures. Le meilleur offrant ou le plus 
rassurant remporte la vente sur décision du ven-

DOSSIER
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Après avoir décelé les motivations des ac-
quéreurs, le notaire autorise de participer 
à la vente, à condition de remettre une 
copie de sa carte d’indentité, de signer la 
demande d’agrément (qui décrit le bien et 
indique les conditions générales) et idéa-
lement de fournir un plan de fi nancement. 
Dès lors, tous les candidats peuvent dépo-
ser une offre sur la plateforme «36h immo».
Le processus s’accélère avec le chrono 
«36h immo». C’est la période où les en-
chères vont défi ler pour durer 36 heures. 
Les propositions s’affi chent sur le site 
36h-immo.com, et chacun peut décou-
vrir les offres de prix. Sous l’effet des 
enchères, la transaction peut dépasser 
de 50 % la première offre possible. Le « 
prix d’appel » incite les acquéreurs à faire 
monter les offres. À chaque nouvelle pro-
position, l’acquéreur rajoute le montant du
« pas d’enchères », fi xé dans une four-
chette allant de 2 000 à 5 000 €. Dès les 
dernières minutes, les clics s’enchaînent, 
les prix défi lent sur le site 36h-immo.com 
et le vendeur est tenu en haleine jusqu’au 
retentissement de la dernière seconde 
qui vient clôturer la vente !

VOS AVANTAGES
Dans un marché plutôt tendu comme 
actuellement, le bien peut livrer tout 
son potenti el sous l’eff et  des enchères, 
et intéresser plusieurs acheteurs.

Dossier - Vente digitalisée

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 ».

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et 
des enchères.

Plus 
50 %

3E ÉTAPE : L’ATTERRISSAGE
SÉLECTIONNEZ LA BONNE OFFRE
Une fois le chrono arrêté, la pression peut 
retomber car la période d’émission des 
offres prend fi n. Pour autant, tout le sus-
pens n’est pas levé puisque le vendeur 
peut encore réserver de belles surprises !
COMMENT DÉSIGNER LE VAINQUEUR ? 
Nous voilà arrivés à un tournant de la 
vente « 36 immo » qui peut connaître des 
rebondissements. Cette étape conduit le 
vendeur à prendre une décision cruciale 
puisqu’il retient la proposition qu’il estime 
la plus convaincante ! C’est un autre avan-
tage de « 36h immo » qui donne la possi-
bilité de choisir l’acquéreur. Il ne suffi t pas 
que ce soit le meilleur offrant, il peut s’agir 
du plus « rassurant » ! En effet, les infor-
mations sur le plan de fi nancement, la sol-
vabilité de l’acquéreur… peuvent conduire 
à préférer un dossier ou un autre en de-
hors du seul critère fi nancier. De plus, si le 
prix de réserve n’est pas atteint, montant 
minimal de la vente, le vendeur peut refu-
ser la transaction. Dans tous les cas, les 
participants sont informés du verdict fi nal.

VOTRE BONUS
Priorité à la sécurité puisque le vendeur 
peut choisir l’acquéreur, et même refuser 
de vendre si le prix n’a pas att eint le 
niveau du prix de réserve.

4E ÉTAPE : LE DÉBARQUEMENT
SIGNEZ LE COMPROMIS 
DANS UN DÉLAI RECORD !
Le périple « 36h immo » va bientôt s’ache-
ver mais le notaire ne va pas s’éclipser 
pour autant. Il reste aux commandes le 
temps de rédiger le compromis de vente. 
Quelles sécurités activer ? Le notaire 
s’assure que tous les diagnostics ont bien 
été réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont en conformité, les éventuelles 
autorisations de travaux délivrées…
De même, l’étude préalable du plan de fi -
nancement limite les déconvenues quant 
à l’accord de prêt donné à l’acheteur.
 Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif. 

VOTRE GAIN
Une transacti on se signe en moyenne 
en 30 jours là où il en faut plutôt 90 
avec une vente classique.

VENTE À VENIR
1re off re possible :  145 000 €

Pas d’enchères : 1 000 €
Début des off res : 26/05/21 à 8 h

Contact : 05 46 39 73 23

ROYAN - Appartement 2 pièces de 52 m2

SAS NOT’ATLANTIQUE - 17200 ROYAN 
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Après avoir décelé les motivations des ac-
quéreurs, le notaire autorise de participer 
à la vente, à condition de remettre une 
copie de sa carte d’indentité, de signer la 
demande d’agrément (qui décrit le bien et 
indique les conditions générales) et idéa-
lement de fournir un plan de fi nancement. 
Dès lors, tous les candidats peuvent dépo-
ser une offre sur la plateforme «36h immo».
Le processus s’accélère avec le chrono 
«36h immo». C’est la période où les en-
chères vont défi ler pour durer 36 heures. 
Les propositions s’affi chent sur le site 
36h-immo.com, et chacun peut décou-
vrir les offres de prix. Sous l’effet des 
enchères, la transaction peut dépasser 
de 50 % la première offre possible. Le « 
prix d’appel » incite les acquéreurs à faire 
monter les offres. À chaque nouvelle pro-
position, l’acquéreur rajoute le montant du
« pas d’enchères », fi xé dans une four-
chette allant de 2 000 à 5 000 €. Dès les 
dernières minutes, les clics s’enchaînent, 
les prix défi lent sur le site 36h-immo.com 
et le vendeur est tenu en haleine jusqu’au 
retentissement de la dernière seconde 
qui vient clôturer la vente !

VOS AVANTAGES
Dans un marché plutôt tendu comme 
actuellement, le bien peut livrer tout 
son potenti el sous l’eff et  des enchères, 
et intéresser plusieurs acheteurs.

Dossier - Vente digitalisée

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 ».

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et 
des enchères.

Plus 
50 %

3E ÉTAPE : L’ATTERRISSAGE
SÉLECTIONNEZ LA BONNE OFFRE
Une fois le chrono arrêté, la pression peut 
retomber car la période d’émission des 
offres prend fi n. Pour autant, tout le sus-
pens n’est pas levé puisque le vendeur 
peut encore réserver de belles surprises !
COMMENT DÉSIGNER LE VAINQUEUR ? 
Nous voilà arrivés à un tournant de la 
vente « 36 immo » qui peut connaître des 
rebondissements. Cette étape conduit le 
vendeur à prendre une décision cruciale 
puisqu’il retient la proposition qu’il estime 
la plus convaincante ! C’est un autre avan-
tage de « 36h immo » qui donne la possi-
bilité de choisir l’acquéreur. Il ne suffi t pas 
que ce soit le meilleur offrant, il peut s’agir 
du plus « rassurant » ! En effet, les infor-
mations sur le plan de fi nancement, la sol-
vabilité de l’acquéreur… peuvent conduire 
à préférer un dossier ou un autre en de-
hors du seul critère fi nancier. De plus, si le 
prix de réserve n’est pas atteint, montant 
minimal de la vente, le vendeur peut refu-
ser la transaction. Dans tous les cas, les 
participants sont informés du verdict fi nal.

VOTRE BONUS
Priorité à la sécurité puisque le vendeur 
peut choisir l’acquéreur, et même refuser 
de vendre si le prix n’a pas att eint le 
niveau du prix de réserve.

4E ÉTAPE : LE DÉBARQUEMENT
SIGNEZ LE COMPROMIS 
DANS UN DÉLAI RECORD !
Le périple « 36h immo » va bientôt s’ache-
ver mais le notaire ne va pas s’éclipser 
pour autant. Il reste aux commandes le 
temps de rédiger le compromis de vente. 
Quelles sécurités activer ? Le notaire 
s’assure que tous les diagnostics ont bien 
été réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont en conformité, les éventuelles 
autorisations de travaux délivrées…
De même, l’étude préalable du plan de fi -
nancement limite les déconvenues quant 
à l’accord de prêt donné à l’acheteur.
 Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif. 

VOTRE GAIN
Une transacti on se signe en moyenne 
en 30 jours là où il en faut plutôt 90 
avec une vente classique.

VENTE À VENIR
1re off re possible :  145 000 €

Pas d’enchères : 1 000 €
Début des off res : 26/05/21 à 8 h

Contact : 05 46 39 73 23

ROYAN - Appartement 2 pièces de 52 m2

SAS NOT’ATLANTIQUE - 17200 ROYAN 

   

Pourquoi la vente 36h-immo est-elle une bonne formule 
pour négocier ?
Au départ, je doutais de l’effi  cacité de 36h-immo, car les ac-
quéreurs ont plutôt la tentati on de négocier le prix d’un bien à 
la baisse. Après avoir réalisé une première vente interacti ve, les 
vendeurs ont obtenu le prix att endu. Fort de ce constat, 
j’ai préconisé la formule 
à d’autres clients qui ont 
eu l’agréable surprise 
de conclure à un prix 
supérieur à la valeur 
de marché. Avec une 
première off re possible 
très att racti ve, il en 
résulte un véritable 
engouement dans le 
camp des acheteurs. 
Au cours des visites 
groupées, ces derniers 
s’aperçoivent qu’ils ne 
sont pas les seuls sur 
les rangs. Cela crée une 
véritable émulati on pour 
obtenir le bien au cours 
des enchères.

Avez-vous 
des exemples 
qui montrent l’effi  cacité 
de 36h-immo ?
Une des dernières ventes 
concerne une maison à 
Voisins-le-Bretonneux 
esti mée 640 000 €. 
Compte tenu des presta-
ti ons de cett e villa de 175 m2 sur 2 niveaux avec 7 pièces dont 
5 chambres et 750 m2 de terrain, son prix de vente fi nal a att eint 
760 000 €. Un budget justi fi é eu égard aux grandes qualités de 
ce bien qui dispose d’une vaste pièce à vivre, situé à proximité des 
commodités, et qui ne nécessite qu’un simple rafraîchissement. 
Précisons que le processus des enchères en ligne parti cipe à la dyna-
mique qui permet d’aller chercher le meilleur prix de vente.

Pourquoi faut-il recourir à 36h-immo dans le marché actuel ?
Les acquéreurs s’intéressent à des produits disposant d’un 
extérieur (balcon ou jardin), ce qui se traduit aujourd’hui par une 
pénurie d’off res sur le marché. Surtout que les propriétaires de 
ce genre de produits gardent leur bien. À tel point que des Pari-
siens se ruent désormais sur des maisons situées en secteur rural, 
comme le Cantal, la Corrèze, le Lot… Un phénomène nouveau 
qui permet de vendre à un prix bien supérieur que celui qui aurait 
été obtenu avant la crise de la Covid. Rarement les ventes à la 
campagne ont connu une telle embellie ! Un retournement de 
marché qui s’explique aussi en raison de la tension immobilière qui 
règne en région parisienne. Avec des prix inabordables pour bien 
des acquéreurs, ces derniers se rabatt ent sur des logements plus 
accessibles.

Propos recueillis le 02/04/21

AVIS DU NOTAIRE VENDEUR

Un notaire exerçant dans les Yvelines (78) privilégie 
«36h-immo» pour négocier les biens. 
Il nous en donne les raisons.

 DERNIÈRE VENTE

Pourquoi la vente 36h-immo vous a semblé la bonne formule 
pour vendre ?
Notre retour d’expérience avec la vente de 5 biens de manière 
« classique » reste miti gé ! Bien qu’ayant toutes abouti , avec des 
opti ons de vente diff érentes, ces transacti ons ne nous ont pas 
pleinement sati sfaits : mandat exclusif sans réelle valeur ajoutée, 

professionnalisme des 
vendeurs douteux, 
conseils non appro-
priés, visites insuffi  -
santes…
Aussi, la propositi on 
du notaire nous a 
séduits dans le sens 
où le principe de vente 
aux enchères apparaît 
très novateur. Ce qui 
tranche avec les autres 
professionnels de 
l’immobilier. Sachant 
que le délai de vente 
ne consti tuait pas une 
contrainte car le type 
de bien que nous pos-
sédions avait tout pour 
atti  rer les acquéreurs. 
Le risque était donc 
limité en choisissant 
d’innover.

Qu’avez-vous pensé 
de la phase de mise 
en vente ?
Que du positi f : explica-
ti ons claires, disponibi-
lité, réacti vité, conseils 

perti nents, pré-visites, reportage photo, mise en ligne, proposi-
ti ons de ventes en adéquati on avec nos att entes, planifi cati on 
des visites. 

Comment avez-vous vécu la période des 36 heures dédiées 
aux enchères ?
Confi ant au vu du nombre de visites. Stressé quelques heures 
avant la fi n du chrono. Excité lors de la montée des enchères. 
Pleinement sati sfait d’avoir pris l’opti on 36h immo. Rapport de 
vente exhausti f montrant que les dossiers des diff érents acqué-
reurs potenti els avaient été étudiés. Conseils avisés pour choisir 
l’heureux élu, en espérant que l’avenir nous le confi rmera.

Pourquoi faut-il recourir à 36h immo pour vendre
dans le contexte actuel ?
Pour les qualités suivantes : rapidité, effi  cacité, interacti vité, 
professionnalisme et conseils.
Un système interacti f en parfaite adéquati on avec les besoins 
actuels.
Encore faut-il avoir un bien de qualité dans un secteur recher-
ché. 

Propos recueillis le 02/04/21

Le propriétaire de la maison de Voisins-le-Bretonneux (78) 
explique pourquoi il a opté pour « 36h-immo » après avoir 
vendu plusieurs biens sans faire appel à ce principe d’enchères.

AVIS DU VENDEUR

Pour cette maison située à Voisins-le-Bretonneux avec 7 pièces, 5 chambres sur 175 m2 habitables et 750 m2 
de terrain, les enchères ont bondi de 640 000 € à 760 000 €. À la grande satisfaction du vendeur qui a suivi les 
conseils de son notaire pour négocier via la plateforme «36h-immo». Leurs témoignages parlent d’eux-mêmes.
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Envol rÉussi de votre bien immobilier
 VENDU AUX ENCHÈRES !

01
VALEUR DE PRÉSENTATION 
sur le marché légèrement 
décotée pour attirer 
les acheteurs 

02
DÉBUT DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour recueillir 
les meilleures offres 

04
SIGNATURE 
DU COMPROMIS
rédigé par le notaire

1re OFFRE POSSIBLE
220 000 €

VALEUR MINIMALE 
DU PAS D’ENCHÈRES

1 000 €

OFFRES DURANT LES ENCHÈRES
du 2 au 3 mars 2021

de 220 000 €  à  366 000 €

DERNIÈRE OFFRE
 le 3 mars 2021 à 20 h 33

 366 000 €

AVANT-CONTRAT RÉDIGÉ 
POUR SIGNATURE

dans un délai de 15 jours

03
FIN DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour sélectionner 
la meilleure proposition 

Fusée « 36h immo » 

EXEMPLE pour la vente 
de la maison de Vaux-sur-Mer 

de 64 m2 avec 4 pièces, face à la 
Conche de Saint Sordelin.

Pour un décollage réussi, contactez votre notaire ou votre interlocuteur 36h immo au 05 55 73 80 02

1re off re :  220 000 €
Dernière off re : 

366 000 €
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Peut-on faire un prêt à usage 
dans l’attente de la finalisation 
d’une vente immobilière ?
La situation est relativement classique : vous êtes en 
train d’acheter un appartement, vous avez signé le 
compromis de vente et vous avez donné votre préa-
vis (peut-être un peu trop tôt…). Vous aimeriez donc 
emménager avant la signature de l’acte authentique 
chez le notaire. Il est toujours déconseillé de remettre 
les clés avant l’acte définitif, mais les personnes ne 
sont pas toujours raisonnables ! Si votre vendeur est 
d’accord pour faire ce que l’on appelle une entrée en 
jouissance anticipée, pourquoi pas. Mais cette pratique 
comporte des risques. Si finalement la vente n’a pas 
lieu et que « l’acquéreur » ne veut plus partir… une 
procédure d’expulsion peut être longue ! S’il a fait des 
travaux, vous ne retrouverez pas votre bien dans son 
état de départ, sans parler des dégradations éven-
tuelles. Il faudra encadrer cette entrée en jouissance 
anticipée avec un prêt à usage (gratuit) ou une conven-
tion d’occupation précaire, par exemple.
Vous pourrez également prévoir d’insérer une clause 
pénale prévoyant le versement d’une indemnité si 
l’occupant ne quitte pas les lieux. 
Faites-vous conseiller par votre notaire, pour ne pas 
vous retrouver dans une situation inextricable.

Prêter son logement...
Pas n’importe comment !

Quoi de plus tentant que de prêter un appartement à son petit-fils, le temps qu’il finisse ses études 
ou à votre futur acquéreur en attendant la signature de l’acte définitif. Ce geste n’est pas anodin et 

nécessite de prendre quelques précautions. Stéphanie Swiklinski, diplomée notaire, 
nous éclaire sur la question.

Si je signe un prêt à usage, quels seront 
les droits et obligations de chacun ?
La chose primordiale d’un prêt à usage consiste à fixer 
impérativement la durée. Si aucun terme n’est prévu, 
il sera considéré comme étant à durée indéterminée. 
Quitte à faire un écrit, il faut que les choses soient 
claires dès le départ, même avec ses proches… sur-
tout avec ses proches !
Concernant les obligations, la personne qui occupe 
gracieusement votre bien doit l’entretenir afin d’en 
assurer une bonne conservation. Elle doit également 
payer les frais courants, comme par exemple régler 
les factures d’eau et d’électricité. Ce prêt immobilier 
a certes pour base la confiance, mais vous prenez 

1 Est-il possible de prêter un logement 
sans rédiger de bail ?
Il est effectivement possible de prêter un logement 
sans signer un bail. Pour sa maison à un proche, à un 
membre de sa famille, le réflexe n’est pas de « coucher 
sur papier » les modalités de ce prêt. Grave erreur ! En 
cas de problème, on fait comment ? Et si un incendie 
se déclare dans la maison ! Et si votre super copain ne 
veut plus quitter les lieux ? Il existe pourtant d’autres 
alternatives au bail d’habitation. Cette « entente » est 
régie par l’article 1875 du Code civil qui donne à cette 
convention la définition suivante : « le prêt à usage ou 
commodat est un contrat par lequel l’une des parties 
livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge 
pour le preneur de la rendre après s’en être servi ». 
La personne occupant la maison ou le logement de 
manière momentanée doit la conserver dans son 
état initial (pas de travaux, pas d’altération du bien). 
Le prêteur, de son côté, perd la jouissance de son bien 
pendant la durée du prêt. Ce prêt à usage doit donc 
être encadré et faire l’objet d’un écrit entre les parties.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

aussi un risque. L’occupant devra donc prendre une 
assurance habitation pour être couvert en cas de si-
nistre. Cela semble être la moindre des choses étant 
donné le caractère gratuit de cette mise à disposition. 
Attention, ce contrat doit être conclu intuitu personae, 
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LES ÉTAPES
DU RÈGLEMENT

D’UNE SUCCESSION

RDV CHEZ LE NOTAIRE SIGNATURE DE L’ACTE

DE NOTORIÉTÉ  
POUR IDENTIFIER 
LES HÉRITIERS 

 ET LES  LÉGATAIRES

ÉTABLISSEMENT

D’UN ÉTAT DU PATRIMOINE 
DU DÉFUNT 

ET/OU UN INVENTAIRE 
POUR ACCEPTER OU NON 

LA SUCCESSION

SIGNATURE DE L’ATTESTATION

DE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
 POUR TRANSFÉRER

 LES IMMEUBLES AUX HÉRITIERS

SIGNATURE ET DÉPÔT

DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION
ET PAIEMENT DES DROITS ÉVENTUELS

 À L’ADMINISTATION FISCALE

POUR OUVRIR
LE DOSSIER DE SUCCESSION

ET RASSEMBLER DIVERS 
DOCUMENTS

1 2 3

4 5

Mon notaire m’a dit - Succession

• Titre de propriété et baux  (pour les 
biens immobiliers)

• Relevés de comptes et livrets
• Copie des contrats d'assurance vie
• Carte grise pour les véhicules
• Statuts et extrait Kbis des sociétés
• Tableaux d'amortissement des em-

prunts et assurance décès
• Derniers avis d'imposition (revenu, 

foncier, habitation, etc.).
• Factures de frais d'obsèques
De plus, le notaire interrogera égale-
ment directement le fi chier central des 
dernières volontés à Venelles, les éta-
blissements bancaires, les organismes 
sociaux et l'administration fi scale. Dans 
le cas où il y aurait une recherche d'hé-
ritier ou de légataire, on peut avoir re-
cours aux services d'un généalogiste. 
Dans cette hypothèse, le règlement de 
la succession prendra plus de temps. 

   Doit-on régler la succession 
dans les 6 mois ? 
 C'est un délai exclusivement fi scal. En 
effet, vous devez déposer une déclara-
tion de succession dans le centre des 
impôts dont dépendait le défunt dans 
les 6 mois suivant le décès. Si vous 
avez des droits de succession à payer, 
passée cette date, vous aurez à payer 
en plus des intérêts de retard sur le 
montant (0,20 % par mois de retard). 
Ces intérêts seront appliqués dès le 
7e mois. Vous aurez ensuite une ma-
joration de 10 % si votre déclaration 
de succession n'a toujours pas été dé-
posée dans les 12 mois du décès. Ce 
délai revêt donc une importance. Si ce 
n'est pas le cas et que le délai est dé-
passé, pas de stress : il ne vous arrive-
ra rien de fâcheux.

  Le recours au notaire
est-il une obligation ? 
 Contrairement à une idée reçue, un 
dossier de succession "ne s'ouvre pas 
tout seul". Certains s'imaginent en ef-
fet que leur notaire est au courant du 
décès et qu'il a commencé à effectuer 
certaines démarches. Il n'en est rien ! 
Il faut prendre rendez-vous chez son 
notaire pour ouvrir un dossier et régler 
la succession de la personne décédée.
Cependant, il n'y a que dans certaines 
hypothèses que vous êtes obligé d'avoir 
recours à ce professionnel du droit :
• Si la succession comprend un bien 

immobilier car seul le notaire est ha-
bilité pour assurer la publicité foncière 
et transmettre le bien aux héritiers, en 
rédigeant une attestation de propriété 
immobilière.

• Si le défunt avait fait un testament ou 
une donation au dernier vivant.

• Ou si l'actif brut successoral est supé-
rieur à 5 000 €. 

 

  Quels sont les documents
à amener pour le premier 
rendez-vous ? 
 Tout d'abord, l'étude du notaire vous 
indique - généralement par téléphone - 
les documents nécessaires aux études 
préalables permettant le règlement de 
la succession. Ils convient de prévoir 
pour le rendez-vous (cette liste est non 
exhaustive) :
• Acte de décès
• testament olographe s'il est en votre 

possession
• Donation entre époux
• Livret de famille
• Contrat de mariage

par Stéphanie Swiklinski

À toute la peine du décès vient s'ajouter l'inquiétude quant aux démarches à effectuer. 
Votre notaire vous épaule dans ces moments diffi ciles et vous accompagne 

tout au long du règlement de la succession.

Les premières questions
 suite au décès

Succession

À noter que s'il y a une recherche 
d'héritiers, le délai de 6 mois ne com-
mencera à courir qu'à partir du jour où 
les héritiers auront été révélés. S'il est 
communément admis que l'administra-
tion fi scale prend en compte comme 
point de départ du délai la révélation 
de succession faite aux héritiers, il ne 
s'agit là que d'une simple tolérance à 
la discrétion de l'administration fi scale 
si au moins un des héritiers est connu. 
 

  Que se passe-t-il 
pour les comptes bancaires ? 
 La priorité est bien entendu d'avertir 
votre banque du décès. Inutile d'es-
sayer d'aller "vider le compte", ce ne 
sera pas possible. 
Il faut opérer une distinction entre les 
différents comptes. Dès que la banque 
a connaissance de façon certaine du 
décès du titulaire (par les proches ou 
par un notaire), elle bloque le compte. 
Concernant les comptes personnels 
du défunt, ils seront immédiatement 
bloqués. Il n'y aura plus aucun dépôt 
ni retrait, à l'exception des frais d'ob-
sèques, des frais de dernière maladie 
et des impôts dus par le défunt (et dans 
la limite de 5 000 €). Les procurations 
éventuelles qui auraient été faites ces-
seront de plein droit.
Les comptes joints ne sont pas blo-
qués. Le conjoint survivant pourra par 
exemple continuer à les utiliser. Ils 
vont se transformer automatiquement 
en compte bancaire individuel. En re-
vanche, dans l'hypothèse d'un compte 
bancaire indivis, la banque le bloquera 
et ce, même en présence d'un manda-
taire quel que soit le lien entre le dé-
funt et le cotitulaire du compte. Aucune 
opération ne sera alors possible sur ce 
compte.  
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Immobilier à forte dose pour la santé des Français 
Si les Français souffrent de la pénurie de vaccins, ils trouvent dans l’immobilier la solution 

pour se prémunir face aux incertitudes de l’avenir… Pour preuve, la consommation 
des annonces immobilières et les acquisitions de biens enregistrent une forte progression !

70 %stable 
pour  10 %

en baissepour20 %en 
hausse

pour

Avec plus d’un million de 
transactions et une vitesse de 
rotation du parc de logements 
très élevée (3,2 % par an), 
le marché se rapproche chaque 
jour des sommets atteints 
en janvier 2020 avant l’arrivée 
de la Covid19.

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter avant la pénurie !
La reprise s’annonçant, 
il semble qu’il faille 
parier à moyen terme 
sur une bonne tenue des 
prix et donc favoriser 
de nouveau l’achat en 
premier.

C’est du moins 
ce que semblent 
penser 28 % de nos 
correspondants alors 
qu’ils n’étaient que 16 % à la fin de l’année dernière. 

Pour les terrains, la part des conseils entre l’achat et la 
vente demeure toujours assez équilibrée puisque 44 % 
préfèrent l’achat et 48 % la vente en premier.

Un horizon qui s’éclaircit avec la généralisation de la campagne 
de vaccination qui, en dépit de quelques ratés, apporte de 
nouvelles perspectives.

2 183 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

147 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 0,80 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 3,13 % 

* Source : Indicateur immonot au 24/03/21

46  %stable 
pour  22 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Engouement pour l’acquisition
Parallèlement, les recherches 
de logements à vendre dans 
Google sont très proches du 
record atteint fin juillet 2020, un 
témoin du nouvel engouement 
pour l’immobilier.

Cette bonne tendance se 
retrouve aussi dans l’activité des 
services de négociation. La part 
des observations positives pour 
le logement passe ainsi de 27 % 
à 40 % fin février et celle des 
prévisions pour avril de 10 % 
à 32 %.

PRIX • Risque de tension en province

La nette amélioration du 
volume des transactions tend 
à rehausser les prix. Avec les 
confinements, nous constatons 
un déplacement de la demande 
de la région parisienne vers la 
province de proximité, celle qui 

fait pour partie l’objet de nos 
informations. De plus, l’épargne 
réalisée durant ces périodes de 
quasi confinement profite à  
l’immobilier qui rassure.
Ainsi, la proportion des 
correspondants à avoir observé 
une augmentation des prix à 
l’issue de ces deux premiers 
mois de l’année passe de 25 % 
à 35 %. Parallèlement, la part 
des optimistes qui prévoient 
une poursuite de cette hausse 
s’élève de 15 % à 20 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 13 % à 9 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en mars 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

32 %en 
hausse

pour
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Mon projet  - Financement 

Les acquéreurs immobiliers se 
doivent aussi de respecter le code 
de la route… pour emprunter. 

Limité à trois règles de bonne conduite, 
le fameux sésame accordé par le ban-
quier n’est pas facile à décrocher pour 
autant ! Certes, les conditions ont été 
assouplies sur les recommandations du 
HSCF (haut conseil de la stabilité fi nan-
cière). Ainsi, la durée de remboursement 
passe de 25 à 27 ans, des dérogations 
peuvent être accordées pour 20 % des 
dossiers et le taux d’endettement évolue 
de 33 à 35 % des revenus. Sauf qu’un 
élément perturbateur vient compliquer le 
parcours des emprunteurs puisque l’as-
surance emprunteur doit être intégrée à 
ce taux de charge de crédit. Comment 
faut-il manœuvrer pour obtenir son prêt ? 
Découvrons le code en vigueur depuis le 
1er janvier 2021.

TAUX D’ENDETTEMENT
De 33 à 35 %
Emprunteur, vous pouvez mettre le pied 
à l’accélérateur. Les règles de bonne 

par Christophe Raffaillac

Avec des mensualités fi xées au maximum à 35 % des revenus, les acheteurs 
peuvent enclencher la vitesse supérieure pour emprunter. Cependant, ils doivent 

éviter l’obstacle de l’assurance emprunteur qui vient de surgir dans le calcul 
du taux d’endettement.

Limitation relevée à 35 %
Taux d’endettement

conduite viennent d’être assouplies au 
niveau du taux d’endettement qui atteint 
35 % des revenus. 
Concrètement, cela permet d’emprun-
ter plus ou de réduire un peu la durée 
de son crédit. Une bonne nouvelle dans 
un contexte où les prix de l’immobilier 
restent plutôt sur la pente ascendante.
En effet, le relèvement de ce taux va per-
mettre à de nombreux ménages de de-
venir propriétaires en 2021 alors que leur 
dossier avait été rejeté en 2020 ! 
Selon un courtier en crédit, ce relève-
ment du niveau d’endettement devrait 
accroître la capacité d’emprunt jusqu’à 
6 %. Selon les niveaux de revenus, les 
gains s’avèrent signifi catifs comme en 
témoigne le comparatif suivant pour une 
capacité d’achat de 3 000 € mensuels :

NOUVELLE RESTRICTION
Le coût de l’assurance 
emprunteur
Pour parer aux éventuelles sorties de 
route en matière d’endettement, les ins-
tances bancaires n’ont pas tardé à acti-
ver quelques dispositifs de sécurité.
Le nouveau venu concerne le coût de 
l’assurance emprunteur qui intervient 
dans le calcul du taux d’endettement. 
Un rapide comparatif permet d’en mesu-
rer l’impact. Prenons pour exemple un 
crédit de 150 000 € sur 20 ans au taux 
de 1,07 % : 

 

Cette simulation montre que la prise 
en compte de l’assurance emprunteur 
peut amener à dépasser le taux d’en-
dettement de 35 % autorisé. Pour être 
dans les clous, la piste peut consister à 
opter pour une délégation d’assurance 
auprès d’un autre organisme. Selon les 
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ISOLATION
Votre maison à l’abri en toutes saisons

Face aux rigueurs hivernales et chaleurs estivales, la maison doit disposer
 d’une belle panoplie d’isolants. Disposés du sol au plafond, 

ils participent à son confort d’utilisation, réduisent sa consommation 
et contribuent à sa valorisation.

  Dans l’immobilier, la mode prin-
temps/été 2021 voit le parc se re-
vêtir de drapés qui courent de la 

tête au pied. Au-delà du simple effet de 
mode, il faut surtout noter dans ce nou-
veau look la volonté de se protéger par 
tous les temps. La tendance concerne 
les isolants qui viennent se greffer sur 
les murs, la toiture, au plafond… Sans 
oublier quelques accessoires comme 
les fenêtres, qui en plus d’apporter une 
petite fantaisie esthétique, permettent 
de lutter contre les infi ltrations d’air. 
Des parures qui s’arrachent actuelle-
ment, d’autant qu’une prime permet 
d’en disposer à moindres frais. En effet, 
le dispositif «MaPrimeRénov» donne 
droit à une aide fi nancière accordée en 
fonction des revenus des propriétaires. 

Cette année, toutes les attentions sont 
portées sur l’isolation pour que la mai-
son soigne ses occupants.

PROTÉGÉE DU FROID
DES PAROIS BIEN ISOLÉES 
Quoi de plus inconfortable qu’une 
maison où l’on grelotte ! Surtout qu’à 
ces conditions de vie déplaisantes, 
s’ajoutent souvent des factures d’éner-
gie exorbitantes. D’où la nécessité de 
calfeutrer le bâtiment au niveau des 
murs et de la toiture. En effet, les dé-
perditions d’énergie liées aux parois 
du bâti représentent environ 50 % de 
toutes les économies que l’on peut réa-
liser dans une maison.

LES SOLUTIONS. Pour revêtir la mai-
son de ses nouveaux habits, il faut 
procéder par ordre. L’action prioritaire 
consiste à la coiffer d’un joli bonnet. 
C’est en effet par le toit que 30 % de 
la chaleur s’échappe. D’où la nécessi-
té d’agir vite pour isoler la toiture. Les 
solutions ne manquent pas puisque les 
travaux peuvent s’opérer de plusieurs 
manières. Destinée aux charpentes tra-
ditionnelles, cette isolation du toit par 
l’extérieur repose sur la mise en place 
d’un écran de sous toiture et d’une 
laine de roche à très faible lambda (À 
0,035W(m.K)). À noter que cette option 
réclame la dépose totale de la couver-
ture, mais elle permet d’optimiser la 
surface habitable des combles et de 
mettre en valeur une charpente avec 
poutres apparentes. Par l’intérieur, 
l’isolation peut aussi bien s’effecteur 
dans des combles perdus qu’aména-
gés. En présence de pièces habitables, 
il faut désormais se référer au DTU 
45.10 (document technique unifi é), en-
tré en vigueur au 1er juillet 2020. Il fi xe 
les règles pour l’isolation des combles 
aménagés grâce à une laine minérale 
en panneaux ou rouleaux. En présence 
de combles perdus, la technique la plus 
appropriée consiste à souffl er une laine 
de verre.
La seconde priorité va concerner les 
murs de l’habitation. Une isolation par 
l’intérieur s’avère économique (meilleur 
rapport performance-prix) et rapide à 
mettre en œuvre. Cela nécessite une 
pose jointive et continue de l’isolant 
au-devant d’une ossature métallique 
qui limite les ponts thermiques. Égale-
ment réalisable par l’extérieur, la tech-
nique d’isolation consiste à rapporter 

par Christophe Raffaillac

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 
ses équipes, Eco Atlantique a été précurseur 

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

 www.ecoatlantique.fr

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

PUBLIREPORTAGE

Pour en bénéficier, le particulier doit faire 
appel à une entreprise labellisée RGE, comme 
Eco Atlantique qui est également partenaire 
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.

L'énergie 
est notre avenir, 
économisons-la !

JUSQU'À 30 % D'ÉCONOMIES 
DE CHAUFFAGE

Le dispositif COUP DE POUCE 

SE TERMINE LE 30 JUIN 2021. 

VENEZ VITE 

NOUS RENCONTRER !

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.
ATTENTION ! LA PRIME COUP DE POUCE 
ISOLATION S'ARRÊTE LE 30 JUIN 2021. 
Cela signifie que moins de personnes seront 
éligibles à l'isolation à 0 €. Et ceux qui ne sont 
pas éligibles auront moins d'aides.

"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. 
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C’est grâce à elle que le double vitrage 
possède des propriétés d’isolation ther-
mique et phonique.

BÉNÉFICES
15 % DE DÉPERDITIONS
D’ÉNERGIE EN MOINS

PRÉSERVÉE DE LA CHALEUR
DES VOLETS RENFORCÉS
Les conditions les plus extrêmes ne 
caractérisent pas seulement la période 
hivernale. Avec les étés de plus en plus 
caniculaires, des pics de températures 
sont relevés chaque année dans nos 
habitations. Face à cette situation, des 
dispositifs existent pour se protéger de 
l’inconfort de la période estivale. Cela 
passe par des volets isolants, des 
stores occultants, des auvents perma-
nents… Autant de formules qui per-
mettent de se protéger du rayonnement 
solaire.

LES SOLUTIONS. De plus en plus 
d’accessoires viennent équiper la mai-
son pour préserver le confort de ses oc-
cupants en été. À commencer par les 
volets qui se déclinent sous de nom-
breuses formes. Les plus classiques, 
les volets battants, sont appréciés pour 
leur charme et leur intemporalité. Do-
tés d’une «ouverture à la française», 
ces menuiseries de qualité habillent 
les murs extérieurs et participent aussi 
à améliorer le confort thermique de la 
maison. Constitué de deux panneaux 
en aluminium ou en PVC, le volet en-
ferme en sandwich un isolant à base 
de mousse de polystyrène ou polyuré-
thane dure haute isolation.

Autre dispositif, le store anti-chaleur 
vient améliorer la réfl exion et réduire 
la transmission des rayons du soleil. 
Les valeurs thermiques et optiques 
des produits sont défi nies par la norme 
européenne EN 14501 «Fermetures et 
stores, confort thermique et lumineux, 
caractérisation des performances et 
classifi cation».
Solution astucieuse, le «brise-soleil» 
ou auvent qui se présente sous la 
forme d’une structure en saillie hori-
zontale. Disposé pour créer des om-
brages au-dessus des fenêtres, des ter-
rasses… il constitue un excellent moyen 

un bardage ou à coller des panneaux 
de laine de roche qui seront ensuite en-
duits. Cette solution permet de réaliser 
de grandes économies d’énergie grâce 
à une isolation optimale.

GAINS
50 % DE DÉPERDITIONS
D’ÉNERGIE EN MOINS

ABRITÉE DU VENT 
DES FENÊTRES HERMÉTIQUES
Si les fenêtres ne génèrent qu’une 
faible part des déperditions d’énergie 
d’une maison - environ 15 % - elles 
ne doivent pas être négligées. Les ou-
vrants peuvent laisser passer de l’air 
et accentuent la sensation de froid. De 
plus, le vitrage offre un important pou-
voir isolant. Son épaisseur doit être 
prise en considération dans le choix 
des menuiseries.
LES SOLUTIONS. Élément essentiel 
dans une habitation, la fenêtre double 
vitrage est devenue le standard. Elle 
se présente sous différents matériaux 
(pour les menuiseries) et types de 
double vitrage.
- Le bois, traditionnellement employé 

pour la réalisation de fenêtres, il 
s’adapte à tous les styles et offre un 
grand choix de couleurs, de formes 
et de fi nitions tout en possédant de 
bonnes performances isolantes.

- Le PVC, actuellement très prisé, il est 
apprécié pour son entretien facile, son 
prix économique et son pouvoir iso-
lant.

- L’aluminium, simple à entretenir, il 
autorise des fenêtres avec des formes 
spécifi ques (de grande taille, avec 
des montants fi ns…) et se démarque 
pour sa grande longévité.

- Le bois-aluminium, il permet de cu-
muler les avantages des deux maté-
riaux, avec le bois à l’intérieur et l’alu-
minium à l’extérieur.

Quant au double vitrage, il est consti-
tué de deux vitres en verre (aux 
caractéristiques et à l’épaisseur 
variables, généralement 4 mm mi-
nimum) qui sont séparées par une 
lame remplie de gaz (krypton ou ar-
gon) ou d’air. Selon les modèles, la 
lame sera plus ou moins épaisse, 
avec une valeur moyenne de 16 mm. 

de réduire la surchauffe estivale tout en 
laissant les rayons du soleil pénétrer en 
hiver.

IMPACT
2/3 DES APPORTS
DE CHALEUR PROVIENNENT
DES FENÊTRES

ÉPARGNÉE DE L’HUMIDITÉ
DES PORTES ÉTANCHES
Face aux pluies torrentielles, la mai-
son doit offrir les meilleures protec-
tions. Les portes d’entrée et de garage 
doivent présenter toutes les caractéris-
tiques pour s’ériger en remparts face 
aux fortes précipitations. Dotées de 
parois résistantes en inox et de joints 
très étanches, elles font barrage à un 
maximum d’infi ltrations.
LES SOLUTIONS. Hormis le critère es-
thétique, une porte d’entrée doit aussi 
veiller à ses performances thermiques. 
Pour repérer une porte isolante, il faut 
mesurer le coeffi cient Ud. Plus il sera 
faible, mieux la porte sera effi ciente. 
Selon ce même indice, les portes sont 
classées de A à F (avec des perfor-
mances optimales en A alors que celle 
notée F est peu isolante).
De plus, il faut évaluer l’étanchéité. Pour 
ce faire, il faut se fi er aux valeurs AEV 
(Air, Eau, Vent). Les tests AEV mesurent 
la perméabilité à l’air, l’étanchéité à l’eau 
ainsi que la résistance au vent :
- La perméabilité à l’air est notée de 

1 (faible) à 4 (très bon). Plus le score 
est bon, plus cela signifi e que l’air ne 
rentre pas dans l’habitation.

- De son côté, l’étanchéité à l’eau est 
associée à une note qui varie entre 1 
(très faible) et 9 (très bon).

- Enfi n, la résistance au vent est ap-
préciée selon deux critères :  la ré-
sistance à la pression, avec une note 
qui varie entre 1 (résistance faible) et 
5 (résistance forte). S’ajoute la résis-
tance à la déformation, qui va de la 
valeur A (déformation plus importante) 
à la valeur C (déformation plus faible).

CONSEIL
UNE PORTE CLASSÉE A 
SERA LA PLUS ISOLANTE.
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Habitat - Économies d’énergie
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Les bailleurs qui ne prennent pas assez de précautions peuvent se heurter à quelques 
oppositions… Surtout lorsqu'il s'agit de travaux qui nuisent au confort de leurs locataires.

wLA "DÉCENCE" : 
maître-mot du bail de location

En cas de nuisances pour travaux, 
le bailleur ne peut se retrancher 
derrière des clauses exonératoires qui 
le dispenseraient de ses obligations.
La société D-gestion a signé un bail de 
location avec Monsieur Olivier et Madame 
Charline. Depuis leur entrée dans les 
lieux, les locataires ont dénoncé des 
nuisances dues aux importants travaux 
entrepris dans les immeubles appartenant 
à la bailleresse. Or, le bail comportait deux 
clauses exonératoires de responsabilité 
en cas de travaux et trouble ou nuisance. 
Face à cette situation, les locataires 
assignent la bailleresse devant le tribunal 
d'instance de Paris afi n de faire juger 
comme illicites et non écrites les clauses 
du bail visant à exonérer la société 
D-gestion de ses responsabilités et être 
indemnisés de leurs préjudices.

L’affaire va en appel et la Cour énonce 
qu’aux termes de l'article 4 m) de la loi 
du 6 juillet 1989, est réputée non écrite 
toute clause qui interdit au locataire de 
rechercher ou d'exonérer la responsabilité 
du bailleur. La Cour précise que c'est le 
cas de la clause suivante : "Le preneur 
sera tenu de souffrir, sans indemnité, tous 
travaux ou réparations, bouchements 
de jours de souffrances, reconstruction 
de murs mitoyens que le bailleur 
ferait exécuter, quels qu'en soient les 
inconvénients et la durée, sous réserve 
de l'application de l'article 1724 du code 
civil, et de laisser traverser ses locaux par 
toutes canalisations nécessaires". 
La Cour déclare que les clauses 
litigieuses sont illicites et condamne la 
bailleresse à indemniser le locataire.

Source : Cour d'appel de Paris, 23 février 2021

Location
TRAVAUX SOUS HAUTE PROTECTION

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

TRAVAUX :
attention aux nuisances envers le locataire

Même si la location est acceptée, dès lors que le logement 
loué est plus petit que prévu et insalubre, le bailleur doit 
payer.
Madame Anne loue à Monsieur Alain une maison d'une surface 
de 82 m² moyennant un loyer mensuel de 900 €. L'état des lieux 
contradictoire était dressé le même jour. Dès le mois suivant, 
se plaignant de divers dysfonctionnements des équipements 
notamment au niveau des ouvrants, le locataire sollicite des 

réparations. Il fait également procéder à un métrage par huissier. 
Ce document fait apparaître une surestimation de la surface 
habitable de l'ordre de 12 m². Soit une différence de superfi cie 
d'environ 15 %. Sur cette base, le locataire procède à un abatte-
ment du montant du loyer au prorata de cette surévaluation.
Les tribunaux sont saisis et l’affaire va en appel. Sur la réduction 
du loyer en fonction de la superfi cie, le tribunal, puis la Cour 
d'appel ont fait droit au locataire en jugeant l’abattement justifi é.
Au sujet des réparations sollicitées par le locataire, la proprié-
taire indiquait que le locataire avait accepté le logement en 
l’état. La Cour juge que le fait que le locataire n'ait pas formé 
de réserves ou d'observations lors de l'entrée dans les lieux, en 
dépit du caractère apparent de certains désordres, n'exonérait 
pas le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent, 
de l'entretenir en état de servir à l'usage d'habitation et d'y faire 
toutes les réparations autres que locatives nécessaires au main-
tien en état.
Monsieur Alain ayant quitté le logement, il est donc indemnisé 
au titre du préjudice de jouissance pour avoir habité un logement 
insalubre, à raison de 200 € pas mois (en l’espèce 42 mois, soit 
200 x 42 = 8 400 €).

Source : Cour d'appel de Poitiers, 2 mars 2021
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Patrimoine - Valorisation

Des aménagements…
Et votre maison se bonifi e

avec le temps !
Comme les grands vins, votre bien voit sa cote s’apprécier avec les années 

à condition d’apporter quelques travaux d’embellissement, de perfectionnement 
ou d’agrandissement. Voilà quelques idées dans l’air du temps…

8 ans et 3 mois, c’est la durée 
moyenne de détention d’un 
bien immobilier. Pas ques-
tion de s’endormir sur ses 
lauriers durant cette période 

puisque la perspective de revendre 
peut arriver à grands pas. Même si 
l’immobilier profi te d’une belle cote 
d’amour, avec une valorisation de 1 à 
2 % par an en moyenne, des travaux 
permettront de négocier son bien sans 
diffi culté… En bons professionnels de 
l’immobilier, les notaires ne sauront 
que vous encourager à préférer une 
restauration de qualité. Elle repose 
sur des entreprises qui offrent des ga-
ranties décennales. Des assurances 
qui feront toute la différence aux yeux 
des acheteurs, puisque ces justifi ca-
tifs contribuent à alimenter une sorte 
de carnet d’entretien du bien, un pas-
seport exigé depuis peu dans les co-
propriétés.

Des travaux 100 % utiles
Toujours vus d’un très bon œil, les tra-
vaux d’isolation font la différence aux 
yeux des acheteurs. Cela passe par 
le remplacement des fenêtres ou bien 
l’isolation des murs et de la toiture. 
Des investissements d’autant plus 
intéressants qu’ils contribuent à amé-
liorer la classe énergie de la maison 
ou de l’appartement. Au moment de 
revendre, les acheteurs attachent un 
intérêt particulier à la lecture des dia-
gnostics immobiliers, et notamment 
celui consacré aux performances 
énergétiques (DPE).
Il en va de même pour toutes les amé-
liorations qui vont permettre d’abais-
ser la facture d’énergie. Une ancienne 
chaudière fuel pourra avantageuse-

ment être remplacée par une pompe 
à chaleur. De même qu’un chauffage 
d’appoint plus vertueux au plan envi-
ronnemental, de type poêle à bois ou 
granulé, constitue un bon investisse-
ment.
Signalons que ces aménagements 
doivent aussi s’accompagner d’un 
bon entretien du bien. Ce qui revient à 
surveiller sa toiture de près pour éviter 
que les lichens ne viennent l’altérer. 
Un démoussage s’impose donc tous 
les 4 à 5 ans. Il permet aussi de re-
pérer les tuiles cassées qui pourraient 
provoquer des infi ltrations.  
Si ces travaux permettent de vendre 
mieux, d’autres autorisent à négocier 
son bien plus cher…

Des aménagements 100 % 
valorisants
La création de surface aménageable 
- avec une extension ou un amé-

par Christophe Raffaillac

nagement de combles - donne une 
plus-value. De même, la cuisine et la 
salle de bain aménagées jouent favo-
rablement au moment de l’évaluation. 
Encore plus si la propriété compte un 
espace bien-être avec spa, sauna ou 
un extérieur avec piscine chauffée.
Les extensions légères, type véran-
da, agrandissement à ossature bois, 
donnent aussi de la plus-value à une 
maison. Forcément puisqu’elles per-
mettent d’augmenter la surface ha-
bitable. Des aménagements encore 
plus appréciés des acheteurs car il 
s’agit de pièces donnant directement 
sur l’extérieur. 
Quant au confort intérieur, si tous les 
goûts et couleurs sont dans la nature, 
il vaut mieux relooker les pièces à la 
déco surannée… Cela permet de se 
lancer dans une opération de home 
staging qui donne une tout autre di-
mension au salon et permet à la mai-
son de sortir sa carte séduction !

Présent dans la Charente Maritime/ Charente et Deux-Sèvres

https://www.credimoservices.eu/
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LOCATION DE VACANCES
BOUCLEZ VOS VALISES EN TOUTE CONFIANCE

LISEZ ENTRE LES LIGNES.  Chaque mot de l’annonce a son importance. Ne vous laissez pas 
abuser par des descriptions trop « fl atteuses », approximatives ou un prix trop attractif.1

VISUALISEZ L’EMPLACEMENT.  Demandez l’adresse exacte de la location et assurez-vous de sa 
situation sur Google Maps ou Google Earth. Vous pourrez visualiser le bien et son environnement.2

TÉLÉPHONEZ AU LOUEUR.  Un appel est 100 fois mieux qu’un mail ou un SMS. C’est l’occasion 
de vous faire une 1re  « impression » et de vous assurer que le numéro de téléphone existe bien.3

QUESTIONNEZ LE LOUEUR.  Demandez-lui le maximum d’informations sur le logement loué. 
Dans la conversation, glissez des lieux qui existent et d’autres que vous imaginez. S’il vous les 
décrit et vante leur attrait touristique, vous saurez à quoi vous en tenir.

4

FAITES APPEL À UN AMI.  Demandez-lui de réserver la même location à la même date que vous. 
Si on lui répond qu’elle est toujours libre, cela doit vous mettre la puce à l’oreille.5

DEMANDEZ D’AUTRES PHOTOS QUE CELLES DE L’ANNONCE.  En cas d’hésitation de la part du 
propriétaire ou si les photos sont différentes des premières et de ce que vous voyez sur internet, 
passez votre chemin.

6

EXIGEZ UN ÉCRIT.  La loi exige un écrit rédigé en double exemplaire et signé par les deux parties. 
En plus de leurs coordonnées, il doit indiquer un descriptif détaillé des lieux et des équipements, 
les dates de location, le prix et les modalités de paiement… À lire en entier.

7

LIMITEZ LE MONTANT DE L’ACOMPTE.  S’il est tout à fait normal de verser un acompte pour
bloquer la réservation, celui-ci ne doit pas excéder 30 % du montant total de la location.8

FAITES ATTENTION AU PAIEMENT.  Ne versez pas la totalité du paiement avant de vous rendre 
sur le lieu de la location. Utilisez des modes de paiement sécurisés,  traçables et permettant 
d’identifi er votre interlocuteur.

9 

« À louer grande villa avec piscine à proximité de la mer…». On en rêve tous ! 
Mais en arrivant sur place, vous vous retrouvez face à un terrain vide ou une minuscule 
maison. Quelques astuces pour vous aider à déjouer ces arnaques à la location. 

CHECK LIST

Habitat - Urbanisme

fi xer la hauteur de la toiture pour être 
"dans les clous" par rapport au permis de 
construire. Lors du dépôt du permis de 
construire, le constructeur pourra éga-
lement demander au géomètre-expert 
de positionner la maison sur le terrain. 
Ce professionnel déterminera les cotes, 
comme la distance entre le mur de l'habi-
tation et la limite de la propriété. 
On fera également appel à lui concernant 
les éventuelles servitudes de vues. Par 
exemple, le géomètre vérifi era qu'une 
distance de 1,90 m est bien respectée 
entre la fenêtre et la limite de propriété 
dans le cas d'une vue directe. Le projet 
d'implantation de la construction sera 
alors transmis au client et au construc-
teur pour validation. Une fois l'aval de 
tout le monde obtenu, le géomètre posi-
tionnera les piquets sous les murs de la 
maison, afi n que les travaux de terrasse-
ment puissent débuter. 

   Une division bien posée 
 Avec la hausse du prix du foncier, les 
particuliers possédant de grands ter-

  Des bornes à ne pas dépasser 
 Vous souhaitez clôturer votre terrain, 
mais il n'existe pas de limite séparative 
entre votre terrain et celui de votre voi-
sin. Si en faisant le tour "du propriétaire", 
vous ne trouvez pas de bornes dans le 
sol, il faudra certainement recourir aux 
services d'un géomètre-expert. Ce der-
nier va intervenir sur place pour mesurer 
et borner le terrain. Ce professionnel ef-
fectuera le mesurage du terrain, consul-
tera les documents au cadastre et maté-
rialisera les limites de votre propriété en 
posant des bornes. Vous pourrez ainsi 
clôturer votre terrain en respectant les 
limites défi nies. L'idéal est de s'entendre 
avec le voisin pour partager les frais de 
bornage.
Par ailleurs, il faut savoir que tout pro-
priétaire est en droit d'exiger le bornage 
de sa parcelle afi n de délimiter sa pro-
priété par rapport aux propriétés voi-
sines attenantes (art. 646 du Code civil). 
Cette délimitation se fait généralement 
à l'amiable. Il suffi t de s'adresser à un 
géomètre qui dressera un procès-verbal 
de bornage signé par toutes les parties 
concernées. Celui-ci sera ensuite dépo-
sé chez le notaire en vue d'une publica-
tion au bureau des hypothèques. Si un 
ou plusieurs de vos voisins refusent de 
signer, vous n'aurez d'autre solution que 
de saisir la justice. Ce sera alors un bor-
nage judiciaire. 
 

  Une maison bien placée 
 Si vous souhaitez construire une mai-
son, le géomètre pourra également in-
tervenir sur le projet. À l'aide du plan de 
bornage et des règles d'urbanisme de 
la parcelle, votre constructeur vous pré-
sentera un avant-projet précis de votre 
future construction. Dans le cas d'un 
terrain en pente, il faudra certainement 
qu'il ait recours à l'expérience d'un géo-
mètre-expert pour établir un plan topo-
graphique, déterminant différents points 
d'altitude. Grâce à ces relevés, il pourra 

par Stéphanie Swiklinski

De la division de terrain à l'implantation de votre future maison, le géomètre 
est un acteur essentiel en urbanisme. Quelles sont les situations dans lesquelles

 il met ses compétences à votre service ?

Le géomètre arbitre vos limites

rains souhaitent le diviser pour vendre 
des parcelles. C'est aussi dans cette 
hypothèse que le géomètre intervient. Il 
va ainsi vous orienter sur la procédure à 
suivre pour valoriser au mieux vos ter-
rains. 
Entre les lois sur l'urbanisme, les 
contraintes imposées par le PLU (plan 
local d'urbanisme) et les règles concer-
nant la densifi cation des constructions, il 
y a de quoi s'y perdre. 
En fonction de la situation, le géomètre 
vous indiquera les démarches néces-
saires à la division du terrain. Elles dif-
fèrent en effet en fonction des projets 
envisagés :
• s'il s'agit de diviser un terrain pour 

le vendre, il faudra alors demander un 
permis d'aménager ou une déclaration 
préalable. Ils autorisent tous les deux 
la création de lots à construire à partir 
d'un terrain unique.

• dans l'hypothèse où un bâtiment 
doit être construit, il faut prévoir de 
déposer un permis de construire valant 
division. 
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LOCATION DE VACANCES
BOUCLEZ VOS VALISES EN TOUTE CONFIANCE

LISEZ ENTRE LES LIGNES.  Chaque mot de l’annonce a son importance. Ne vous laissez pas 
abuser par des descriptions trop « fl atteuses », approximatives ou un prix trop attractif.1

VISUALISEZ L’EMPLACEMENT.  Demandez l’adresse exacte de la location et assurez-vous de sa 
situation sur Google Maps ou Google Earth. Vous pourrez visualiser le bien et son environnement.2

TÉLÉPHONEZ AU LOUEUR.  Un appel est 100 fois mieux qu’un mail ou un SMS. C’est l’occasion 
de vous faire une 1re  « impression » et de vous assurer que le numéro de téléphone existe bien.3

QUESTIONNEZ LE LOUEUR.  Demandez-lui le maximum d’informations sur le logement loué. 
Dans la conversation, glissez des lieux qui existent et d’autres que vous imaginez. S’il vous les 
décrit et vante leur attrait touristique, vous saurez à quoi vous en tenir.

4

FAITES APPEL À UN AMI.  Demandez-lui de réserver la même location à la même date que vous. 
Si on lui répond qu’elle est toujours libre, cela doit vous mettre la puce à l’oreille.5

DEMANDEZ D’AUTRES PHOTOS QUE CELLES DE L’ANNONCE.  En cas d’hésitation de la part du 
propriétaire ou si les photos sont différentes des premières et de ce que vous voyez sur internet, 
passez votre chemin.

6

EXIGEZ UN ÉCRIT.  La loi exige un écrit rédigé en double exemplaire et signé par les deux parties. 
En plus de leurs coordonnées, il doit indiquer un descriptif détaillé des lieux et des équipements, 
les dates de location, le prix et les modalités de paiement… À lire en entier.

7

LIMITEZ LE MONTANT DE L’ACOMPTE.  S’il est tout à fait normal de verser un acompte pour
bloquer la réservation, celui-ci ne doit pas excéder 30 % du montant total de la location.8

FAITES ATTENTION AU PAIEMENT.  Ne versez pas la totalité du paiement avant de vous rendre 
sur le lieu de la location. Utilisez des modes de paiement sécurisés,  traçables et permettant 
d’identifi er votre interlocuteur.

9 

« À louer grande villa avec piscine à proximité de la mer…». On en rêve tous ! 
Mais en arrivant sur place, vous vous retrouvez face à un terrain vide ou une minuscule 
maison. Quelques astuces pour vous aider à déjouer ces arnaques à la location. 

CHECK LIST

Habitat - Urbanisme
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   Une division bien posée 
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ou plusieurs de vos voisins refusent de 
signer, vous n'aurez d'autre solution que 
de saisir la justice. Ce sera alors un bor-
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  Une maison bien placée 
 Si vous souhaitez construire une mai-
son, le géomètre pourra également in-
tervenir sur le projet. À l'aide du plan de 
bornage et des règles d'urbanisme de 
la parcelle, votre constructeur vous pré-
sentera un avant-projet précis de votre 
future construction. Dans le cas d'un 
terrain en pente, il faudra certainement 
qu'il ait recours à l'expérience d'un géo-
mètre-expert pour établir un plan topo-
graphique, déterminant différents points 
d'altitude. Grâce à ces relevés, il pourra 
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est un acteur essentiel en urbanisme. Quelles sont les situations dans lesquelles
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Le géomètre arbitre vos limites

rains souhaitent le diviser pour vendre 
des parcelles. C'est aussi dans cette 
hypothèse que le géomètre intervient. Il 
va ainsi vous orienter sur la procédure à 
suivre pour valoriser au mieux vos ter-
rains. 
Entre les lois sur l'urbanisme, les 
contraintes imposées par le PLU (plan 
local d'urbanisme) et les règles concer-
nant la densifi cation des constructions, il 
y a de quoi s'y perdre. 
En fonction de la situation, le géomètre 
vous indiquera les démarches néces-
saires à la division du terrain. Elles dif-
fèrent en effet en fonction des projets 
envisagés :
• s'il s'agit de diviser un terrain pour 

le vendre, il faudra alors demander un 
permis d'aménager ou une déclaration 
préalable. Ils autorisent tous les deux 
la création de lots à construire à partir 
d'un terrain unique.

• dans l'hypothèse où un bâtiment 
doit être construit, il faut prévoir de 
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CHARENTE-MARITIME

AIGREFEUILLE D'AUNIS (17290)
SCP Isabelle PETORIN-LARREGLE et Marc-
Henri SIONNEAU
10 avenue des Marronniers - BP 22
Tél. 05 46 27 53 25 - Fax 05 46 27 54 22
office17115.aigrefeuille@notaires.fr
www.petorinlarregle-sionneau-aigrefeuille.notaires.fr/

BOURGNEUF (17220)
SELARL AUNIS NOT'AIRE
7 rue de la Chartrie
Tél. 05 46 35 15 20 - Fax 05 46 55 05 67
pascal.cassou@notaires.fr
cassoudesaintmathurin-meynard-passarini-maitrehut-bourgneuf.
notaires.fr

JONZAC (17500)
SCP Bernard LAMAIGNÈRE, Laurent 
DAESCHLER, Sébastien FIEUZET, Florence 
FUSTER-MILLERE, Pascale ROQUES-ANDRÉ 
et Laurent CHOLET
Ch. des Groies Fouché - BP 126
Tél. 05 46 48 12 71 - Fax 05 46 48 11 10
jonzacimmo@notaires.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEUX-SÈVRES

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

BRESSUIRE (79300)
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET
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-VENDEE (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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FOURAS 300 072 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 072 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Proche plage Nord maison de plain-
pied d'environ 60 m2avec possibilité 
de stationnement (idéale résidence 
secondaire) comprenant : séjour/
salon, cuisine, deux chambres, 
bureau, wc, salle d'eau, buanderie. 
Terrasse avec auvent et store banne. 
Jardin. DPE vierge. Réf 10726/444

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

Charente 
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS
 276 448 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 11 448 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
MAISON + STUDIO proche centre et 
commerces, surf hab 115 m2, cuis, séj av 
poêle à granules récent qui chauffe tte la 
maison, 3 ch, wc, sdb av douche, ssol av 
esp buand, studio av sde, wc, cave, gge. 
Isolation toiture refaite 2020. Jardin clos 
av préau pouvant abriter camping car ou 
voitures. Réf 442
SCP PETORIN-LARREGLE et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

ARCHINGEAY 163 000 € 
157 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Au coeur du village. Beau potentiel pour 
cette charentaise en cours de rénova-
tion av dépendances et charmant jardin 
clos de murs. Séj-salon, cuis, 2 ch, sde, 
wc. 5 vastes greniers amén. Poss 380m2 
hab. Toiture neuve pour partie et récente 
pour autre partie. Sur terrain clos 938m2. 
Réf 27080 G
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

BORDS 181 600 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Entre Saint-Savinien et Bords, maison 
charentaise. Rdc pce de vie av chem, cuis 
indép, sdb et chauff. A l'étage 2 ch, grenier 
aménageable (isolé). 2e Maisonnette en 
pierres à rénover av jardin, puits. Atelier, 
hangar. Terrain clos 1201 m2 av puits. Autre 
terrain 555 m2 en face. Réf 29920 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

BOUHET 396 416 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 16 416 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
MAISON 202m2 hab, rdc: wc, buand/
cellier, cuis av esp repas, séj av poêle 
à bois, terrasse, suite parentale av 
sde, véranda à l'étage 4 ch (12 à 17 
m2 env), sdb, grenier. Ouvert PVC 
dble vitrage, chauf av syst PAC, en 
+ du poêle, borne recharge voit élec. 
Jardin clos arboré, atelier, dépend. 
Réf 445 
SCP PETORIN-LARREGLE et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

BREUILLET 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéal pour gîtes et/ou 
mélange des générations, 2 maison en 
bon état, l'une 179 m2 : Salon, salle à 
manger, cuisine aménagée, sdb, 1 ch; à 
l'ét: 3 ch, sde ; l'autre 81 m2 : salon, pce 
de vie av cuis aménagée ouverte, 1 ch. 
Le tt sur parcelle de 619 m2. DPE vierge. 
Réf 01952

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

BREUILLET 436 100 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 16 100 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Prox du centre ville, proche de Royan, 
belle maison des années 80 sur 2 nivx à 
rafraîchir: cuis aménagée, beau séj salon, 
bureau, sde, 2 ch dont une avec sde pri-
vative, 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

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

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

BREUIL LA REORTE 48 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
A proximité de SURGERES, bâti-
ment de 200m2 au sol avec un grand 
hangar sur l’arrière, eau edf assainis-
sement individuel a faire, couverture 
et charpente récente, changement 
de destination en habitation à réaliser 
DPE exempté. Réf 29998
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
1 144 000 € (honoraires charge vendeur)
BOURG - Maison charentaise, rdc 
salon, cuis/sàm, arr-cuis av WC, 
cave, bureau, suite parentale ; étage 
3 ch dt 1 av sde et WC, pce de jeu, 
WC, sde. Gge attenant, chaufferie. 
Chai indép 120m2 au sol av grenier, 
est aménageable. Terrain paysager 
clôturé, puits. DPE vierge. Réf 17106-
911627

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

immobilier.17106@notaires.fr

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

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

negociation.17017@notaires.fr

FORGES 312 960 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
ATYPIQUE, maison rénovée, coup de 
coeur assuré pour cette grange devenue 
maison chaleureuse, pce de vie lumi-
neuse, cuis ouverte a/e, cellier/buand, wc, 
suite parentale av sdb et douche, dres-
sing, étage 3 ch entre 13 et 15 m2, sde 
avec wc. Fosse sceptique 2018. Parcelle 
470 m2. Réf 444 
SCP PETORIN-LARREGLE et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

HIERS BROUAGE 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche commodités, maison compr 
cuisine aménagée ouverte sur séjour, 
sd'eau avec wc, 2 ch. Patio (3 m2) et 
jardin (67 m2), gain d'espace et confort 
bienvenu. Une place de parking est 
prévue pour garer vos véhicules. Idéal 
pied à terre ou investissement locatif, 
DPE exempté. Réf 01975

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@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

https://www.demoisellefm.com/
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JONZAC
252 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Ensemble de bâtiments 
en pierre env : 2800 m2 de bâti, sur 
: 3334 m2 de jardin. DPE vierge. 
Réf 1556

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 

06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

HIERS BROUAGE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche commodités, maison (72 m2) 
vendue louée compr cuisine aména-
gée ouverte sur séjour, sd'eau avec wc, 
2 ch. Jardin (199 m2) avec terrasse et 
clos de murs, gain d'espace et confort 
bienvenu. Place de parking. Idéal inves-
tissement locatif, rendement locatif 4.66 
% DPE exempté. Réf 01976

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

JONZAC
112 875 € (honoraires charge vendeur)
Entre Jonzac et Montendre (17), 
maison charentaise à restaurer de 
72 m2 + dépendances permettant 
d'agrandir. terrain 7124 m2. DPE 
exempté. Réf 1510

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 

06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
139 650 € (honoraires charge vendeur)
Maison 81 m2 hab comprenant 
salon, séjour/cuisine, 2 chambres. 
Jardin clos 459 m2. Garage 29 m2. 
Chauffage central fioul. Maison rac-
cordée au tout à l'égout. DPE vierge. 
Réf 1507

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 

06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
170 100 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre, composée de : 
séjour-salon et cuisine aménagée, 3 
chambres ( une à l'étage, wc), salle 
d'eau wc. Garage, cave, auvent. 
Terrain clos : 970 m2. Habitable de 
suite. Individuelle.  A 4 minutes des 
commerces Réf 1551 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 

06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

LES GONDS 65 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
A 4 kms de SAINTES, bourg avec 
commerces et école. Agréable terrain 
de environ 860 m2, plat, forme rec-
tangulaire, avec arbres fruitiers, situé 
dans le bourg, clôture en place (2,5 
côtés sur 4). Tout à l'égout dans la 
rue. Viabilisation à prévoir. Réf 17111-
332
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

LES MATHES 1 236 000 € 
1 200 000 € + honoraires de négociation : 36 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Au sein parc La Palmyre, sécurisé, 
av golf, accès direct plages et pistes 
cyclables, sur terrain clos, arboré de 
1870m2, propriété compr maison ppale 
260m2, maison de réception indépend 
65m2, piscine chauffée. Pompe à chaleur 
air/air réversible, dble vitrage, arrosage 
auto. Réf 79066-388689 

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

MARANS 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison type 4 
env 90 m2: entrée par cellier, wc, 
pce de vie av cuis ouv a/e. Etage: 2 
ch, sde. 2e Etage: pce sous comble 
env 22 m2 au sol. Fen dble vitrage, 
baie vitrée alu. Volets bois. Jardin et 
terrasse clos de murs. Raccordée tt 
à l'égout. Prévoir qq travaux de fini-
tions. Réf BN/466 

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

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Bord de Sèvre, maison type 4 en 
pierre env 130m2. Cuis, salon/séj 
chem insert et poêle à pellets, ch, 
sde, WC. Etage 2 ch. Jardin 4869 m2 
non construct. Dépend pierre 40m2, 
hangar, abris cochons. Porte entrée 
bois d'origine ainsi que fen. Volets 
pliants manuel bois. Prévoir rénov 
complète. Réf BN/463

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

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 244 400 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
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

LA JARRIE 291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au coeur de son bourg, proche de 
tout dans un quartier calme, je vous 
propose une maison de plain-pied sur 
un terrain clos de 476m2, elle se com-
pose d'une entrée, pièce de vie, wc, 3 
chambres, salle d'eau. Un garage de 
31 m2 complète cette maison. Venez 
me voir... DPE vierge. Réf 17112-2002

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LE GRAND VILLAGE PLAGE
 145 570 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 570 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Sur un axe passant et une bonne visi-
bilté de la route, local de 50 m2 libre à 
la vente, en très bon état , avec par-
king devant, le tout sur un terrain de 
500m2 environ Réf 40000
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

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'env 65 
m2 sur terrain 1557 m2 constructible com-
prenant : entrée, salon-séjour, cuisine, 
cellier, salle d'eau avec wc, 2 chambres. 
Possibilité d'agrandissement et/ou faire 
plusieurs logement. DPE exempté. 
Réf 01931 A

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de ppied, proche commerces, 
maison et logt indép, confortable et 
isolation récente compr: véranda 
chauffée, séj, cuis aménagée, cellier, 
bureau, ch, sde; logt indép: entrée, 
séj av cuis, sde, étage: 2 ch. Jardin 
1000 m2 clos arboré. Transformable 
en 1 seule maison. Réf 01890 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 343 200 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
EN TRÈS BON ÉTAT GÉNÉRAL - 
Maison 6 pièces de 140 m2 et de 1 
021 m2 de terrain. Cette maison de 
6 pièces comporte 4 chambres. En 
annexe, elle bénéficie d'un garage et 
d'une petite dépendance À proximité 
: écoles, bureau de poste et restau-
rant. Réf 01977

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

MARENNES 
Maison récente (construction 2019) à 
vendre en viager occupé à Marennes 
en Charente-Maritime (17), sur 2 
têtes, comprenant: cuisine équipée 
ouverte sur séjour-salon de 42.70 
m2, dégagement, 2 chambres, salle 
d'eau, w.c. Garage. Terrasse dans 
jardin clos sur 357 m2. Réf DD/
JOM/2108 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

MORNAC SUR SEUDRE
 348 400 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 13 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 110 m2 sur 
617 m2 de terrain clos, comprenant : 
pièce de vie avec cuisine ouverte et 
aménagée, 2 chambres, salle d'eau, 
cellier, garage; 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, 
comp gde pièce de vie avec cuis 
aménagée ouverte, salon, suite 
parental; à l'étage: 3 ch, sd'eau avec 
wc, grenier aménageable. Gge et 
ptes dépend. Parc 1 883 m2. Qq tra-
vaux de finitions vous permettra de 
mettre cette gde maison complète-
ment à votre goûts. Réf 01962 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ROCHEFORT 176 470 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 470 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Très belle situation pour cet appar-
tement de 89m2 en duplex dans une 
petite copropriété; vieux planchers, 
belle hauteur sous plafond, grande 
fenêtres, entrée, séjour 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 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Faubourg proche centre ville, maison 
de ppied 98 m2, en cours de rénov 
(sera vendue rénovée): entrée/
couloir, séj/salon 40 m2, cuis a/e, 
véranda, sde, wc, 2 ch, bureau. 
Terrasse. Jardin clos sur l'arrière. 
Dépend. Dble vitrage partt, chaudière 
gaz ville de fév 2021. DPE vierge. 
Réf 10726/440

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr
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ROCHEFORT 233 122 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison indiv proche de la piscine, env 
100 m2 compr: entrée, séj/salon traver-
sant, véranda, cuis a/e donnant sur ter-
rasse couverte 23 m2, sdb av douche. 
Etage: 3 ch (13, 14, 14,30 m2). Stationt 
sur parcelle. Dble vitrage partt. Élec aux 
normes. Jardin clos arboré. Abri de jardin. 
Réf 10726/446 

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 382 470 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 12 470 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Quartier calme, maison ancienne réno-
vée. Esp de vie av cuis a/e ouv/coin 
repas, salon, 3 ch dt 1 av mezz et sdb en 
rdc. Etage, sde jeux, 2 ch, véranda, sde. 
6e ch mans en mezz. Jardin, terrasse, 
piscine hors sol. Cave. Gge en face. Poss 
reprendre 2 emplacts pkg (loués 50  €/
mois chacun). Réf 29800 
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 506 072 € 
490 000 € + honoraires de négociation : 16 072 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
Ens immobilier av partie commerciale 
et partie habitation. Partie commer-
ciale 180 m2 av cuis en rdc, cour et 
hangar, stationt devant. Partie hab 
à l'étage env 170 m2: cuis aména-
gée, séj/salon av chem, 4 ch, sde, 
sdb. Dégagt. Terrasse et piscine 
6x12 couverte. Jardin arboré clos. 
Réf 10726/442 

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN
137 800 € (honoraires charge vendeur)
A côté du Marché Central de Royan, 
studio 40.80 m2, 2e étage avec asc. 
Belle pièce de vie av placard et don-
nant sur balcon, cuis indépend a/e, 
sde avec WC. Charges de copro 
250 €/trim. Nb de lots: 48. Visite vir-
tuelle dispo/dde. Copropriété de 48 
lots, 1000 € de charges annuelles.  
Réf 17106-849367 

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

immobilier.17106@notaires.fr

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

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

immobilier.17106@notaires.fr

SEMUSSAC 464 870 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 14 870 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A 7km de ROYAN, 
immeuble à moderniser en très BE de 
gros oeuvre, sur 2 niveaux, plus dépend, 
et jardin de part et d'autre, pkg, plusieurs 
accès sur rues, 5 appts, de belles sur-
faces 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 227 970 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 970 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Au coeur de Saint Hippolyte, jolie maison 
ancienne d'env 120 m2 aux beaux 
volumes, à développer. Salon et sàm 
avec chem, cuis, 2 ch et sdb. Chaufferie 
et gge. Grenier aménageable. Joli jardin 
planté. Couverture en ordre. Ouvertures 
en bois simple vitrage (en BE). DPE 
vierge. Réf 30253
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 LAURENT DE LA PREE
 433 972 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
ST PIERRE - Pavillon 2000 av piscine 
10x5 couverte liner neuf, wc, séj/salon 
/ terrasse, cuis a/e et coin repas,  4 ch, 
bureau, sdb. Gge, buand. Véranda. 
Auvents, abri de jardin. Isolation refaite 
2019. Tt à l'égout av pompe de relevage. 
Chaudière 2018. Aucun travaux à prévoir. 
Réf 10726/445

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
 298 700 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3 % charge acquéreur
Très beau terrain plat de 1170 m2, 
libre de constructeur, viabilisé, au 
calme et hors lotissement, 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

ROYAN
468 000 € (honoraires charge vendeur)
à 500m de la plage et 300m des 
commerces de prox. Env 130 m2 
hab, RDC surélevé: entrée, salon 
sur balcon, sàm, cuis a/e, ch, sdb av 
dressing, WC indép. Au rdjardin, 2de 
entrée, 2 ch, bureau, buand, sde et 
WC. Gge et cave. Parcelle close 430 
m2. Travaux de modernisation à pré-
voir. Réf 17106-900313 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN 1 132 400 € 
1 100 000 € + honoraires de négociation : 32 400 € 
soit 2,95 % charge acquéreur
PONTAILLAC - A 450 m plage, prox 
commerces, maison années 90, cuis 
a/e, séj-salon av chem, bureau, 2 ch 
dt 1 av sde privat, SdB et douche, 
wc. Etage: hall en mezz, 2 ch, sde-
wc. Ssol: gge, cave à vins. Terrasse 
en partie couverte donnant/piscine, 
jardin arboré clos 832 m2. DPE 
vierge. Réf DD/JOM/2109
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

ROYAN 1 456 000 € 
1 400 000 € + honoraires de négociation : 56 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéalement située entre le marché 
central et gde plage 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. 1 Studio indépendant 
30m2. Etage: 4 ch avec sde, wc, sdb. 
Réf 79066-388641 

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

SAINTES 480 000 € 
465 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
MAISON DE VILLE DE STANDING, 
IDÉALEMENT PLACÉE... Demeure 
UNIQUE de 342 m2 hab en plein 
coeur du centre-Ville, rive gauche. 
Maison, sur 3 niveaux, vaste entrée, 
salon, séj, cuis aménagée, cel-
lier, 6 ch, 3 sd'eau, cave, terrasse. 
Chauffage gaz de ville, menuiseries 
dble vitrage, Réf 17111-254 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SALLES SUR MER 597 400 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 17 400 € 
soit 3 % charge acquéreur
A 13 min de Chatelaillon-Plage, maison 
d'architecte 154 m2, sur terrain 8230m2. 
Entrée, wc avec lave-mains, gde pce de 
vie 58m2 avec patio fermé, cuis a/e, pièce 
repas, 2 ch dont 1 avec sde et wc, sdb, 
mezz donnant sur 1 ch et grenier. Gge 
dble 40m2, atelier, préau, puits. Réf 17112-
198 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

STE GEMME 380 000 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
A 10kms PONT L'ABBÉ D'ARNOULT 
et ST PORCHAIRE, 4kms 
NANCRAS, (boulangerie/école). 
Propriété compr maison charentaise 
rénovée de 206 m2 hab avec 4 ch, 
gîte T3 indépendant 74 m2 et 415 
m2 de dépendances (4 gges/remise/
atelier/cuis d'été). Le tout sur une par-
celle de 3077 m2. Réf 17111-333 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 94 072 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Ancienne étable à transformer, avec 
terrain devant, couverture tige de 
bottes en ordre de 20 ans, pas de 
compteur eau ni edf, 140 m2 sur deux 
niveaux, et un préau sur le coté de 80 
m2, assainissement individuel à pre-
voir DPE exempté. Réf 30220
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 155 870 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 870 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Sur partie haute de Tonnay Chte, proche 
château, maison ancienne av pt jardin 
clos, compr entrée par véranda séj av 
chem insert, cuis, sd'eau av wc, débarras, 
1 ch, à l'étage mans 2 chambrettes sous 
faible hauteur av velux, débarras. Dble 
vitrages, couverture en ordre, chauff 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

VAUX SUR MER
540 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison 2017 de ppied: gd séj av cuis 
ouverte équipée 65m2, 3 ch dt 1 suite 
parentale 24m2, sdb et WC séparés. 
Gge attenant carrelé isolé. Terrain 
clos av cour devant et derrière. 
Parcelle 387 m2. 1km centre-ville, 
1.5 km plages. Chauf clim réversible. 
Visite virtuelle dispo/dde. Réf 17106-
904192 

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

immobilier.17106@notaires.fr

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

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr
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BRESSUIRE 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison compre-
nant: Au rdc: entrée, 2 ch, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: chambre, salon/
séjour avec chem, cuisine, palier, 
salle de bain avec WC, le tout sur 
parquet. Cave. Dble vitrage, volets 
PVC, chauffage gaz de ville, isolation 
comble revue Réf AGM 169* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

Deux  
Sèvres

ARGENTONNAY 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
SANZAY - Maison de pp de 1984, compr: 
entrée, très gd salon avec poêle à bois 
récent, cuisine séparée et sàm, WC, sdb 
avec douche cabine, 3 ch. Gge attenant 
avec portail élec, faux grenier, cave enter-
rée. Gd terrain DV, volet élec, isolation 4 
ans Réf AGM 139** 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

ARGENTONNAY 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de Maître compr rdc: sàm, cuis 
aménagée, véranda, bibliothèque, salon 
av chem, salon, WC, cellier, 1er étage: 4 
ch dt 1 av lavabo et bidet, sdb, WC, 2d 
étage: WC, 3 ch av lavabo dt 2 av plac, 
2 greniers. Cour, gge dble av portail élec, 
grange, puits et terrain. Bassin de réten-
tion Réf AGM 272* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

BRESSUIRE
100 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de plain pied 
comprenant:Une entrée, une cui-
sine aménagée, un séjour et W.C,Un 
couloir desservant une salle d'eau, 
deux Chambres et une buanderie. 
EXTERIEUR: terrain de 821 m2 en 
pelouse, arbres fruitiers, un cabanon 
en bois posé sur palette. Réf 79025-179

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12  

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

ETUSSON 37 400 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Maison à Saint Maurice Etusson, 
dans rue calme comprenant: une 
cuisine, un salon/salle à manger, 
deux chambres, une salle d'eau avec 
wc. Genier aménageable. Terrasse, 
jardin, puits et garage. Travaux à pré-
voir DPE vierge. Réf AGM 0138*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@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 ch. 
Un chauffage électrique est installé 
dans la maison. Ce bien dispose 
également d'un jardin. Référence: 
ADA550 Contact: Karine PIGNON |06 
27 73 79 29 | karine.pignon.79027@
notaires.fr Réf ADA550 
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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-MON-
ROCHE, notaire

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

LA COUDRE 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Argentonnay (La Coudre), ancienne 
ferme à rénover, avec un fort poten-
tiel, comprenant: une cuisine avec 
cheminée, 2 ch, un salon, sàmune 
salle d'eau avec wc et une cave. 
Grenier total aménageable. Une 
étable, une grange et toits. Jardin et 
puits Réf AGM177 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

LA FORET SUR SEVRE 360 550 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 10 550 € 
soit 3,01 % charge acquéreur
Projet d'achat av 1 parent, gîte... 
Propriété: longère 199 m2 hab env et 
maison atten 145 m2 env (libre 09/2021), 
rénov complète 2006 et prix pour totalité 
de cet ens, 8 ch, 4 sdb, 4 WC, gdes pièces 
av s.de jeux, 2 gds gges... Si le projet vous 
intéresse, à découvrir ! Karine PIGNON 
au 06.27.73.79.29 Réf 14350/747 

SELARL ARNAUD DELAUMONE 
AMIET

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

BRESSUIRE 299 050 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 9 050 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Local prof. Zone d'act en développe-
ment. Bât libre de locataire de 2008, 
212,59m2: entrée av réception, s. 
réunion, 2 bureaux, plateau bureaux 
en esp partagé, pce archive avec 
baie de brassage. S/terrain 1100m2 
clos, extérieurs finis (enrobé, lumi-
naires, pl. parking). DPE exempté. 
Réf ADA621
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

CERIZAY 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
À 10 min de Cerizay, commune de St 
André Sur Sèvre, très beau pavillon 
rénové avec gout. Compr: gde pce de 
vie av cuis équipée, sàm et séj, véranda, 
2 ch, sdb, wc. Ssol: gde ch, sde av wc, 
buand, gges. Terrasses, puits, terrain clos. 
Dble vitrage, chauff chaudière à granulés, 
poêle bois. Réf AGM 254* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

CHICHE 78 675 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 675 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
CHICHE - Amoureux de la pierre et 
un talent pour la rénovation, maison à 
rénover. L'hab dispose de 100.40 m2 
env de pces avec des greniers et un 
gge. Prévoir de gds de travaux avec 
réaménagement total, avec un ter-
rain de 3348 m2 env. Contact: Karine 
PIGNON 06. 27. 73. 79. 29 DPE 
vierge. Réf ADA723
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@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, 
cinq chambres. Garage et dépen-
dances. Référence ADA703 Contact: 
Karine PIGNON |06 27 73 79 29 | 
karine.pignon.79027@notaires.fr 
Réf ADA703 
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

ECHIRE 248 230 € 
241 000 € + honoraires de négociation : 7 230 € 
soit 3 % charge acquéreur
CENTRE - Terrain clos arboré 937 m2, 
maison indiv 150m2 hab. Rdc: pce de vie 
av cuis ouverte cellier, salon av chem foyer 
fermé, véranda, wc. Etage, 3 ch, bureauh, 
sdb, wc, buand. Suite parentale avec dres-
sing et accès sdb poss. Jardin, abri bois; 
dépend: 2 gges au rdc, 30m2 aménageables 
à l'étage. Réf 9066-389051 

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

NIORT 54 840 € 
50 840 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,87 % charge acquéreur
QUARTIER OUEST - Prox com-
merces de La Mude, beau terrain de 
548m2, libre de constructeur, plat, via-
bilisé, (eau, électricité et fibre) mais 
hors tt à l'égout. Lot n°4 sur division 
de 4 parcelles où 2 autres terrains de 
468 et 765m2 également dispo. Arrêt 
bus à 50m. Réf 79066-388765

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.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 places DPE 
vierge. Réf AGM 0146*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

NUEIL LES AUBIERS 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison compr partie cciale, partie hab et 
appart. Rdc: local cial servant de phar-
macie av réserves et bureaux, salon/séj 
chem, cuis, WC. Etage: 4 ch dt 2 av cab 
toil, sdb, WC. Appart: ch, cuis, sde, WC, 
2 greniers aménageables. Ssol: dble gge, 
réserve, chauff, ling, cave, atelier. Terrain 
av puits, terrasse. Réf AGm252* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, 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
Ancien gge automobile 500m2 avec 
maison d'hab comp: entrée, bureau, 
cuis, séj, chaufferie, wc. A l'étage: 4 
très gdes ch (de 14 à 21 m2), sd'eau. 
Gge automobile comp: 2 bureaux, 
vestiaire, locaux, atelier garage. 
Terrain d'env 2000m2 avec dépen-
dance. DPE exempté. Réf AGm235*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

ST AUBIN DU PLAIN
90 100 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon d'habitation à rafraichir 
compr : Au rdc: Cuisine aménagée, 
dégagement, séjour, 1 chambre, 
wc, salle de bains avec 1 vasque, A 
l'étage: 2 chambres, cabinet de toi-
lettes, Garage en ssol avec évier et 
2 caves. Le tout sur  terrain de 592m2 
avec garage au fond du terrain. 
Réf 79025-190 

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr
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ST AUBIN DU PLAIN
26 500 € (honoraires charge vendeur)
Terrain de 777m2 constructible avec 
petite dépendance en pierre, non 
viabilisé, raccordements à proximité. 
Réf 79025-191

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 

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

 
Vendée

AVRILLE
181 100 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre de 350m2 compre-
nant :Au rez-de-chaussée 180m2 
à aménager, A l'étage : maison de 
150m2 comprenant : séjour-salon 
avec cheminée et insert, coin cuisine, 
3 chambres, salle de bains-wc, buan-
derie, débarras terrasse de 35m2Ga-
rage. Réf 906637 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

JARD SUR MER
197 000 € (honoraires charge vendeur)
A 1,5kms des commerces et de la 
mer - Maison de 62m? comprenant : 
séjour-salon avec poêle (26m?), coin 
cuisine équipée, 3 chambres, salle 
d'eau, wc, terrasse couverte, ter-
rasse, garage, atelier, cave et porche 
attenants sur terrain clos arboré de 
726m? Réf 292150 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

LANDERONDE 244 050 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 050 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison de 100m2 hab + 60m2 de 
sous-sol comprenant : Entrée, salon- 
séjour exposé sud et ouest, cuisine 
équipée, 4 chambres, salle de bains, 
2wc. Sous-sol sous partie, avec 
garage, atelier et lingerie. Terrain clos 
835m2 Environnement très calme 
Réf 85072-881

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

 
Vienne

CHATELLERAULT 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appart T3-T4 de 
73,67m2 carrez : entrée, séj-salon 
pouvant faire 1 ch, 2 ch, sde, cuis, 
wc, emplact de stationt, cellier, 
cave, état correct av menuiseries 
dble vitrage coté rue, volant roulants 
élec. 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 142 425 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 425 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Proche centre, agréable T3 de 
87,47m2 carrez au 2e avec ascen-
seur comp entrée, dégagement, cui-
sine, salle à manger salon, balcon 
de 18m2, 2 chambres salle d'eau wc, 
garage en ssol, cave et parking plein 
air. Copropriété de 113 lots, 1800 € 
de charges annuelles.  Réf 14708/23 

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 275 000 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
En centre ville, très bel appartement 
entièrement refait à neuf de 88m2, 
sis au 2è étage av asc, comprenant : 
entrée avec placard, cuis équipée, gd 
séjour 39m2 donnant s/terrasse, 2 ch, 
s.d'eau. Garage et cave. Copropriété 
de 180 lots, 1740 € de charges 
annuelles.  Réf 86024-AP01192 

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, 
compr : en RC : entrée avec placard, 1 ch 
av lavabo ; chaufferie gaz de ville, pièce 
rangt, gge 2 voit ; à l'étage : cuis amé-
nagée av accès jardin, sàm - salon, 2 ch 
avec placard, sdb avec placard et pare-
douche, WC. Jardin à l'arrière s/terrain 
431m2. Réf 86024-MA00745 

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

MACHE 192 550 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 550 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Très Beau poten-
tiel pour cette maison de 103m2 hab, 
située en centre bourg, comp : Entrée, 
salon-sam, 3 chbres, Véranda. 
Possibilité de studio indépendant. 
Garage double. Beau terrain de 
1211m2 intégralement constructible. 
Réf 85072-878

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

MONTAIGU-VENDEE 450 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison bourgeoise plus de 300 m2 
hab et 90 m2 de dépend. Hauteurs 
sous plafond, parquets chêne, 
escalier monumental, ouvertures à 
l'ancienne, nbes chem. Salon, s.de 
réception, cuis, nbses ch et bureaux, 
sdb et sde, cour intérieure. Caves, 
parc arboré aménagé. Aire de stationt 
6 véh. DPE vierge. Réf 85019-378123

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

negociation.85019@notaires.fr

ST HILAIRE DE LOULAY 331 400 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Dans village, sans mitoyenneté, sans 
vis-à-vis, sur terrain 2 900 m2. Pce de 
vie plus de 65 m2, cuis meublée équi-
pée et extens en verre, 4 ch, bureau. 
Ch parents av gde sdb, 1 des autres 
ch av sde. Annexe: Studio. Jardin 
arboré paysagé. Ramassage sco-
laire pour Montaigu aux pieds de la 
maison. Réf 85019-899426

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

negociation.85019@notaires.fr

ST JULIEN DES LANDES
 146 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Beau potentiel pour cette maison 
située dans centre bourg comprenant 
: Au rez de chaussée : Pièce de vie 
de 65m2 A l'étage : 4 chambres Cour 
avec dépendance et place de par-
king. DPE exempté. Réf 85072-877

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD
228 000 € (honoraires charge vendeur)
A 300m de la mer - Maison de 92m? 
compr : Au rdc : entrée, séjour-
coin cuisine, salon avec cheminée, 
sd'eau, wc, ch, sd'eau-wc, A l'étage : 
dégagement, 2 ch - Garage, terrasse 
couverte, barbecue, débarras atte-
nant, abri de jardin, bûcher, terrain 
clos de 564m? Réf 616217 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

CHATELLERAULT 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville, au rez de chaus-
sée: garage et une pièce, à l'étage: 
2 chambres, salon, séjour, cuisine, 
salle de bains, wc. Terrain de 292m2. 
Réf 14708/22 

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PAVILLON sur sous-sol, compr : en RC 
surélevé (75m2) : entrée, cuisine (13,5m2), 
salle à manger-salon (27m2) donnant sur 
terrasse, salle d'eau, wc, 2 ch (11/9,5m2) 
; sous-sol : pièce chauffée (9,75m2), 
chaufferie, pièce rangement, gge 1 voi-
ture. Jardin autour de 599m2. Réf 86024-
MAIS2027 

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 145 672 € 
139 000 € + honoraires de négociation : 6 672 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PROX CENTRE - PAVILLON TBEG, 
+ 90m2 hab., compr : .RC : entrée, wc, 
cuisine équipée, salle à manger-salon 
(av. poêle à bois) donnant sur terrasse 
et jardinet ; . à l'étage : trois chambres 
av placard (11/13,5/12,5m2), linge-
rie, salle d'eau/wc. Pièce/débarras. 
Réf 86024-MAIS2035 

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 34 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 13,33 % charge acquéreur
CAMPAGNE, Surface cadastrale 
: 825m2 Eau, Gaz, Electricité, 
Assainissement, Voirie. P.L.U. : U2 
Aspect : PLAT TERRAIN de forme 
triangulaire : 50x50x35, bordé par 
deux rues Tous les réseaux sont à 
proximité. Réf 86024-TB01912

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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CHAUVIGNY 46 800 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 11,43 % charge acquéreur
3 km de Chauvigny, maison de vil-
lage comprenant une pièce principale 
avec cheminée, une chambre, une 
salle d'eau avec wc. Grenier aména-
geable. Garage. Réf 2276 
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: 
entrée donnant sur cuis et gd séjour. A la 
suite d'un dégagt avec rangts, 3 ch, sdb 
et WC. Ss-sol en partie aménagé compr: 
cuis d'été chauffée, espace rangt, 1 ch, 
sd'eau avec WC. Chaufferie, cave et beau 
garage. L'ensemble sur terrain 1329 m2. 
Réf 2272 
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 192 770 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 770 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en bon état offrant: entrée, 
cuisine aménagée, séjour, trois 
chambres, salle d'eau, wc. Sous-sol 
offrant: partie garage, cave, atelier, 
une chambre, une grande cuisine 
d'été. Terrasses. Double vitrage pvc. 
L'ensemble sur un terrain de 753 m2. 
Réf 2278 
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 208 400 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Grande maison offrant: 
entrée, séjour, cuisine, 3 ch, salle 
d'eau, 2 wc, buanderie, une pièce 
autre pièce avec point d'eau, cave, 
garage. Grenier aménageable pour 
environ 60 m2. Fort potentiel !!!  
Huisseries double vitrage PVC. L'ens 
sur terrain de 391 m2. Réf 2253 
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHIRE EN MONTREUIL
105 500 € (honoraires charge vendeur)
Secteur VOUILLE, dans cadre ver-
doyant et calme - Sur terrain de 2700 
m2 env (avec possibilité jusqu'à 2ha), 
maison ancienne comprenant un RC 
avec entrée, séjour avec coin cuisine, 
bureau ou ch, wc. Un étage avec ch 
(divisible en 2), SDE. Cave, dépen-
dances et jardin. Réf L1705 
SCP CHANTOURY, CHENAGON et 

CHAUVIN
05 49 51 78 28

chantoury.vouille@notaires.fr

LAVAUSSEAU
74 500 € (honoraires charge vendeur)
LAVAUSSEAU - BOIVRE LA 
VALLEE, Dans joli bourg, charmante 
maison anc à rénover compr RC de 
57 m2 av grenier aménageable de 
même surface. La partie hab exis-
tante compr pce de vie, 2 ch, sdb, wc. 
Derrière, gd appenti av accès cave. 
Autres toits et gd gge. Jardin. DPE 
vierge. Réf L1765
SCP CHANTOURY, CHENAGON et 

CHAUVIN
05 49 51 78 28

chantoury.vouille@notaires.fr

LIZANT 154 350 € 
147 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 9kms de CIVRAY et à 9kms de 
RUFFEC, belle maison de 2009, 
surface 126m2 env, terrain 5639m2, 
compr : Au rdc : entrée, salon - sàm, 
cuis aménagée et équipée, bureau, 
wc ; A l'étage : palier, 3 ch, sdb avec 
douche, wc ; Gge de 36m2 env, cour 
et Jardin clos. Réf 86047-386342 
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

LUSIGNAN 33 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Local de 160 m2 comprenant : Une 
salle d’accueil, deux bureaux, un 
coin d'eau, salle d'attente, salle de 
préparation, salle de chirurgie, salle 
de radiologie, salle de stockage, 
chenil, garage. Bâtiment de plain-
pied, chauffage électrique, raccordé 
au tout-à-l'égout. Réf 86009-378950 

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

NALLIERS 40 600 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 9,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation, offrant au rez-
de-chaussée: entrée, cuisine avec 
rangements, salon. A l'étage : grande 
chambre avec une salle de bains 
attenante. Grenier. Cave. L'ensemble 
sur un terrain de 246 m2. Une parcelle 
de 58m2 disposant d'un grand garage 
fait partie de l'ensemble. Réf 2274
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

PAYRE 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - 2 Maisons compr: maison 
125 m2 avec locataire en place (loyer 
650  €) comp au RDC: salon, sàm, 
ch, cuis, sde av wc et débarras, au 
1er étage: 3 ch, sde jeux. Jardin 
690 m2. 2de Maison avec locataire 
en place (loyer 450  €) avec cuis 
ouverte sur salon, 2 ch, sd'eau et wc. 
Réf 86009-905157 

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

COUHE 54 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Au coeur de COUHE, une maison 
d'habitation, au sein d'un terrain 
de 1155 m2, comprenant : Entrée, 
salon, cuisine, une chambre, salle 
d'eau, wc, chaufferie, A l'étage : gre-
nier aménageable de 54m2 environ 
; Cour, dépendance et jardin. DPE 
vierge. Réf 86047-383669
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

COUHE 79 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
CENTRE - VALENCE-EN-POITOU, 
proche commerces, maison d'hab 
87m2 env, terrain de 767m2 comp rdc 
: ch, sdb, chaufferie av wc, gge ; A 
l'étage : Séjour-salle à manger, cui-
sine, 2 ch, sd'eau, wc ; Dépendance, 
cour, Jardin. DPE en cours de réali-
sation DPE vierge. Réf 86047-381218
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

COUHE 209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Proche commodités, Belle 
gde maison 216 m2 env, terrain 4792 m2, 
rdc: cuis, salon, sàm, pce de réception 
av chem, ch av sde, WC ; étage: palier-
bureau, 2 ch, 2 pces mans, sdb ; ssol: 
cave, arr-cuis, chauff, gge ; Gge et atelier 
210m2 env, dépend et préau ; Cour et 
jardin. Réf 86047-388628 
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@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 compr : Rdc : 
cuisine aménagée, salon, sd'eau avec wc. 
1er étage : palier, bureau et 2 ch. Cave, 
dépendance 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

FROZES
37 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir non viabilisé de 1361 
m2. Réseaux devant y compris TAE. 
Façade rue NO 25 m et façade SO 
50m environ. Réf V1756
SCP CHANTOURY, CHENAGON et 

CHAUVIN
05 49 51 78 28

chantoury.vouille@notaires.fr

ROMAGNE 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Dans hameau ; fermette à restaurer 
de 84 m2 env, au sein d'un terrain 
de 1534 m2, comprenant: Cuisine, 
salon-sàm une chambre, salle d'eau 
avec wc ; Cellier avec accès grenier, 
dépendance attenante ; Garage avec 
ancien atelier, puits, cour et Jardin. 
DPE vierge. Réf 86047-379575
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

ROUILLE 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 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-atte-
nant 796m2. Rénovation du bien il y a 
3 ans. Réf 86009-380228 

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr
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