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Malgré une année mouvementée, l’immobilier 
peut aborder l’arrivée de l’été avec sérénité. 
Les périodes de confinement, limitant les visites 

de biens à acheter, ne semblent pas avoir affecté 
l’activité. 
Avec des résultats éloquents, dévoilés par les notaires 
de France, la pierre peut se targuer d’être la première 
de la classe ! Dans bien des domaines, elle obtient 
des scores jamais atteints et affiche une constante 
progression. 
Ce succès, l’immobilier le doit aux professionnels 
de l’immobilier qui se sont mobilisés, malgré la crise 
sanitaire, pour que chaque bien sur le marché puisse aller 
à la rencontre de son public. Cette belle performance, 
elle repose également sur le lien indéfectible qui se tisse 
toujours plus fortement entre la pierre et les Français. 
S’il s’agit d’investir, le logement demeure le support 
préféré d’une majorité de particuliers.
Forts de ces constats, il nous reste à découvrir les 
domaines où l’immobilier affiche un joli bulletin (source 
Notaires de France) à fin mars 2021 !
- Volume de transactions : avec 1,08 million de ventes 

sur 12 mois, le marché pulvérise tous les records !
- Prix des maisons : la hausse atteint 6,5 % sur

1 an au premier trimestre 2021 et confirme l’intérêt 
marqué des Français pour les biens qui disposent 
d’un extérieur.

- Prix des appartements : pas en reste, les logements 
collectifs connaissent une hausse de 5,1 % qui traduit 
l’attrait pour la pierre comme valeur refuge. Nombre 
d’acquéreurs s’intéressent aux 
logements locatifs pour prévoir 
l’avenir.

Avec ces chiffres flatteurs, 
l’immobilier mérite les félicitations 
du jury et peut figurer au rang des 
placements les plus rassurants 
et performants ! De quoi ouvrir 
bien des portes à tous ceux qui 
vont devenir propriétaires d’un 
bien cette année…

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

L’immobilier 
reçu avec mention !
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES ARTISANS CERTIFIÉS RGE PAR CHANTIER
Encouragés par le versement d’aides fiscales et financières, les 
travaux de rénovation nécessitent de recourir à un professionnel 
titulaire du label RGE (Reconnu garant pour l’environnement). 
Une expérimentation vise à dispenser certains artisans de cette 
mention avec le dispositif « RGE chantier par chantier ». 
Jusqu’à fin 2022, les artisans et petites entreprises de plus de 
2 ans d’activité peuvent réaliser ce type de travaux dans la limite 
de trois chantiers, sous certaines conditions cependant :  
• effectuer des travaux éligibles comme l’installation d’une VMC, 
l’isolation thermique, la pose d’une chaudière très haute perfor-
mance énergétique, d’une 
pompe à chaleur ; 
• obtenir une qualification 
auprès de Qualibat, Qua-
lit’ENR ou Qualifelec. 

Rénovation
59 % des Français se 
disent prêts à acheter un 
logement nécessitant des 
travaux de rénovation. 
Que ce soit pour diminuer 
la consommation 
énergétique (87 %), 
le valoriser (81 %) ou en 
améliorer la sécurité. 

PISCINE EN DUR
Plongeon dans un flot de taxes ?
 Très en vogue, la construction d’une piscine en-
traîne dans son sillage quelques taxes et impôts à 
connaître. À titre d’information, la valeur fiscale forfai-
taire s’élève à 200 € X la surface de la piscine. Parmi 
les prélèvements à prévoir :

• une taxe d’aménagement pour un bassin de plus de 
10 m2 qui représente un coût de 200 à 450 € ;

• une taxe d’archéologie qui se chiffre à environ 50 € ;

• des impôts locaux en hausse d’environ 200 € suite 
à la déclaration de la piscine au service des impôts 
fonciers (formulaire Cerfa n°6704, modèle IL).   

FLASH INFO

ANNONCES IMMOBILIÈRES : ENRICHIES AU 1ER JUILLET

Affichant déjà la classe énergie du bien, 
les annonces immobilières vont aussi dévoiler 
sa classe climat à compter du 1er juillet. 
Elle permet de prendre en compte la quantité 
de gaz à effet de serre émise (étiquette car-
bone). Elle doit apparaître en majuscules dans 
une taille égale au corps du texte.

236
mois

Taux des crédits immobiliers
en mai 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,85 %

20 ans 0,98 %

25 ans 1,18 %

#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.

#SONDAGE
Immonot vous 
invite à donner 
votre avis :

« Est-il difficile 
de trouver le bien 
immobilier 
de ses rêves 
actuellement ? »
Répondez en ligne 
sur immonot.com

#JEUX IMMONOT
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot et 
gagnez une 
montre connectée. 
Rendez-vous sur
immonot.com, 
rubrique 
« Infos et conseils »

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter un conseil-
ler FAIRE par téléphone au 
0 808 800 700 ou prendre rendez-
vous dans votre agence locale.
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Le chiffre
du moisLe chiffre
du moisLe chiffre

236
mois

Durée moyenne des prêts en mai 
2021. Plus concrètement, ceux de plus 
de 25 ans représentent 0,2 %. 
56,3 % ont une durée comprise entre 
20 et 25 ans. Les prêts les plus courts 
(15 ans et moins) ne représentent que 
16 % du marché.
Source : Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels 
Crédit Logement/CSA.

CHAUFFAGE

75 %
Taux de la réduction d’impôt envi-
sagée en faveur des dons faits aux 
associations culturelles à 75 % 
(contre 66 % actuellement).
Projet de loi de finances rectificatif pour 2021

UN SURSIS POUR 
LES CHAUDIÈRES AU FIOUL
Prévue initialement le 1er juillet 2021 
dans le neuf et le 1er janvier 2022 
dans l’ancien, la fin des chaudières 
au fioul est repoussée à la mi-2022. 
Un prochain décret précisera la date 
exacte. À cette occasion, la ministre 
de la Transition écologique a tenu à 
préciser que ce décret « n’interdira 
pas les réparations des installations 
existantes». 

FLASH INFO
EURO 2021
Les footballeurs champions de l’immobilier 
Avec les salaires des footballeurs, quoi 
de plus logique que de se laisser tenter 
par les maisons les plus originales.
La plus originale. La somptueuse mai-
son de Lionel Messi à Castelldefels, dans 
la province de Barcelone. Ultra moderne 
et originale, elle a été construite en forme 
de ballon et se trouve au milieu d’un ter-
rain de football.
La plus pratique. Neymar a acheté une 
splendide demeure au Brésil. Il y a carré-
ment fait aménager un quai pour accos-
ter devant la maison avec son yatch.
La plus classe. Un petit château dans 
le pur style londonien appartant à David 
Beckam. Il est estimé aujourd’hui à 14,6 
millions d’euros. 

La plus protégée. C’est la propriété de 
Ronaldo. Ce sont en réalité deux mai-
sons sur une colline de Turin. Les accès 
y sont privés, surveillés et filmés en per-
manence. 
La plus citadine. Ce n’est pas une mai-
son pour notre MBappé national mais un 
appartement. Situé dans le 16e arrondis-
sement, ce somptueux appartement de 
600 m2 a vue sur la Tour Eiffel.
La ou les plus chères. David Beckham 
avec 45 millions d’euros et Wayne Rooney 
avec 23 millions d’euros. Pour Rooney, 
c’est l’énormité de la propriété qui justifie 
son prix. Aussi grande qu’un supermarché, 
située au cœur de Londres dans un quar-
tier ultra select, elle abrite 8 chambres, 1 
salle de sport, 1 spa et 1 sauna.
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3Un portail peut-il être installé
 à l’entrée du passage ?
Lorsque l’on constitue une servitude, on se trouve en 
présence d’un fonds servant (la parcelle qui supporte 
la servitude) et d’un fonds dominant (la parcelle qui en 
bénéficie). 
Le propriétaire qui supporte la servitude peut continuer 
à utiliser son terrain comme il veut. Il ne doit cependant 
pas entreposer sur le passage d’objets qui pourraient 
le rendre inutilisable. Il aura donc le droit de fermer le 
passage en mettant un portail à l’entrée. Attention toute-
fois à toujours veiller à ce que son voisin puisse l’utiliser 
normalement en lui remettant les clés du portail ou la 
télécommande. 
Le propriétaire de la servitude est donc dans son droit, 
à condition que ce portail ne rende pas la servitude plus 
« incommode ou n’en diminue l’usage », précise la juris-
prudence.

Servitudes
Faut-il passer son chemin ?

Depuis toujours, les droits de passage sont à l’origine de conflits de voisinage. Que l’on soit déjà 
propriétaire ou sur le point d’acquérir un bien avec une servitude de passage, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous donne quelques clés pour éviter de se fâcher avec les voisins.

A-t-on le droit de stationner 
quand il existe un droit de passage ?
Normalement, avoir un droit de passage n’implique 
pas nécessairement un droit de stationnement. Tout 
dépend de ce qui a été prévu dans l’acte de constitu-

1 Doit-on parler de droit de passage
 ou de servitude de passage ?
Il n’y a en réalité pas une grande différence entre les 
deux. Le droit de passage est une servitude. Il va 
ainsi être donné à l’occupant d’un terrain pour qu’il 
puisse avoir accès à la voie publique. Les règles 
vont être différentes si la parcelle est enclavée ou 
si son accès est simplement difficile. La servitude, 
quant à elle, est une contrainte qui va être imposée 
au propriétaire d’un terrain (fond servant) au profit 
d’un autre bien (fond dominant). 
La servitude de passage est attachée au bien im-
mobilier et non pas à la personne, au propriétaire. 
Quand on vend ou que l’on achète un bien avec une 
servitude, cette dernière « suit » le bien. Quand on 
est propriétaire d’un terrain enclavé, on peut donc 
demander la création d’un droit de passage sur une 
des propriétés qui entourent afin d’accéder à la voie 
publique. Le passage se fera là où le trajet est le plus 
court pour rejoindre la voie publique. Ce droit est 
obligatoirement accordé, à condition que la parcelle 
soit réellement enclavée et que le propriétaire ne soit 
pas directement responsable de son enclavement 
(s’il a bâti à l’endroit qui permettait l’accès). Cet acte 
de constitution de servitude se signe chez un notaire 
et fera l’objet d’une publicité foncière.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS’INFOS’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.

3

tion de servitude. Il doit en effet être rédigé « sur-me-
sure » pour coller au plus près à la réalité du terrain. 
Il va donc falloir le matérialiser sur un plan et prévoir 
ses modalités d’exercice : emplacement du passage, 
accès à pied et/ou en voiture, possibilité de stationner 
ou pas... Il est donc possible de prévoir un droit au 
stationnement si les propriétaires des fonds dominant 
et servant sont d’accord.
Au contraire, le propriétaire du terrain utilisé pour le 
droit de passage du voisin peut s’opposer au station-
nement de celui-ci, car même s’il est tenu de laisser le 
passage libre, il conserve le droit d’utiliser sa propriété.
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Mon notaire m’a dit - Fiscalité

cession d’un logement autre que la 
résidence principale peut aussi ne pas 
être soumise à imposition. À condition 
de ne pas avoir été propriétaire de sa 
résidence principale dans les 4 ans 
précédant la vente et de remployer le 
prix de cession (ou une partie de ce-
lui-ci) dans les 2 ans, pour l’acquisi-
tion ou la construction de sa résidence 
principale. D’autres cas d’exonération 
existent tels que la vente d’un bien de 
moins de 15 000 € ou les cessions par 
des retraités ou invalides de condition 
modeste.

GOMMEZ LA PLUS-VALUE
Une fois la plus-value brute calculée, la 
seconde étape consiste à appliquer un 
abattement variable selon la durée de 
détention du bien. Plus cette durée est 

POSEZ LES DONNÉES  
La plus-value brute correspond à la 
différence entre le prix de cession d’un 
bien et son prix d’acquisition. Le prix 
de cession est le prix de vente, majoré 
des charges et indemnités payées par 
l’acheteur et prévues dans l’acte nota-
rié. On en soustrait les frais supportés 
au moment de la vente (diagnostics…) 
et le montant de la TVA acquittée s’il y 
a lieu. Le tout sur justifi catifs.
Le prix d’acquisition est celui auquel le 
vendeur a acheté le bien. On y ajoute 
les charges et indemnités acquittées au 
moment de l’achat et les frais d’acqui-
sition (frais de notaire...), les dépenses 
pour travaux (agrandissement, amélio-
ration…), frais de voirie et de branche-
ment aux réseaux. 

UN ABATTEMENT 
EXCEPTIONNEL
Depuis le 1er janvier 2021, la taxation 
de la plus-value est réduite si le bien est 
situé dans une commune inscrite à une 
opération de revitalisation de territoire 
(ORT) ou d’une grande opération d’ur-
banisme (GOU). L’abattement est de 
70 % si l’acheteur s’engage à démolir 
la (ou les) construction(s) existante(s) 
et à réaliser, dans les 4 ans, un ou plu-
sieurs bâtiments d’habitation collectifs. 
L’abattement est porté à 85 % s’il s’agit 
majoritairement de logements sociaux. 
Applicable jusqu’à fi n 2023, l’objectif 
est de favoriser la revitalisation de cer-
taines villes et lutter contre l’étalement 
urbain. 

DÉDUISEZ 
CERTAINES OPÉRATIONS
Les cas d’exonération de plus-value 
sont nombreux. Le plus fréquent est 
celui de la vente de la résidence prin-
cipale, quelle que soit la durée de dé-
tention avant la cession. La première 

par Marie-Christine Ménoire

Si vous vendez un bien immobilier plus cher que son prix d’acquisition, vous réalisez 
une plus-value immobilière. Cette différence est soumise à imposition, mais pour quel montant ? 

Pouvez-vous y échapper grâce au jeu des exonérations ? À moins que vous n’ayez droit 
à un abattement… À vos calculatrices !

longue, plus le montant de la plus-va-
lue, et par conséquent, celui de l’impôt, 
diminue.

PAS D’ERREUR 
GRÂCE AU NOTAIRE
La plus-value immobilière est acquittée 
au moment de la vente. 
Le notaire chargé de celle-ci effectue les 
démarches auprès de l’administration 
fi scale, calcule la plus-value imposable, 
établit la déclaration, paie l’impôt sur la 
plus-value immobilière auprès des ser-
vices de la publicité foncière du lieu du 
bien. 
Le vendeur pour sa part doit mention-
ner sur sa déclaration de revenus impri-
mé  2042-C ligne 3 vz) le montant de la 
plus-value déclarée par le notaire. 

Plus-value immobilière
FAITES VOS COMPTES ! 

ABATTEMENT SELON LA DURÉE DE DÉTENTION DU BIEN

DURÉE DE DÉTENTION IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Moins de 6 ans 0 %

De la 6e à la 21e année 6 % par an 1,65 % par an

22e année révolue 4 % par an 1,6 % par an

Au-delà de la 22e année Exonération 9 % par an

Au-delà de la 30e année Exonération
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier : nouvelle destination préférée des Français !
Les Français n’ont pas attendu les différentes étapes du déconfinement pour bouger ! La hausse 

des transactions confirme que de nombreux acquéreurs veulent se poser dans un nouveau 
logement pour y vivre plus sereinement, comme nous l’indique la tendance immonot du marché !

46 %stable 
pour  5 %

en baissepour49 %en 
hausse

pour

Depuis 23 ans que cette 
enquête existe, près des 
trois quarts (71,1 %) de nos 
correspondants négociateurs 
ont observé une amélioration 
de leur activité lors de ces deux 
derniers mois. C’est l’euphorie 
sur le marché immobilier !

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter pour être rassuré

Jusqu’au début du 
printemps, on pouvait 
douter que la reprise se 
maintienne. Une large 
majorité des conseils 
était donc orientée vers 
une vente en premier 
suivie d’un rachat de 
biens immobiliers. 

Mais plus les mois s’écoulent et plus la tendance s’inverse 
suivant en cela la confiance dans un redémarrage de 
l’économie après cette troisième vague, même si des 
incertitudes subsistent pour l’automne prochain. 

D’où une forte augmentation de la part des conseils 
à l’achat en premier qui passe de 28 % à 40 % pour 
le résidentiel et de 44 % à 65 % pour les terrains.

2 285 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

150 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin mars : + 3,85 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 6,33 % 

* Source : Indicateur immonot au 25/05/21

33  %stable 
pour  15 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Transactions à la chaîne !
Mais cela demeure plus un marché 
de renouvellement que de primo-
accédants, portés par le besoin de 
changer d’air.

Le nombre de transactions 
cumulées sur un an est ainsi passé 
de 1 028 000 unités à 1 046 000 
entre janvier et mars. Selon Romain 
BOX, notaire à Remiremont (88) : 
« nous observons une prise de 
décision plus rapide. Moins de 
négociation si le prix affiché est en 
phase avec le marché. Les biens se 
vendent en quelques jours et peu de 
visites. »

PRIX • Prix sous pression

Quand les acheteurs sont eux-
mêmes vendeurs, la stabilité des 
prix est difficilement contenue. 
D’autant qu’il y a souvent un 
déplacement de la demande 
de la ville vers une banlieue 
souvent plus agréable. 

Par exemple, lorsque des 
acheteurs de Bordeaux décident 
d’émigrer vers le bassin 
d’Arcachon, ils sont prêts à 
payer un prix équivalent s’ils 
estiment y gagner en confort. 
Cette tension sur les prix est 
très nette depuis 2 mois et la 
part de correspondants à l’avoir 
observée passe de 35 % à 69 %. 
Parallèlement, la part des 
optimistes qui prévoient une 
poursuite de cette hausse 
pendant les deux mois à venir 
s’élève de 20 % à 49 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 9 % à 4 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

52 %en 
hausse

pour



9

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier : nouvelle destination préférée des Français !
Les Français n’ont pas attendu les différentes étapes du déconfinement pour bouger ! La hausse 

des transactions confirme que de nombreux acquéreurs veulent se poser dans un nouveau 
logement pour y vivre plus sereinement, comme nous l’indique la tendance immonot du marché !

46 %stable 
pour  5 %

en baissepour49 %en 
hausse

pour

Depuis 23 ans que cette 
enquête existe, près des 
trois quarts (71,1 %) de nos 
correspondants négociateurs 
ont observé une amélioration 
de leur activité lors de ces deux 
derniers mois. C’est l’euphorie 
sur le marché immobilier !

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter pour être rassuré

Jusqu’au début du 
printemps, on pouvait 
douter que la reprise se 
maintienne. Une large 
majorité des conseils 
était donc orientée vers 
une vente en premier 
suivie d’un rachat de 
biens immobiliers. 

Mais plus les mois s’écoulent et plus la tendance s’inverse 
suivant en cela la confiance dans un redémarrage de 
l’économie après cette troisième vague, même si des 
incertitudes subsistent pour l’automne prochain. 

D’où une forte augmentation de la part des conseils 
à l’achat en premier qui passe de 28 % à 40 % pour 
le résidentiel et de 44 % à 65 % pour les terrains.

2 285 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

150 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin mars : + 3,85 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 6,33 % 

* Source : Indicateur immonot au 25/05/21

33  %stable 
pour  15 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Transactions à la chaîne !
Mais cela demeure plus un marché 
de renouvellement que de primo-
accédants, portés par le besoin de 
changer d’air.

Le nombre de transactions 
cumulées sur un an est ainsi passé 
de 1 028 000 unités à 1 046 000 
entre janvier et mars. Selon Romain 
BOX, notaire à Remiremont (88) : 
« nous observons une prise de 
décision plus rapide. Moins de 
négociation si le prix affiché est en 
phase avec le marché. Les biens se 
vendent en quelques jours et peu de 
visites. »

PRIX • Prix sous pression

Quand les acheteurs sont eux-
mêmes vendeurs, la stabilité des 
prix est difficilement contenue. 
D’autant qu’il y a souvent un 
déplacement de la demande 
de la ville vers une banlieue 
souvent plus agréable. 

Par exemple, lorsque des 
acheteurs de Bordeaux décident 
d’émigrer vers le bassin 
d’Arcachon, ils sont prêts à 
payer un prix équivalent s’ils 
estiment y gagner en confort. 
Cette tension sur les prix est 
très nette depuis 2 mois et la 
part de correspondants à l’avoir 
observée passe de 35 % à 69 %. 
Parallèlement, la part des 
optimistes qui prévoient une 
poursuite de cette hausse 
pendant les deux mois à venir 
s’élève de 20 % à 49 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 9 % à 4 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

52 %en 
hausse

pour

Patrimoine - Immobilier

- l’entretien et les travaux. Taille des 
haies et du gazon, entretien de la pis-
cine... tout cela a un coût, surtout si 
vous souhaitez vous en décharger et 
confi er l’entretien régulier à une socié-
té de services à la personne. Les rési-
dences secondaires sont constituées, 
pour près de 60 %, de maisons an-
ciennes. Si vous souhaitez maintenir 
votre pied-à-terre en bon état, il y aura 
des menues réparations à prévoir, 
plus ou moins fréquemment selon la 
situation géographique du bien no-
tamment (en bord de mer, les volets 
devront être plus souvent repeints, 
par exemple). Outre cet entretien cou-
rant, il peut arriver que lors de l’achat 
ou avec le temps, certains éléments 
se dégradent. Il faudra alors envisa-
ger des travaux plus conséquents 
(changement de la chaudière, réfec-
tion du toit). Le budget travaux n’est 
donc pas à sous-estimer ;

- l’assurance. Les résidences secon-
daires sont la cible rêvée des cam-
brioleurs. C’est pourquoi, au même 
titre que pour votre résidence princi-

BIEN CHOISIR SA RÉSIDENCE 
SECONDAIRE  
Les raisons de succomber aux charmes 
d’une résidence secondaire sont nom-
breuses et variées : se faire plaisir, se 
constituer un patrimoine immobilier, 
préparer sa retraite… Quelle que soit 
votre motivation, cet achat se prépare. 
Comme lors de l’achat de votre rési-
dence principale, prenez le temps de 
vous poser les bonnes questions :
- l’emplacement. Privilégiez la proxi-

mité. Non seulement votre qualité de 
vie sera meilleure en vacances, mais 
votre résidence aura plus de valeur (si 
vous envisagez de la vendre ou de la 
mettre en location). Ciblez les zones 
dans un rayon à moins de 2 heures de 
votre résidence principale et proches 
des commodités. Ces critères sont 
importants surtout si vous envisagez 
d’y élire domicile à votre retraite ;

- l’état. Portez de préférence votre 
choix sur une résidence habitable en 
l’état. Vous éviterez ainsi la galère des 
travaux interminables ;

- la surface. Vous vous voyez déjà 
réunissant, tous les étés, famille et 
amis. Mais attention à ne pas voir 
trop grand ! Cela risquerait d’engen-
drer des frais trop importants à l’achat 
et ensuite en entretien. Cela doit 
rester un plaisir et non devenir une 
contrainte.   

N’OUBLIEZ PAS LES FRAIS 
ANNEXES
Le budget consacré à la résidence se-
condaire ne doit pas prendre le pas sur 
celui de votre résidence principale. Au 
prix d’acquisition s’ajoutent un certain 
nombre de dépenses et frais que vous 
devrez prévoir dès le départ :

par Marie-Christine Ménoire

En bord de mer, au pied des montagnes ou dans un coin de campagne, qui n’a pas rêvé 
d’une résidence secondaire ? Synonyme de dépaysement et de vacances, ce havre de paix 

sera également un placement pour l’avenir. Mais avant de succomber à la tentation, 
posez-vous les bonnes questions.

pale, il est indispensable de souscrire 
une assurance qui vous garantira 
contre le vol. Elle sera souvent plus 
chère, car la maison est inoccupée 
une grande partie de l’année. L’assu-
reur pourra vous demander la mise 
en place de dispositifs anti-intrusions. 
Pensez également à vous couvrir 
contre les risques d’incendie, de dé-
gâts des eaux et autres réjouissances 
du même ordre. Pour vous assurer 
contre ces désagréments, vous pour-
rez soit demander une extension de 
votre assurance multirisque habitation 
(avec une surprime), soit souscrire 
une assurance spécifi que adaptée 
au lieu (par exemple, en haute mon-
tagne, il y a plus de risques d’ava-
lanche que de feux de forêt) ;

- les impôts et charges dites cou-
rantes. Il y a bien évidemment les 
frais de consommation et d’abonne-
ment aux différents réseaux. Les im-
pôts locaux fi gurent aussi au rang des 
dépenses incompressibles. Comptez 
aussi les frais de transport pour rallier 
votre lieu de villégiature. 

RÉSIDENCE SECONDAIRE
Conseils pour un investissement 

100 % plaisir
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tale qui donne la possibilité à tout acquéreur 
d’émettre ses propositions en ligne depuis un 
espace dédié sur le site www.36h-immo.com. 
Une plateforme parfaitement sécurisée qui se 
démarque par son exclusivité notariale. En ef-
fet, ce principe de vente interactive résulte d’un 
concept imaginé et développé par les notaires 
de France.

«36h immo, une vente succulente 
qui se savoure au gré des enchères en 
ligne qui font monter le prix du bien »

Un beau succès à l’arrivée !
Si 36h-immo laisse rarement sur sa faim, cela 
provient de la grande souplesse laissée au ven-
deur. À l’issue des enchères en ligne, il choisit 
l’acquéreur qui lui convient le mieux, que ce 
soit par rapport au prix proposé ou bien selon le 
plan de fi nancement présenté. Ainsi, le meilleur 
offrant ne remporte pas nécessairement le bien, 
cela dépend aussi de la qualité de son plan de 
fi nancement. Dans de rares situations, si les en-
chères n’atteignent pas le « prix de réserve », 
le vendeur peut refuser que la transaction se 
concrétise. Dans tous les cas, les participants 
sont informés du verdict fi nal.
À cette garantie en termes de prix s’ajoutent 
tous les avantages de la négociation notariale 
qui offre une grande sécurité juridique et une 
sérénité automatique. Le notaire s’assure que 
tous les diagnostics ont bien été réalisés, que 
les documents d’urbanisme sont en confor-
mité, les éventuelles autorisations de travaux 
délivrées… Dans ces conditions, le notaire 
prépare l’avant-contrat (promesse ou compro-
mis de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif. Tout le succès de la re-
cette repose sur sa rapidité de mise en œuvre 
puisqu’une transaction se signe en moyenne 
en 30 jours, là où il en faut environ 90 
avec une vente classique !

Voilà une formule « 36h-immo » qui met 
l’eau à la bouche puisqu’elle permet de 
vendre un bien immobilier en moins de 

30 jours et jusqu’à 50 % plus cher que sa mise 
à prix ! Une recette qui agite les papilles car elle 
peut aisément être concoctée en suivant les 
conseils du chef grâce au site 36h-immo.com.

Une rece� e à base d’enchères
Pour donner un maximum de saveur à une 
transaction immobilière, il suffi t d’introduire une 
dose d’enchères. Un ingrédient qui aujourd’hui 
permet de relever le prix de vente à souhait… 
Tandis que le bien proposé à la vente profi te 
d’une expertise immobilière réalisée par le no-
taire, il se voit légèrement décoté pour être mis 
sur le marché. Il en résulte une forte attractivité 
auprès des acquéreurs qui en sont alléchés à 
l’idée de devenir propriétaires !
Pour la mise en bouche, la visite du bien s’ef-
fectue en groupe. Tous les acquéreurs intéres-
sés se retrouvent sur les lieux à un instant T 
et peuvent découvrir le bien et poser toutes 
les questions souhaitées. Pour participer à la 
vente, il suffi t de présenter une pièce d’identité 
et fournir une proposition de fi nancement. Ainsi, 
ils peuvent être agréés par le notaire pour parti-
ciper aux enchères en ligne.
Cette vente provoque une forte émulation car 
elle met en concurrence des acheteurs durant 
une période de 36 heures seulement. En ef-
fet, le compte à rebours permet aux candidats 
soigneusement sélectionnés par le notaire de 
porter leurs offres jusqu’à la dernière seconde. 
Compte tenu de l’appétence actuelle des Fran-
çais pour l’immobilier, les biens vendus avec 
36h-immo profi tent d’un beau succès. Pour les 
plus convoités, il n’est pas rare que le prix fi -
nal dépasse de 50 % le montant de la première 
offre possible.
Ces belles performances, elles se voient lar-
gement favorisées par la technologie digi-

par Christophe Raffaillac

Les vendeurs pressés, qui ne veulent pas tarder à négocier leur bien immobilier, 
vont apprécier la formule 36h-immo. Une recette à base d’enchères en ligne 

qui fait gagner du temps et de l’argent !

Quelques minutes suffi sent avec 36h-immo

Bien vendu aux enchères
en ligne

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 offre 
possible et le prix 
fi nal, sous l’effet des 
enchères en ligne.

Plus
50 %
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LES ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR 
LA VENTE DE MON BIEN AVEC 36H-IMMO 

Étape INFORMATION
Je consulte mon notaire ou je clique sur le bouton « Vendeur » sur le site 36h-immo.com 
pour proposer mon bien à la vente avec 36h-immo.

1

Étape PRÉSENTATION
Je mets à disposition mon logement pour la visite groupée afi n de bien déceler les motivations 
des acquéreurs.

2

Étape VALIDATION
Je choisis le prix de la 1re offre possible pour démarrer les enchères en ligne, légèrement décoté 
(environ 20 %), pour attirer les acheteurs.

3

Étape SENSATIONS
J’assiste aux offres en ligne émises durant 36 heures où les clics s’enchaînent et les prix défi lent 
sur le site 36h-immo.com jusqu’à la dernière minute !

4

Étape NÉGOCIATION
Je rencontre mon notaire pour signer un mandat exclusif de courte durée afi n d’assurer 
une belle exposition de mon bien sur les supports de publicité.

5

Étape SÉLECTION
Je sélectionne l’acquéreur en fonction du prix atteint et de son plan de fi nancement, il peut s’agir 
du meilleur offrant ou du plus rassurant !

6

Étape CESSION
Le notaire prépare l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) invitant vendeur et acheteur 
à s’engager afi n de signer l’acte défi nitif.

7

Pour de fortes sensations, il suffi t de respecter les conseils suivants 
qui permettent de savourer un accord décroché en toute sécurité et une vente 
au prix du marché ! 

CHECK LIST

Plus d’infos sur le site www.36h-immo.com, rubrique « vendeur ».
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par Stéphanie Swiklinski

Avec la crise sanitaire, beaucoup d’entre nous ont passé 
plus de temps à la maison. Que peut-on s’autoriser, ou 
non, pour entretenir de bonnes relations de voisinage ?

ON CHOISIT 
SA MAISON, 

PAS SES VOISINS...
Quelles sont les limites 

à ne pas franchir ?

Vrai/Faux - Voisinage

Il existe une réglementation préfectorale ou 
municipale concernant les ruches d’abeilles. 

Selon l’article L 211-7 du Code rural, les maires 
ont la possibilité de déterminer à quelle distance des habitations, 

des routes ou des voies publiques, les ruches peuvent être établies. 
Dans le département de la corrèze par exemple, il existe un arrêté 

préfectoral pour l’implantation de ruchers à au moins 1 mètre de la 
voie publique en milieu urbain et 50 mètres des habitations 

et des propriétés voisines ou immeubles collectifs.

NUISANCES
Il faut respecter une distance 
avec les habitations pour installer
une ruche dans son jardin

Stocker un fertilisant 
organique peut eff ecti-
vement créer une gêne 

pour les voisins. Cette nuisance olfactive 
peut même être considérée comme un 
trouble anormal de voisinage. L’article 155-1 
du Code de la santé publique interdit de 
déposer du fumier à proximité immédiate 
des voies de communication ou à moins 
de 50 mètres d’une habitation (100 mètres 
si l’exploitation relève d’une installation 
classée). Votre voisin agriculteur devra sans 
doute déplacer sa zone de stockage.

ODEURS
Mon voisin peut 
entreposer des fertilisants
à ras de ma clôture 

Si votre voisin est dans la légalité concernant l’installation 
de sa piscine dans son jardin, mais que vous estimez subir 

un préjudice, il est possible d’invoquer le droit des tiers. 
Avec les piscines, toute personne privée peut invoquer un 

abus de droit ou un trouble anormal de voisinage auprès du tribunal. 
Attention : il faut réussir à prouver la nuisance sonore subie pour que le tribunal 

puisse attester qu’il y a bien préjudice. Pas de précipitation, la loi portant réforme 
pour la justice impose le recours à la conciliation ou à la médiation, préalable-

ment à la saisine du tribunal, s’agissant de certains confl its de voisinage.

AGITATION
Je dois accepter tous les bruits

qui proviennent de la piscine de mon voisin
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plus de temps à la maison. Que peut-on s’autoriser, ou 
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DÉSORDRE
Je peux signaler au syndic de copropriété que mon voisin 
dépose les vélos et jouets de ses enfants sur le palier

Que votre voisin soit propriétaire 
ou locataire, le palier n’est pas l’annexe

 de l’appartement. Il s’agit bel et bien 
d’une partie commune et il n’est pas autorisé à y accumuler
des objets personnels. Pour commencer, il faut essayer de trou-
ver un arrangement à l’amiable avec le résident concerné. Ainsi, 
un autre résident ou le syndic de copropriété peut très bien 
s’entretenir avec la personne concernée en lui rappelant le rè-
glement de copropriété. Si les plaintes orales n’ont pas d’écho, 
elles doivent être formulées par écrit. Un courrier avec accusé 
de réception pourra être envoyé par le syndic ou par
un copropriétaire.

En règle générale, les tontes 
sont tolérées le dimanche 
de 10 h à midi. Cependant, 

les maires peuvent modifi er la réglementation, et certains n’hésitent 
pas à interdire la tonte le dimanche. Il est donc très important de vous 
renseigner auprès de votre mairie. Vous éviterez ainsi certains désa-
gréments comme une contravention de 3e classe si l’on considère qu’il 
y a tapage diurne. À noter que la taille des haies ou l’utilisation d’une 
tronçonneuse sont également concernées.

BRUIT
Je n’ai pas le droit 
de passer la tondeuse le dimanche

BROUSSAILLES
Je peux forcer mon voisin

 à débroussailler son terrain car 
j’ai la visite de rongeurs

et de serpents
Si votre voisin n’entretient pas son terrain

 non bâti situé à l’intérieur d’une zone 
d’habitation ou à une distance maximum 

de 50 mètres des habitations, vous pouvez
 le signaler à la mairie. 

Le maire pourra alors, pour des motifs d’environnement,
 le mettre en demeure de procéder au débroussaillement 

du terrain. Si au terme du délai fi xé votre voisin 
n’a pas obtempéré, la commune peut même faire procéder 

d’offi  ce à cette opération aux frais du responsable.

et

Vrai/Faux - Voisinage
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Habitat - Aménagement intérieur

Réinventez 
Ces derniers mois, nous avons passé beaucoup de temps chez nous. Une bonne
 occasion de nous rendre compte de l’importance de vivre dans un espace confor-
table et esthétique. Nombreux sont ceux qui ont prêté plus d’attention à leur intérieur 
et à le chouchouter en suivant les tendances du moment. Couleurs, matières, formes… 
la décoration intérieure invite à la détente et au bien-être.

La décoration d’intérieur n’est plus 
accessoire. C’est même devenu es-
sentiel pour plus de 70 % des Fran-

çais qui y consacrent en moyenne 500 € 
par an. Un secteur en pleine croissance, 
qui augmente chaque année entre 3 % et 
6 %.

L’AUTHENTICITÉ 
ENCORE ET TOUJOURS
Fini le superfl u. Retour à l’essentiel. Les 
matières naturelles, respectueuses de 
l’environnement et de notre santé, sont 
privilégiées. On les côtoie aussi bien 
dans le mobilier que dans les acces-
soires. Bois, rotin, bambou, osier… mais 
aussi chanvre, toile de jute ou encore 
lin donnent le ton. Ce grand retour à la 
simplicité et aux vraies valeurs se traduit 
aussi dans les accessoires de déco et la 
vaisselle, pour lesquels on privilégie l’arti-
sanat et le fait main. Ils offrent des pièces 
uniques à mettre en valeur sur votre table 

ou vos étagères. Les tendances 
déco 2021-2022 offrent un 
vaste choix de poteries, cé-
ramiques ou encore verres 
souffl és transparents ou co-
lorés.

Votre intérieur prendra des 
airs d’oasis de verdure ou 

de forêt tropicale au travers de 
fresques murales et de papiers 

peints aux feuillages luxuriants et ani-
maux exotiques. Les plantes vertes 
ont plus que jamais la cote en 2021. 
Sans aucun doute parce que nous 
passons beaucoup plus de temps 
chez nous mais aussi parce que 
faire entrer la nature dans sa 

maison apporte une foule de bienfaits. 
Elles purifi ent l’air, créent une ambiance 
naturelle et chaleureuse. Mais elles ne 
sont pas que belles et décoratives. Les 
plantes vertes participent aussi et surtout 
à notre bien-être, en nous aidant à nous 
détendre et à nous reconnecter avec la 
nature.
Pour ceux qui n’ont pas la main verte,  les 
fl eurs séchées sont une solution écono-
mique et zéro souci. Gypsophiles, horten-
sias, têtes de pavots, brins de blé, char-
dons bleus, branches de fl eurs de coton, 
eucalyptus, herbes de la Pampa, roses… 
les fl eurs séchées font leur grand retour. 
Dans des solifl ores, des bonbonnes, un 
panier suspendu ou en version couronne, 
elles donneront à coup sûr un charme su-
ranné et rétro à votre intérieur.

DE LA DOUCEUR AVANT TOUT
En ces périodes un peu compliquées et 
agitées, on aspire tous à transformer nos 
intérieurs en cocons protecteurs et cha-
leureux. Les designers ont suivi la ten-
dance et les angles vifs ont disparu pour 
faire place à des meubles tout en rondeur. 
Miroirs, tables, canapés, chaises, tapis… 
adoptent des courbes accueillantes et ré-
confortantes. Dans la même idée, le ve-
lours fait un retour en force. Qui aurait dit 
que cette matière jugée «désuète» il y a 
encore peu de temps, serait le top de la 
déco chic. Lisse ou côtelé, ce matériau 
élégant se fait une place dans votre déco-
ration avec des petites touches colorées, 
comme un fauteuil, un pouf, un plaid, des 
coussins….  À la fois rétro, design et mo-
derne, le velours permet de varier les ma-
tériaux et les textures, pour habiller votre 

par Marie-Christine Ménoire

Le «Do It Yourself» (ou DIY) vous 
invite à « le faire vous-même ». 
Toutes les pièces peuvent être 
relookées avec un peu d’imagi-
nation et de patience. Et mine 
de rien, c’est aussi économique 
et écologique. Le DIY permet en 
effet de s’entourer d’objets plus 
naturels, plus sains et moins pol-
luants lors de leur fabrication et 
leur transport.

DÉCORATIONDÉCORATION
votre intérieur

DO  IT  YOURSELF
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Le «Do It Yourself» (ou DIY) vous 
invite à « le faire vous-même ». 
Toutes les pièces peuvent être 
relookées avec un peu d’imagi-
nation et de patience. Et mine 
de rien, c’est aussi économique 
et écologique. Le DIY permet en 
effet de s’entourer d’objets plus 
naturels, plus sains et moins pol-
luants lors de leur fabrication et 
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DÉCORATIONDÉCORATION
votre intérieur
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intérieur d’une décoration tendance à 
souhait.

RIEN NE SE JETTE
TOUT SE TRANSFORME
Avis aux amateurs de vide-greniers 
et brocantes. La nouvelle tendance 
déco du moment s’appelle «l’upcy-
cling». Littéralement c’est l’art de re-
cycler les objets et meubles pour en 
faire de nouveaux. Alors chinez et 
amusez-vous !  Utilisez meubles et 
objets cassés ou démodés pour les 
détourner de leur usage initial ou les 
réparer. C’est la tendance écores-
ponsable de 2021. Par exemple, une 
vieille malle devient une table basse 
ou une chaise en rotin fait offi ce de 
table de chevet. Une jolie carafe en 
céramique deviendra un vase pour 
une déco de charme. Vous pouvez 
également recycler des objets après 
utilisation. Une caisse de vin peut 
servir d’étagère ou de jardinière. Les 
options sont multiples. Vous pouvez 
choisir de garder les objets choisis 
dans leur état pour une ambiance bro-
cante vintage ou leur donner un petit 
coup de peinture pour les «rafraîchir». 
Vous pouvez également réparer des 
meubles ou objets pour en faire de 
nouveaux. L’upcycling fait intervenir 
la notion de développement durable 
et d’artisanat. C’est bon pour votre 
porte-monnaie et pour la planète. Et 
quelle fi erté de pouvoir dire «c’est moi 
qui l’ai fait !».

DU SOLEIL TOUTE L’ANNÉE
Personne n’est contre l’idée d’avoir 
un rayon de soleil toute l’année pour 
illuminer son intérieur et «doper» son 
énergie. Ce n’est pas un hasard si le 
jaune a été élu couleur de l’année. 
Cette couleur chaude et lumineuse 
peut être utilisée dans toutes les 
pièces et s’associe avec beaucoup 
d’autres, notamment le gris (égale-
ment couleur de l’année). Ces deux 
nuances s’intègrent à tous les styles 
d’intérieurs, qu’ils soient modernes, 
contemporains, ethniques ou scandi-
naves. Attention cependant à ne pas 
abuser du jaune et à l’utiliser avec 
parcimonie, par exemple dans des 
accessoires (coussins avec motifs 
imprimés, cadres photos, tapis…) ou 
sur un coin ou un pan de mur. L’idée 
étant d’utiliser cette couleur solaire 
sur un élément pour attirer le regard. 

Cela évite de surcharger l’espace et 
permet de changer facilement la dé-
coration si vous décidez d’adopter 
une autre couleur. Selon votre «au-
dace», vous préférerez le jaune fl uo, 
acidulé ou être plus en nuances avec 
des tons plus pastel, ocre, bronze ou 
moutarde.

UN COIN DE BUREAU 
À DOMICILE
Petit à petit, le télétravail a fait son 
chemin dans notre quotidien. Mais 
tout le monde n’a pas une maison 
ou un appartement avec une pièce 
dédiée. Souvent, il a fallu aménager 
votre intérieur, sans que cela nuise à 
la déco ou prenne trop de place. Op-
timisez l’espace et utilisez les coins 
perdus pour créer un bureau esthé-
tique, discret et organisé. Alors lais-
sez libre cours à votre imagination. Si 
votre dessous d’escalier donne dans 
la pièce de vie, cet endroit, dont on ne 
sait pas toujours quoi faire, est parfait. 

DÉCORATIONDÉCORATION

De simples planches fi xées au mur 
suffi sent pour créer un plateau et des 
étagères. Glissez dessous un caisson 
ou un meuble de rangement, sur rou-
lettes ou non.
Et si vous voulez cacher cet espace 
lorsque vous ne l’utilisez pas, pré-
voyez un rideau, un paravent ou des 
portes coulissantes adaptées. Pour 
l’esthétique, ne laissez pas votre bu-
reau en «bazar». Les étagères ac-
cueilleront vos dossiers, fournitures… 
dans de jolies boîtes de rangement 
qui côtoieront les bibelots et les livres. 
Choisissez un mobilier dans le même 
style et les mêmes tonalités que le 
reste de la pièce à vivre. Scandinave, 
industriel, classique, design… il existe 
des bureaux pour tous les intérieurs. 
Quel que soit le style, l’idéal est de mi-
ser sur des lignes épurées et sobres 
pour que le coin bureau se fasse ou-
blier. Pour le fondre dans le décor, 
pensez à le peindre de la même cou-
leur que le mur ou à jouer avec les 
couleurs pour harmoniser l’espace.



pour vous amuser

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier sert à boire 
- Mon deuxième se fête le 1er  janvier
- Mon troisième signifie « là » en allemand
- Mon tout permet de se reposer !

- Mon premier sert à construire une maison
- Mon deuxième est un animal de compagnie
- Mon tout sert à cuire des aliments.

Réponses :  1. Véranda   (Verre - An - Da)   2. Plancha (Plan - Chat)

QUIZ IMMO
QUE DEVIENT MON DÉPÔT DE

GARANTIE SI JE RENONCE À ACHETER :

A. Une fois cette somme versée, elle ne peut 
en aucun cas être récupérée.

B. Si je me rétracte dans les 10 jours 
qui suivent la signature du compromis, 
je récupère mon dépôt de garantie.

C. C’est le notaire qui décide si le dépôt de 
garantie peut m’être restitué.

RéponsE  :  B

Résultat du sudoku en dernière page  

SUDOKU DU NOTAIRE

Comme un vent de liberté cet été

JEUX JEUX SPÉCIAL SPÉCIAL 

Direction les plages, la montagne ou la 
campagne cet été pour se ressourcer 
après avoir été quelque peu limités dans 
vos trajets. 
Sans oublier de vous divertir avec 
quelques jeux immobiliers et juridiques 
que le notaire vous propose de mettre 
dans vos valises.

Par Christophe Raffaillac
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pour vous amuser

Réponses

Questions

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

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

b 1 1 3 0 3 2 0

c 3 3 2 3 0 1 2

d 2 3 1 2 1 3 1
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

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

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée d’acheter ne fait plus l’ombre d’un 
doute, reste à définir la situation du projet 
immobilier. Entre plage, montagne ou 
campagne, votre cœur balance encore…

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Cette escapade dans une maison de 
campagne pour vous ressourcer vous 
a fait un bien fou ! D’autant que le gîte 
rural où vous avez résidé ne manquait 
pas de caractère. Voilà un pied-à-terre à 
envisager. 

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

ALLEZ-VOUS POUSSER LES PORTES 
DE LA RÉSIDENCE SECONDAIRE…
Pour allier un environnement dépaysant et un logement reposant, de nouvelles
formules de vacances voient le jour depuis la crise sanitaire. Les voyages 
à destination d’une résidence secondaire séduisent de plus en plus de vacanciers 
qui veulent disposer d’un pied-à-terre au bord de la mer ou pour se mettre au vert ! 
Êtes-vous prêt à franchir le pas pour acheter une maison de vacances ?

5    C’EST TOUJOURS UN GRAND 
PLAISIR DE PASSER LES VACANCES 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS :

a. C’est mieux d’être entouré des siens
b. Pas de vacances sans amis ou proches
c. Le bonheur, c’est plutôt en solo
d. Trop de contraintes la vie du groupe !

6    C’EST PLUTÔT INTÉRESSANT 
DE METTRE À PROFIT SON BUDGET 
VACANCES POUR CAPITALISER :

a. Il faut profiter avant tout
b. Beau projet d’avoir un pied-à-terre
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. Essentiel d’investir dans la pierre !

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, QUELLE MESURE PRENDRIEZ-VOUS : 

a. Supprimer la plus-value sur la vente des maisons 2daires b. Taxer les propriétaires de résidences secondaires       
c. Défiscaliser l’achat de la résidence secondaire   d. Imposer davantage les revenus fonciers

1   POUR VOUS, UN LIEU DE 
VACANCES QUI VOUS RESSEMBLE, 
C’EST IMPORTANT :

a. Il faut le dépaysement total
b. Cela m’est bien égal
c. Cela permet de le personnaliser
d. Pourvu que le confort soit présent

2    C’EST AGRÉABLE DE DISPOSER 
D’UN PIED-À-TERRE POUR BOUGER 
TOUTE L’ANNÉE :

a. L’idée est séduisante
b. Il vaut mieux découvrir d’autres lieux
c. Pas question de partir souvent
d. Quelle chance d’avoir cette liberté

3    C’EST MOTIVANT D’AVOIR UNE 
ACTIVITÉ DE LOUEUR EN MEUBLÉ 
POUR GÉNÉRER DES REVENUS

a. Pas question de mêler loisir et travail
b. Quel beau projet immobilier !
c. Pourquoi pas dans quelque temps…
d. Cela entraîne des contraintes

4    QUEL BONHEUR DE SE RENDRE 
AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE 
DANS LE MÊME LIEU DE VACANCES : 

a. C’est mieux de bouger à chaque vacances
b. Que c’est lassant !
c. C’est essentiel à mon équilibre de vie
d. Cela me tente bien

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget énergie après avoir 

isolé la toiture de son logement ?
                                       

Réponse : 30 %

DEVINETTE

Réponse : 2013

HISTOIRE
Le mariage pour tous date de :

TESTPSYCH’IMMO

ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

2011

2012

2013 30 %                                       10 %                                       70 %
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JO 2021

À quelques jours des Jeux Olympiques de Tokyo, une nouvelle discipline 
s’invite sur le devant de la scène internationale. Il s’agit de la transaction 

immobilière qui connaît toujours plus de succès avec des prix et des volumes 
de ventes en progression. Voici une belle occasion d’organiser 

une compétition entre les plus grands pays du monde pour déterminer 
celui qui loge le mieux ses habitants !

par Christophe Raffaillac

DÉCOUVREZ 
le champion olympique

de l’immobilier 

QUEL EST LE TAUX
DE PROPRIÉTAIRES ?

1

OÙ LE PRIX AU M2 
DES APPARTEMENTS EST-IL 

LE PLUS ÉLEVÉ ?

Quel pays du G7 
affi  che le taux de 

propriétaires le 
plus élevé ? Il existe 
d’importants écarts 
entre l’Allemagne et 
l’Italie par exemple.

Avec des prix de l’immobilier qui fl ambent 
dans les grandes capitales mondiales, 

des disparités existent entre l’Est et 
l’Ouest  pour se loger en appartement.2

Pour désigner le champion olympique de l’immobilier, nous avons 
réuni les pays du G7 : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, 
Japon, Italie, Canada et France. Après avoir établi diff érents 
critères permettant d’apprécier la dynamique du marché,
 il vous reste à faire le test suivant pour connaître le vainqueur.

Test - Immobilier international

JO 2021
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JO 2021

À quelques jours des Jeux Olympiques de Tokyo, une nouvelle discipline 
s’invite sur le devant de la scène internationale. Il s’agit de la transaction 

immobilière qui connaît toujours plus de succès avec des prix et des volumes 
de ventes en progression. Voici une belle occasion d’organiser 

une compétition entre les plus grands pays du monde pour déterminer 
celui qui loge le mieux ses habitants !

par Christophe Raffaillac

DÉCOUVREZ 
le champion olympique

de l’immobilier 

QUEL EST LE TAUX
DE PROPRIÉTAIRES ?

1

OÙ LE PRIX AU M2

DES APPARTEMENTS EST-IL 
LE PLUS ÉLEVÉ ?

Quel pays du G7 
affi  che le taux de 

propriétaires le 
plus élevé ? Il existe 
d’importants écarts 
entre l’Allemagne et 
l’Italie par exemple.

Avec des prix de l’immobilier qui fl ambent 
dans les grandes capitales mondiales, 

des disparités existent entre l’Est et 
l’Ouest  pour se loger en appartement.2

Pour désigner le champion olympique de l’immobilier, nous avons 
réuni les pays du G7 : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, 
Japon, Italie, Canada et France. Après avoir établi diff érents 
critères permettant d’apprécier la dynamique du marché,
 il vous reste à faire le test suivant pour connaître le vainqueur.

Test - Immobilier international

JO 2021 OÙ TROUVE-T-ON
LES MAISONS

 LES PLUS CHÈRES ?
Le marché

 immobilier des 
maisons 

nous permet d’avoir  
des prix plus 

resserrés entre
 les diff érents pays 

du G7.  Quelle nation 
arrive en tête 

de peloton ?

DANS QUEL PAYS 
L̓ INDICE DES PRIX EST-IL 
LE PLUS ÉLEVÉ ?
L’indice des prix permet
de mesurer l’évolution des prix 
indépendamment des changements 
de structure et de qualité 
des logements vendus. Quel pays 
du G7 affi  che la meilleure valeur ?

Champions de la construction, les pays du G7 
rivalisent de gigantisme lorsqu’il s’agit de comparer 
leurs immeubles les plus hauts. Découvrez celui qui 
atteint le plus haut sommet !

DANS QUEL PAYS SE TROUVE
LE PLUS HAUT GRATTE-CIEL ?

VERDICT : LES ÉTATSUNIS remportent ces JO de l’immobilier avec 2 victoires 
sur les 5 matchs qui ont opposé les pays du G7. Sources : www.oecd-ilibrary.org

Taux
de propriétaires

Prix en €/m2

appartements
Prix

maisons
Indice prix 
4e trim 2020

Hauteur
gratte-ciel

Allemagne 51 % 5 550 302 930 € 135 259 m

Canada 68 % 2 383 190 500 € 133,7 298 m

États-Unis 64 % 10 171 373 780 € 130,8 386 m

France 65 % 3 759 252 780 € 114,5 231 m
Italie 72 % 5 523 309 870 € 98,1 231 m

Japon 61 % 8 783 452 210 € 109,1 333 m

Royaume-Uni 65 % 7 585 256 300 € 114,3 306 m

3

5

4
€

€

€

Les réponses ci-dessous 

RÉPONSES
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Mon projet - Location saisonnière

saisonnière pour une durée variable. 
Le logement se compose de 
chambres, d’une cuisine, de sani-
taires. Les habitants peuvent y vivre 
de manière complètement autonome. 
Il est tout équipé, à l’exception du 
linge de maison et le propriétaire (qui 
n’est pas forcément sur place) ne 
fournit pas non plus les repas.

- Une chambre d’hôtes est, comme 
son nom l’indique, une chambre chez 
l’habitant, mais indépendante de la ré-
sidence du propriétaire, louée à la nui-
tée. Comme à l’hôtel, les draps sont 
fournis et le petit-déjeuner est inclus.

Vous l’aurez compris : l’implication 
n’est pas la même. Quand on crée des 
chambres d’hôtes, cela devient géné-
ralement une activité professionnelle à 
part entière, pour un des membres du 
couple voire les deux. Le changement 
de vie est aussi personnel car vous 
aurez les voyageurs chez vous ! Votre 
maison deviendra aussi la leur.  

Changer de vie à quel prix ?
Comme beaucoup de Français après 
cette période diffi cile, vous envisagez 
peut-être une reconversion profession-
nelle. Avant de «sauter le pas», la ques-
tion fi nancière se pose : l’activité de 
chambres d’hôtes va-t-elle être rentable 
et  pouvoir remplacer votre salaire ? La 
rentabilité d’une chambre d’hôtes dépend 
de votre activité, des tarifs pratiqués, du 
taux de remplissage et du nombre de 
chambres exploitées. Contrairement à 
un emploi de salarié classique, gérer des 
chambres d’hôtes est rarement une acti-
vité pouvant être pratiquée à plein temps. 

Chambres d’hôtes ou gîte   
Une implication diff érente
Pas besoin de formation particulière 
ou de diplôme pour créer une chambre 
d’hôtes, mais un petit stage pour la 
création d’une entreprise peut s’avé-
rer fort opportun, afi n de commen-
cer votre activité dans de meilleures 
conditions. Vous pourrez ainsi avoir 
quelques pistes pour savoir comment 
se comporter avec la clientèle. Vos 
principaux atouts seront évidemment 
votre sens de l’accueil et de l’organi-
sation !  Il est aussi conseillé de rédi-
ger un «business plan» avant de vous 
lancer. Il vous faudra étudier le marché 
local pour réfl échir à la meilleure stra-
tégie pour faire «décoller votre activi-
té». Créer votre site pour gérer les ré-
servations et faire votre publicité sera 
aussi essentiel, sachant qu’aujourd’hui 
90 % des réservations se font en ligne. 
Il sera également judicieux de réfl échir 
à votre concept. S’agit-il de proposer 
une ou des chambres d’hôtes avec pe-
tit-déjeuner dans votre habitation prin-
cipale ou dans une annexe ? Y aura-t-il 
un thème pour chaque chambre ? Le 
but est de proposer dans la mesure du 
possible d’autres prestations pour se 
démarquer de la concurrence. Cette 
étape consiste à personnaliser l’offre 
sans sortir du concept basique de la 
chambre meublée.
Il faut savoir ce que vous souhaitez dé-
velopper comme offre de location car 
gîtes et chambres d’hôtes n’ont en effet 
pas la même vocation.
- Un gîte, appelé également meublé 

de tourisme, est un appartement ou 
une maison proposés à la location 

par Stéphanie Swiklinski

Malgré la pandémie, la France reste n°1 au classement des pays
les plus visités au monde. Les voyageurs actuels préfèrent d’ailleurs 
se loger dans des gîtes ou chambres d’hôtes plutôt qu’à l’hôtel. 
Voilà de quoi donner envie à ceux qui souhaitent changer de vie, 
en transformant une partie de leur maison en chambres d’hôtes.

Votre chiffre d’affaires va dépendre es-
sentiellement de la saison touristique et 
il y aura sûrement des périodes creuses 
pendant l’année. Afi n de rentabiliser au 
mieux votre activité, quelques points sont 
à considérer :
- Proposez des prestations annexes 

(cours de cuisine, spa, location de vé-
los...) à la location de chambre avec 
petit-déjeuner inclus ;

- Offrez des services de gamme su-
périeure (climatisation individuelle, 
baignoire balnéo, wifi  illimité...) pour 
pouvoir pratiquer des prix plus élevés ;

- Mettez en place une stratégie marke-
ting et de communication pour opti-
miser le taux de remplissage en créant 
un site de réservation par exemple.

Un label de qualité
pour une meilleure notoriété
Contrairement aux autres types d’héber-
gement, vous n’avez pas de classement 
offi ciel des chambres d’hôtes. Il existe 
cependant des labels de qualité donnés 
par des réseaux privés. Le label est une 
marque collective se référant à un cahier 
des charges commun. Il repose sur un 
référentiel qui décrit les engagements à 
respecter, le cahier des charges.  Une 
chambre d’hôtes ayant cette distinction 
sera valorisée et vous profi terez d’une 
bonne publicité grâce aux réseaux de lo-
cation de ces marques. Le label consti-
tue une garantie de qualité permettant 
de rassurer le client par rapport aux 
exigences d’environnement, de confort 
et d’équipements… Pour le propriétaire, 
l’adhésion à un label permet :
- d’être soutenu techniquement dans la 

mise en œuvre de son projet ;
- d’être informé des nouvelles règle-

mentations et des nouvelles tendances 
afi n d’adapter son produit ;

- de bénéfi cier de la notoriété d’un ré-
seau et de ses outils de communication, 
de promotion et de commercialisation ;

- dans certaines conditions, de pré-
tendre à des aides fi nancières.

LES CHAMBRES D’HÔTES
ou le plaisir de recevoir chez soi
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Mon projet - Location saisonnière
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vité pouvant être pratiquée à plein temps. 

Chambres d’hôtes ou gîte   
Une implication diff érente
Pas besoin de formation particulière 
ou de diplôme pour créer une chambre 
d’hôtes, mais un petit stage pour la 
création d’une entreprise peut s’avé-
rer fort opportun, afi n de commen-
cer votre activité dans de meilleures 
conditions. Vous pourrez ainsi avoir 
quelques pistes pour savoir comment 
se comporter avec la clientèle. Vos 
principaux atouts seront évidemment 
votre sens de l’accueil et de l’organi-
sation !  Il est aussi conseillé de rédi-
ger un «business plan» avant de vous 
lancer. Il vous faudra étudier le marché 
local pour réfl échir à la meilleure stra-
tégie pour faire «décoller votre activi-
té». Créer votre site pour gérer les ré-
servations et faire votre publicité sera 
aussi essentiel, sachant qu’aujourd’hui 
90 % des réservations se font en ligne. 
Il sera également judicieux de réfl échir 
à votre concept. S’agit-il de proposer 
une ou des chambres d’hôtes avec pe-
tit-déjeuner dans votre habitation prin-
cipale ou dans une annexe ? Y aura-t-il 
un thème pour chaque chambre ? Le 
but est de proposer dans la mesure du 
possible d’autres prestations pour se 
démarquer de la concurrence. Cette 
étape consiste à personnaliser l’offre 
sans sortir du concept basique de la 
chambre meublée.
Il faut savoir ce que vous souhaitez dé-
velopper comme offre de location car 
gîtes et chambres d’hôtes n’ont en effet 
pas la même vocation.
- Un gîte, appelé également meublé 

de tourisme, est un appartement ou 
une maison proposés à la location 

par Stéphanie Swiklinski

Malgré la pandémie, la France reste n°1 au classement des pays
les plus visités au monde. Les voyageurs actuels préfèrent d’ailleurs 
se loger dans des gîtes ou chambres d’hôtes plutôt qu’à l’hôtel. 
Voilà de quoi donner envie à ceux qui souhaitent changer de vie, 
en transformant une partie de leur maison en chambres d’hôtes.

Votre chiffre d’affaires va dépendre es-
sentiellement de la saison touristique et 
il y aura sûrement des périodes creuses 
pendant l’année. Afi n de rentabiliser au 
mieux votre activité, quelques points sont 
à considérer :
- Proposez des prestations annexes 

(cours de cuisine, spa, location de vé-
los...) à la location de chambre avec 
petit-déjeuner inclus ;

- Offrez des services de gamme su-
périeure (climatisation individuelle, 
baignoire balnéo, wifi  illimité...) pour 
pouvoir pratiquer des prix plus élevés ;

- Mettez en place une stratégie marke-
ting et de communication pour opti-
miser le taux de remplissage en créant 
un site de réservation par exemple.

Un label de qualité
pour une meilleure notoriété
Contrairement aux autres types d’héber-
gement, vous n’avez pas de classement 
offi ciel des chambres d’hôtes. Il existe 
cependant des labels de qualité donnés 
par des réseaux privés. Le label est une 
marque collective se référant à un cahier 
des charges commun. Il repose sur un 
référentiel qui décrit les engagements à 
respecter, le cahier des charges.  Une 
chambre d’hôtes ayant cette distinction 
sera valorisée et vous profi terez d’une 
bonne publicité grâce aux réseaux de lo-
cation de ces marques. Le label consti-
tue une garantie de qualité permettant 
de rassurer le client par rapport aux 
exigences d’environnement, de confort 
et d’équipements… Pour le propriétaire, 
l’adhésion à un label permet :
- d’être soutenu techniquement dans la 

mise en œuvre de son projet ;
- d’être informé des nouvelles règle-

mentations et des nouvelles tendances 
afi n d’adapter son produit ;

- de bénéfi cier de la notoriété d’un ré-
seau et de ses outils de communication, 
de promotion et de commercialisation ;

- dans certaines conditions, de pré-
tendre à des aides fi nancières.

LES CHAMBRES D’HÔTES
ou le plaisir de recevoir chez soi

votre terrain. Prévoyez éventuellement 
un lit de sable et le tour est joué ! Pour 
les terrains plus en pente, il vous faudra 
réaliser une plateforme avant d’installer 
votre bassin. Vérifi ez aussi que votre 
terrain est en mesure de supporter le 
poids de l’eau sinon vous pourriez avoir 
quelques déconvenues.

ÉVITONS DE COULER
SOUS LA RÉGLEMENTATION
Il faut tout d’abord faire une distinction 
entre les piscines enterrées ou se-
mi-enterrées et les piscines hors-sol. 
La réglementation est différente parce 
que la plupart du temps, les piscines 
hors-sol sont mises en place seule-
ment pour la période estivale et ne sont 
pas scellées au sol. Premier critère : le 
nombre de mois où la piscine est en 
place :
- Si elle est installée moins de 3 mois 

dans l’année (15 jours en secteur 
protégé) : il n’est pas nécessaire de 
faire une déclaration préalable, sauf si 
la piscine est située en zone protégée 
(secteur sauvegardé, site classé ou 
en instance de classement, réserve 
naturelle…). Renseignez-vous cepen-
dant en mairie car parfois, il peut y 
avoir des restrictions spécifi ques.

- Si elle est installée plus de 3 mois 
dans l’année (ou plus de 15 jours en 
secteur protégé) : dans ce cas, il va 
falloir prendre en compte le second 
critère : la surface de la piscine.
. le bassin est inférieur à 10 m² :
il n’est pas nécessaire de demander 
une autorisation, sauf si la piscine 
est située en zone protégée. Toute-

TOUT BAIGNE 
POUR LES PISCINES HORS-SOL
Les piscines hors-sol présentent de 
nombreux atouts car il s’agit d’une al-
ternative à une piscine enterrée ou 
semi-enterrée. Son principal avantage 
est son prix ; il y en a pour toutes les 
bourses. Vous pouvez ainsi très facile-
ment acheter votre piscine et les équi-
pements qui vont avec. Ce sera à vous 
de réaliser son montage. Vous ferez 
à cette occasion de belles économies 
sur les frais de main d’œuvre qui sont 
relativement importants pour une pis-
cine enterrée par exemple. Concernant 
l’installation, normalement, les piscines 
hors sol sont faciles et rapides à mon-
ter. Tout dépendra de votre dextérité et 
de la compréhension de la notice de 
montage ! Si vos enfants sont déjà en 
maillot de bain dans le jardin... et s’ils 
demandent toutes les 5 minutes : « t’as 
bientôt fi ni ? » ça peut mettre la pres-
sion ! Pour les piscines les plus simples, 
un peu de souffl e suffi ra car vous n’au-
rez que les boudins à gonfl er. Pour les 
piscines plus sophistiquées, ce sera un 
kit de panneaux en bois ou en métal à 
assembler. Une mise en œuvre qui bat 
tous les records : le temps sera en ef-
fet très court entre le moment où vous 
allez vous décider à investir dans une 
piscine hors sol et votre première bai-
gnade. Ce genre de produit étant géné-
ralement en stock dans les magasins, 
soit vous repartirez directement avec, 
soit on vous le livrera en kit dans les 
jours qui suivront. Contrairement à une 
piscine classique qui nécessite d’im-
portants travaux, pour installer une pis-
cine hors sol vous n’aurez qu’à aplanir 

par Stéphanie Swiklinski

Plongeons 
dans la réglementation

fois, interrogez la mairie pour voir s’il 
n’y a pas de règles locales d’urba-
nisme en vigueur à l’endroit où vous 
mettrez votre piscine.
. le bassin est entre 10 et 100 m² : 
une déclaration préalable en mairie 
est obligatoire.
. le bassin est supérieur à 100 m² : 
un permis de construire est obliga-
toire.

UNE BOUÉE DE SAUVETAGE
POUR LES NORMES DE SÉCURITÉ
Il existe une réglementation très stricte 
pour les piscines enterrées ou se-
mi-enterrées. Pour éviter les noyades, 
vous devez installer au moins un de 
ces quatre dispositifs de sécurité : bar-
rières de piscine (norme NF P 90-306), 
alarmes de piscine (norme NF P 90-
307), couverture de piscine (norme NF 
P 90-308) ou abris de piscine (norme 
NF P 90-309). En revanche, dans le cas 
d’installation d’une piscine hors-sol, la 
loi ne prévoit pas de dispositif obliga-
toire pour le moment. Vous pouvez ce-
pendant mettre en place une bâche 
par exemple, pour recou-
vrir la piscine quand 
vous ne vous en 
servez pas. Elles 
sont d’ailleurs 
souvent ven-
dues avec 
les piscines 
h o r s - s o l . 
Alors, tout 
baigne ?

 PISCINES HORS-SOLD
ES

VOS 
DÉMARCHES

Pour toutes les démarches 
concernant l’installation ou 

la construction d’une piscine 
privée, n’hésitez pas à vous 

rendre sur le site : https://www.
service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F31404

Mon projet - Aménagements extérieurs

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, même 
les piscines hors-sol peuvent être soumises à certaines 
règles. Chaque situation ayant ses spécifi cités, faisons 
le tri entre déclaration obligatoire, autorisation et normes 
en tous genres à respecter.
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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
offi ce17115.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
offi ce-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
offi ce-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
offi ce-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
offi ce-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
offi ce79025.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
offi ce.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
offi ce.cailleaud-etienne@notaires.fr
offi ce-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
offi ce.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
offi ce86083.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 - BP 80033
Tél. 05 49 43 31 07 - Fax 05 49 43 67 15
jeanfrancois.meunier@notaires.fr
offi ce-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.f

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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LA JARRIE 270 400 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 400 €
soit 4 % charge acquéreur
A 18 mn de CHATELAILLON- 
PLAGE, LA JARRIE au coeur de son 
bourg, dans un quartier calme, je 
vous propose une agréable maison 
de plain-pied sur un terrain clos de 
476m2, comp: entrée, pièce de vie, 
wc, 3 chambres, salle d'eau. Garage 
de 31 m2 complète cette maison. DPE 
vierge RÉF 17112-202

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

Charente
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS 396 416 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 16 416 €
soit 4,32 % charge acquéreur
MAISON 202m2, rdc: wc, buand/cel-
lier, cuis av esp repas, séj av poêle 
à bois, terrasse, suite parent av sde, 
véranda étage 4 ch (12 à 17 m2 env), 
sdb, grenier. Ouvert PVC dble vitr, 
chauf 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

BORDS 181 600 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 600 €
soit 3,77 % charge acquéreur
Entre St-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 104 320 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 320 €
soit 4,32 % charge acquéreur
A RENOVER maison en pierre 70 
m2 sans jardin, compr pce de vie, 
wc, à l'étage 2 ch, sdb. Tt à l'égout, 
fen PVC et DV, poêle à bois et radia-
teurs élect, gge avec grenier, grange 
70 m2 non attenante. Pas de jardin 
mais ensemble immobilier situe dans 
cadre verdoyant et charmant. RÉF 452
SCP PETORIN-LARREGLE et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

CHARRON 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 €
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne à étage de 230 
m2.Véranda, cuis a/e, pièce de vie, 
suite parentale, dressing, sd'eau/WC. 
A l'étage, 2 ch sd'eau/WC. Prévoir 
rénovation lingerie, WC, sdb, cellier, 
débarras. Terrasse bois et piscine 
semi enterrée en bois sans vis-à-vis 
plein Sud. Toiture rénovée 2018. DPE 
exempté RÉF PG 294

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

benoist.noel@notaires.fr

CHARRON 450 000 € 
437 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €
soit 2,97 % charge acquéreur
Maison ppied, type 5, env 190 m2. 
Spacieuse entrée av placards, esp 
bureau, wc, buand, 3 ch, sde, gde 
pce à vivre env 61 m2, cuis ouverte 
aménagée fonctionnelle, poêle à 
bois. Suite parentale. Parcelle 1376 
m2, clôturée, sans vis à vis, terrasse, 
piscine. Poss garer plusieurs véhi-
cules. RÉF BN/472

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

negociation.17017@notaires.fr

COURCOURY
659 200 € (honoraires charge vendeur)
15 min de SUD Saintes (17), 
ensemble immobilier comprenant  
maison principale de 285 m2 + maison 
de 4 chambres 117 m2 + piscine avec 
pool house 34 m2. Terrain arboré de 
6494 m2. Tout à l'égout. Chauffage au 
fi oul RÉF 1578

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ARCHINGEAY 149 900 € 
155 700 € + honoraires de négociation : 5 800 €
soit 3,82 % charge acquéreur
Au coeur du village. Beau potentiel pour 
cette charentaise en cours de rénov 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

BERCLOUX 144 789 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 6 789 €
soit 4,92 % charge acquéreur
ENS IMMOBILIER, à 15 kms de 
SAINTES, 15 kms de ST JEAN 
D'ANGELY. Maison d'hab avec 5 
chambres, attenant, 1 seconde 
maison avec 3 chambres, garage 
(100 m2). L'ens situé sur terrain 2110 
m2 (constructibles). Chauffage fi oul, 
menuiseries simple vitrage, prévoir 
travaux. DPE vierge RÉF 17111-341
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

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

FOURAS 444 270 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 14 270 €
soit 3,32 % charge acquéreur
A 2 pas de la rue piétonne, jolie fourasine 
d'env 110 m2 hab avec jardin clos. Entrée, 
séj avec insert, cuisine aménagée avec 
coin repas sur terrasse, 3 ch, sdbsalle 
d'eau, dressing et pièce débarras. Jardin 
au Sud. Actuellement louée 915  €/mois 
(échéance du bail 11/2022). RÉF 30492

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

JONZAC
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de maître du XVII. Comp: 
dizaine de pces (230 m2 hab) dt vaste 
salon av chem, séj-chem damier noir 
et blanc au sol. Grange et écurie, 
aménageable. Four à pain. Parc 
arboré, clos 2492 m2, puits. Ecoles et 
commerces à pied. Reliée tt à l'égout. 
Vendue partiellement meublée DPE 
vierge RÉF 1575

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

jonzacimmo@notaires.fr

LA ROCHELLE 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 €
soit 4 % charge acquéreur
Proche du vieux port appart type 3/2 de 
52.20 m2. Au 2ème étage d'une copro-
priété de 10 lots construite en 1999 avec 
asc. Salon/séj, cuis ouverte, terrasse 7 
m2 N/O vue sur bassin des chalutiers et 
chenal Cellier, sd'eau, WC, 1 ch. Poss 1 
ch supplémentaire. Copropriété 1560 € 
de charges annuelles.  RÉF BA 295

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

benoist.noel@notaires.fr

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

L’Info d’ici, c’est nous
du lundi au samedi
7 h 15 - 7 h 48
8 h 15 - 8 h 48
10 h 30 - 12 h 05
18 h 15 - 19 h 15
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LE THOU 83 456 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 456 €
soit 4,32 % charge acquéreur
A SAISIR TERRAIN A BATIR 519 
m2 non viabilisé réseaux à proximité 
proche de la gare. RÉF 447

SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 
53 72

negociation.17115@notaires.fr

LA RONDE 56 000 € 
53 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 5,66 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 723m2 viabilisé.
RÉF SJ/414

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 

ou 05 46 01 10 01
negociation.17017@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 iso-
lation récente compr: véranda chauffée, 
séj, cuis aménagée, cellier, bureau, 
chambre, 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 bénéfi cie 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

LE GUE D'ALLERE 80 326 € 
77 000 € + honoraires de négociation : 3 326 €
soit 4,32 % charge acquéreur
Terrain à bâtir rectangulaire surface 
760 m2 bien situé dans le bourg, non 
viabilisé, les réseaux à proximité,
RÉF 450

SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 
53 72

negociation.17115@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
180 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - A 2 pas des com-
merces. Sur 3 niv, rdc surélevé: séj, 
cuis, lingerie,  WC, cellier, cave. 
Semi-étage cabine, sdb. Etage: 4 
ch, cab toil. Gge indép. Ens à réno-
ver. Parcelle 454 m2 ayant fait objet 
division cadastr av 3 projets constr/
parcelles attenantes détachées. DPE 
vierge RÉF 17106-914115-VI

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

MIRAMBEAU
267 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation, composée de 
: entrée, séjour-salon- cuisine amé-
nagée, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, couloir, arrière-cuisine, garage 
double, véranda avec jacuzzi et caba-
non. DPE vierge RÉF 1579

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

96 38
jonzacimmo@notaires.fr

MONTENDRE
483 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'architecte de 170 m2

sur parc arboré de presque 1 ha 
constructible av piscine. Comp: vaste 
séj-salon av chem et cuis aménagée 
ouverte, bureau, buand, dégagt : 
2 ch, sdb, wc. Etage : 2 ch, toit ter-
rasse, sd'eau, wc. Auvent, garage. 
Terrasse couverte. Hangar et 2 
boxes. RÉF 1580

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

jonzacimmo@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

MURON 190 000 € 
183 200 € + honoraires de négociation : 6 800 €
soit 3,71 % charge acquéreur
A 10 mn de la gare TGV de Surgères, 
maison charentaise à rénover dans 
son intégralité, actuellement 174 m2

habitables + 80 m2 de garage, pos-
sibilité de 197 m2 supplémentaire 
répartis sur un 1/2 étage et grenier. 
Jardinet et petits toits. DPE vierge
RÉF 10726/449

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

LE THOU 83 456 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 456 €
soit 4,32 % charge acquéreur
A SAISIR TERRAIN A BATIR NON 
VIABILISE 548 m2 sur la commune 
du Thou lieu-dit proche gare, arboré, 
un assainissement individuel sera 
nécessaire. RÉF 448

SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 
53 72

negociation.17115@notaires.fr

LES MATHES 1 236 000 € 
1 200 000 € + honoraires de négociation : 36 000 €
soit 3 % charge acquéreur
Au sein parc La Palmyre, sécu-
risé, 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

MARENNES 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 €
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 ter-
rasse et clos de murs, gain d'espace 
et confort bienvenu. Place de parking. 
Idéal investissement locatif, rende-
ment locatif 4.66 % DPE exempté
RÉF 01976

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

MARENNES 313 200 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 13 200 €
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison proche centre-ville, années 
80, non mitoy, sur 2 niv à rafraîchir, 
rdc surélevé véranda d'entrée, cuis 
aménagée, séj-salon, véranda, 
bureau, 2 ch, sdb et douche, wc. 
Ssol: atelier, gge, cuis d'été, réserve 
av partie cave à vins, débarras, ch 
d'appoint, sde-wc. Jardin clos arboré 
975 m2. RÉF DD/JOM/2111
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

MATHA 365 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 4,29 % charge acquéreur
BOURG - ENS IMMO, à 25 kms ST 
JEAN D'ANGELY et COGNAC, 35 
kms SAINTES. Propriété sans vis à 
vis, de 1850 rénovée en 2002, compr 
maison charentaise de 200 m2 hab av 
poss de 4 ch, 400 m2 de dépend idéal 
pour gîtes ou prof libérales. Parcelle 
paysagée 1565 m2 clos de mur, serre 
et puits. RÉF 17111-340
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@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 d'1 gde pièce de vie av cuis 
aménagée ouverte, salon, suite 
parental; étage : 3 ch, sde av wc, 
grenier aménageable. Gge et ptes 
dépend. Parc 1 883 m2 . Qq travaux 
de fi nitions vous permettra de mettre 
cette gde maison complètement à 
votre goût. RÉF 01962

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

PERIGNY 343 200 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 €
soit 4 % charge acquéreur
Située au calme, à 14 mn place de 
la Pommeraie, maison lumineuse 
sur parcelle de 410m2 environ, qui 
se comp d'une loggia, entrée, pièce 
de vie avec cheminée, cuis a/e, wc, 
véranda. Côté nuit dégagt desser-
vant 3 ch, sdb avec douche. Lingerie, 
chaufferie et garage. RÉF 17112-210

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

PUY DU LAC 310 370 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 10 370 €
soit 3,46 % charge acquéreur
A l'EST de Rochefort, maison pierres 
rénovée/2 niv: salon av insert, sàm/ter-
rasse abritée, cuis aménagée, cellier, wc, 
ch, sdb + douche et wc. Etage: mezz/s.de 
jeux, 3 ch mans, sde, wc. Courette. Jardin 
clos de murs. Gge, grange en pierres 
à rénover, jardin (poss 2e hab). Puits. 
Assaint indiv à refaire. RÉF 30348
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 166 172 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 172 €
soit 3,86 % charge acquéreur
Tres belle situation pour cet appar-
tement de 89m2 en duplex dans une 
petite copropriété; vieux planchers, 
belle hauteur sous plafond, grande 
fenetres, entrée, sejour avec coin cui-
sine simple, buanderie wc, au niveau 
supérieur, une très grande chambre 
avec salle d'eau et wc; RÉF 29301
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

ROCHEFORT 191 922 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 6 922 €
soit 3,74 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans pte copro, au 
2e étage av asc, appt de 81,29m2: 
séjour/salon, cuis indépendante + 
cellier, 2 ch, sdb, wc. Cour avec poss 
de stationnement. Dépend privative. 
Qq travaux de rafraîchissement à 
prévoir. Copropriété de 9 lots, 600 € 
de charges annuelles. DPE vierge
RÉF 10726/425

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr
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ROCHEFORT 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 €
soit 3,69 % charge acquéreur
Dans les faubourgs, proche centre 
ville et commodités, maison ppied 
env 98m2 compr: entrée, séjour/salon 
40m2, cuis aménagée et équipée, 
sd'eau, wc séparé, 2 ch en enfi lade, 
bureau. Gde Terrasse. Jardin clos sur 
l'arrière. Dépendances. Chaudière 
gaz de ville de 2021. DPE vierge
RÉF 10726/450

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 233 122 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 122 €
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison indiv proche piscine, env 
100 m2 compr: entrée, séj/salon tra-
versant, véranda, cuis a/e donnant 
sur terrasse couverte 23 m2, sdb av 
douche. Etage: 3 ch (13, 14, 14,30 
m2). Stationt sur parcelle. Dble vitrage 
partout. 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 hab. Partie commerciale 180 
m2 av cuis en rdc, cour et hangar, sta-
tiont devant. Partie hab à l'étage env 
170 m2: cuis aménagée, 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
343 200 € (honoraires charge vendeur)
Appart, 1er étage, résid sécurisée av 
asc, séj et cuis, 1 ch, terrasse, 2de ch 
av balcon et sde priv, sdb, WC. Place 
pkg, gge, cave. Travaux modernisa-
tion à prévoir. Charges copro 340 €/
trim. Nb lots 36 + 81. Visite virtuelle 
sur demande. Copropriété de 117 
lots, 1360 € de charges annuelles. 
RÉF 17106-918806

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

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 TBE de gros 
oeuvre, sur plus de 240m2 au sol, sur 2 
niveaux, + dépendances, et jardin de part 
et d'autre, pkg, plusieurs accès sur rues, 5 
appts, de belles surf 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 AGNANT 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 4,44 % charge acquéreur
Beau terrain à bâtir dans le bourg 
de ST AGNANT, à viabiliser, 1200m2

hors allée d'accès RÉF 30534
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 CREPIN 289 700 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 9 700 €
soit 3,46 % charge acquéreur
Charentaise Bourgeoise en situation 
isolée, en cours de rénov, sur 3 niv: salon 
av chem, véranda, cuis, 5 ch (1en rdc, 
2 au 1er et 2 au 2e) 2 sde, 2 wc, 2 gre-
niers au dessus des ptes ailes de maison, 
gge 90 m2, terrain clos de murs 2200m2; 
assaint indiv à faire, sde à installer, chauf 
elec à poser. RÉF 30322
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 DE DIDONNE 
Viager occupé sur 2 têtes (homme 
de 1947 et femme de 1944). Maison 
sur 2 niv. Rdc, appart: séj, cuis, 2 ch, 
sde, buand. Gge. Etage: salon/sàm 
av chem balcon, cuis av accès rdc, 
ch, bureau, ling, sdb, WC. Parcelle 
591 m2. Valeur vénale libre 470 000 € 
/ bouquet 138 800 € / rente mens 
655 €. RÉF 17106-917120

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

ST JEAN D'ANGLE 152 600 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 600 €
soit 5,24 % charge acquéreur
Maison, dans lieu calme et non isolé 
comprenant: cuisine avec partie 
repas, véranda, séjour-salon, couloir, 
débarras, 2 chambres, salle d'eau, 
w.c. Buanderie. Toit-terrasse (pos-
sibilité étage). Le tout donnant dans 
jardin clos sur 528 m2. DPE vierge
RÉF DD/JOM/2113
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

ROYAN 592 800 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 22 800 €
soit 4 % charge acquéreur
HYPER-CENTRE - Maison en 
pierres. RDC: cuis, sàm, 1 ch, 2de 
indépend access par cour intér, sde, 
WC. Etage, terrasse, séj sur balcon, 
cuis, 2 ch dt 1 av sde, WC. Ssol, pt 
salon, 1 ch, cave. Prox commerces et 
plages. Bon rapport locatif. Travaux 
réalisés: chaudière et tuyauterie/
ravalt façade. RÉF 17106-918189

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@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 raffi nement 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 335 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison à 30 kms de la MER, à 3 min 
du Leclerc, au calme - dans quartier 
Résidentiel, pavillon contemporain 
compr cuis a/e, salon, espace nuit : 
wc, sd'eau, 3 ch. Gge, cellier. Chauf 
par plancher chauffant (pompe à cha-
leur), menuiseries Alu. Terrain clos et 
paysagé. RÉF 17111-345
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

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

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

SEMUSSAC
270 400 € (honoraires charge vendeur)
Dans un hameau de Semussac, 
maison bien exposée et de ppied 
pour 99 m2 hab. Entrée, séjour don-
nant sur terrasse, cuisine ouverte, 
cellier, trois chambres, salle de bains 
avec douche, WC indépendants. 
Garage attenant. Parcelle close 491 
m2. 2 km commerces - prox arrêt de 
bus. RÉF 17106-917241

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

ST JEAN DE LIVERSAY
64 000 € 

61 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 4,92 % charge acquéreur
A 4 kilomètre du centre, terrain à 
vendre sur 635 m2 non viabilisé.
RÉF SJ/403

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 

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

ST PALAIS SUR MER
95 000 € (honoraires charge vendeur)
BERNEZAC - EXCLUSIVITE Vente 
Notariale Interactive. A qq min à pied des 
plages, résid sécurisée, appart: pce de vie 
accès jardinet priv, cuis ouv, ch-cabine, 
sde av WC. Place pkg. Piscine, court 
tennis. Travaux à prévoir. Charges copro 
175 €/trim, Nb lots: 161. Visites sur place: 
inscription sur 36H-immo. RÉF 17106-
918714-VI

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
468 000 € (honoraires charge vendeur)
COURLAY - Maison ppied 94 m2: séj 
sur terrasse, cuis, véranda, 2 ch, sdb av 
douche, WC indép, lingerie. Gge dble. 
Piscine à rénover. Travaux modernisation 
à prévoir. Attenant et indép, appart 52 m2, 
RDC: pce de vie av cuis, sde. Etage 3 ch 
mans, WC. Terrasse couverte av barbe-
cue. Parcelle 1137 m2. RÉF 17106-917682

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@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 séjour av 
chem insert, cuis, sd'eau av wc, débarras, 
ch, à l'étage mansardé 2 chambrettes 
sous faible hauteur av velux, débarras. 
Dble vitrages, couverture en ordre, chauf 
elec RÉF 29875 G
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

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

VANDRE 31 000 € 
28 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 10,71 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé et hors lotis-
sement d'une superfi cie totale de 996 
m2 dont 528 m2 en zone constructible 
(Lot C) RÉF IP/297 (2)

SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU

06 38 93 35 78 
ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr
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BRESSUIRE 135 050 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 050 €
soit 3,88 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Une entrée avec 
placard, un garage avec un espace 
chaufferie et accès sur une cour. Au 
1er étage : couloir desservant séjour 
et salon, cuisine, salle d'eau, bureau, 
WC. Au 2e étage : mezz desservant 
2 chambres et salle d'eau. Chauffage 
fuel. Travaux à prévoir. RÉF 14350/754

SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

Deux
Sèvres

ARGENTONNAY 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison de Maître compr au 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 104 200 € 
99 900 € + honoraires de négociation : 4 300 €
soit 4,30 % charge acquéreur
ST-SAUVEUR - Idéal en 1er achat 
ou investisseur, maison avec belle 
rénov à l'état neuf alliant récent et 
charme des pierres, poutres, car-
reaux de ciment... Habitation: pce de 
vie av cuis aménagée, cellier lingerie, 
à l'étage 2 ch, sd'eau av WC. Gge. 
Toiture neuve, isolation par laine de 
bois. DPE vierge RÉF ADA719
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

BRESSUIRE 104 200 € 
99 900 € + honoraires de négociation : 4 300 €
soit 4,30 % charge acquéreur
ST SAUVEUR - Idéal en premier 
achat ou investisseur, maison avec 
belle rénovation, charme des pierres, 
poutres, carreaux ciment, compr : 
Pièce de vie av cuisine aménagée, 
cellier lingerie. Etage: 2 ch, salle 
d'eau av WC. Garage. Toiture neuve, 
isolation par laine de bois. DPE vierge
RÉF ADA720
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

CELLES SUR BELLE 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €
soit 4 % charge acquéreur
Dans lieudit de Celle Sur Belle, pro-
priété de 210 m2, Rdc: cuis équipée, 
salon av insert et foyer ouvert, 2 ch, 
bureau, sde av wc. 1er étage: 3 ch, 
sde et coin lingerie av wc. Le tt sur 
terrain 3000 m2 avec piscine, hangar, 
poulailler, terrain arboré et fl euri. 
Dble vitrage, chauff élect. RÉF 86009-
916874

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

CHERVEUX 399 510 € 
386 000 € + honoraires de négociation : 13 510 €
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison de pierre du 19ème siècle, parc 
2600 m2. Rdc: Cuis, salon, sàm, s.de jeux, 
buand, wc, sdb . Terrasse. Etage: Mezz, 3 
ch, wc, sde. Jardin potager, piscine 4/10, 
dbles gges ouverts, abri bois, bureau ou 
studio indép à aménager, grange 1er niv 
refait, grange même surf à rénover. Cave, 
grenier. DPE vierge RÉF 79066-917069

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

CHICHE 119 675 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 675 €
soit 4,07 % charge acquéreur
IDEAL INVESTISSEUR poss de 4 
logts. Maison, rdc: séj avec cuis, 
salon, sdb, wc, arr cuis avec une ch 
d'ami. 1er étage: 4 ch, sdb, wc. 2ème 
étage: grenier. 219 m2 hab à exploi-
ter + grenier et déjà la présence de 
4 compteurs électriques. Contact: 
Karine PIGNON 06.27.73.79.29 DPE 
vierge RÉF ADA724
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.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 fi bre) 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 87 450 € 
82 500 € + honoraires de négociation : 4 950 €
soit 6 % charge acquéreur
En plein coeur, maison compr: entrée, 
salon av poêle à bois/sàm, donnant sur 
très belle terrasse, cuis a/e, 1 ch, lingerie, 
wc. A l'étage: 2 belles ch (15 et 26 m2), 
sd'eau et WC. Terrain clos sans vis-à-vis: 
partie pelouse et partie jardin avec caba-
non. Chauf gaz de ville. Rafraichissement 
à prévoir. RÉF AGM 346*

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

BRESSUIRE 170 925 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 5 925 €
soit 3,59 % charge acquéreur
Prox centre et écoles/collège, pavil-
lon sur ssol compr: rdc surélevé: cuis 
équipée et séj-salon av chem-insert,  
wc, sdb, ch. A l'étage: bureau, ch av 
douche et wc. Ssol : ch, gge av esp 
lingerie. Ens de travaux réalisés entre 
2015 et 2018 : menuiseries, cuis, 
chaud/elec., sdb, isolation par l’exté-
rieur. RÉF 14350/758
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

BRESSUIRE 206 700 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 11 700 €
soit 6 % charge acquéreur
Belle maison rénovée proche centre-
ville et collège. Elle se compose : 
salon, cuisine aménagée et équipée 
donnant sur terrasse, sàm wc. 4 ch, 
salle d'eau. buanderie et véranda 
27 m2. Toiture, électricité et isolation 
revues Terrain clos 817 m2 avec car-
port. RÉF AGM 265*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

BRESSUIRE
243 800 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - MAISON D'HAB: 
Compr Au rdc: entrée, cuis, salon, 
sàm, WC, sdb, 1 ch. A l'étage: palier, 
4 ch avec pt d'eau, sdb et 2 greniers. 
Au ssol: cave, buanderie, chaufferie, 
WC, 1 pièce, débarras, atelier, local 
technique. Terrasse, Jardin, garage 
non attenant. RÉF 79025-207

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 

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

BRESSUIRE 328 600 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 18 600 €
soit 6 % charge acquéreur
Entre Bressuire et Argentonnay, 10min 
de Bressuire, au calme. Corps de ferme 
restauré compr longère 250m2 et grange 
300m2. Entrée, cuis aménagée, ling, 3 
salons av chem. Etage: 4 ch dt 1 suite 
parentale av sdb dressing, sde et sdb. 
Grange, dépend, terrain 1.5 ha et parc 
arboré 4500 m2. RÉF AGM 066*

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

BREUIL CHAUSSÉE
38 160 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à Bâtir de 996m2 construc-
tible. Retrouvez toutes nos annonces 
sur le Site web : http://louis-trarieux.
notaires.fr/ RÉF 79025-211

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 

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

NUEIL LES AUBIERS 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ppied rénovée avec terrain 
clos et gge. Compr: entrée, salon/
sàm avec foyer fermé, sdb, 2 ch, 
cuis aménagée, buand, wc. Garage 
avec mezz, atelier et cave. Terrasse 
et terrain clos. Dble vitrage, chauf gaz 
de ville, toiture ok. Locataire en place
RÉF AGM 359*

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

NUEIL LES AUBIERS 140 980 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 7 980 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison rénovée, quartier Nord, 
centre. Compr : entrée avec rangts, 
salon/ sàm avec foyer fermé, cuis 
ouverte, arr-cuis, wc. À l'étage: 2 ch, 
bureau, sdb, wc. Second étage: 2 très 
belles ch, 2 dressings. Agréable cour 
avec accès indépendant, cave et ate-
lier. DPE vierge RÉF AGM348*

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

NUEIL LES AUBIERS 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 €
soit 6 % charge acquéreur
Proche du nouveau coeur de ville, maison 
sur ssol avec appart indép. Cuis, sàm, 
séjour, 4 gdes ch dt 2 avec sd'eau com-
mune, sdb, wc. Ssol: appart 57 m2 av 
entrée indép et gge. Chaufferie, cave, 
atelier, gge. Dépendances sur terrain. 
Terrain, puits, terrasse. Panneaux photo-
volt. RÉF AGM 297

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

NUEIL LES AUBIERS 185 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison en rénovation proche écoles. 
Compr: sàm, cuis a/e, salon, lingerie, wc. 
A l'étage: 4 ch dt 1 suite parentale avec 
terrasse, sd'eau et dressing, sdb avec 
wc. Terrain, terrasse et dépendances. 
Isolation, élec, plomberie, ouvertures, 
toiture neuves. Chauf pompe à chaleur.
RÉF AGM 300*

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, 
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
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PARTHENAY
74 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville à rénover compr : rdc 
: une entrée, salon sur parquet avec 
cheminée, salle à manger, cuisine, 
sd'eau et WC. A l'étage palier, 2 gdes 
chambres, Au sous-sol : chaufferie, 
cave, Garage et dépendance au fond 
du jardin. Jardin en partie arboré clos 
de murs en pierre. RÉF 79025-209

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 

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

SAINT AUBIN DE BAUBIGNÉ
190 800 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 €
soit 6 % charge acquéreur
A St-Aubin de Baubigné-Mauléon proche 
2x2 voies, maison sur ssol avec terrain. 
Compr: entrée sur séj, sàm, extens av 
cuis dinatoire accès terrasse, véranda, 4 
ch, sde, lingerie, 2 wc. Ssol: chaufferie, 1 
ch, gge, cave, atelier. Gge sous extens. 
Terrain, arbres fruitiers, puits, forage. DPE 
vierge RÉF AGM 355*

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

ST VARENT 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover, proche 
commerce et collège. Elle se com-
pose d'une cuisine, un salon/salle à 
manger, une salle d'eau et un WC. A 
l'étage: un palier, 2 chambres sur par-
quet. Dépendances, hangar et terrain 
avec petite mare. Très beau potentiel 
! DPE vierge RÉF AGM 0351

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

LA TRANCHE SUR MER
217 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmant pied à terre de 40m2 com-
prenant : séjour avec poêle, cuisine 
aménagée, 1 chambre, salle d'eau-
wc, terrasse, abri de jardin sur terrain 
clos de 310m2 RÉF 919130

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

LES ACHARDS 228 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 600 €
soit 3,91 % charge acquéreur
LA MOTHE ACHARD, Maison de 
plain pied construite en 2005, de 79m2

hab, comp.: Salon-salle à manger, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage de 19m2 avec coin linge-
rie. Terrain de 577m2 . Environnement 
très calme. RÉF 85072-885

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE 389 280 € 
376 000 € + honoraires de négociation : 13 280 €
soit 3,53 % charge acquéreur
Quartier des Halles, Au 3ème étage 
av asc, Dans Résidence de standing 
refaite à neuf, Appart Vue mer 67m2: 
salon-sàm coin cuis, 2 ch, sdb, sde, 
wc. Cave et gge de 20m2 Quote-part 
annuelle des charges de co-pro-
priété : 1250  € Copropriété de 25 
lots, 1250 € de charges annuelles. 
RÉF 85072-869

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

MONTAIGU-VENDEE 365 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ens Immo: commerce 
de bouche, appt T4, bureau, 3 ch d'étu-
diants. Ts les baux cours av locataires ds 
chacun des biens. Local ccial: surf vente, 
labo pro. Appt à l'étage: cuis en arr bou-
tique, wc en rdc, pce de vie, 3 ch, sde. 
Ch d'étudiants av esp commun. Revenus 
annuels env 40000  €. Compteurs eau 
élect communs. Travaux à prévoir.
RÉF 85019-901752

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

negociation.85019@notaires.fr

PUYRAVAULT 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 5 % charge acquéreur
Ensemble comprenant :Parcelles 
d'une superfi cie total de 7993 m2. Un 
bâtiment de plain-pied d'env 120 m2

au sol en moyen état, un bâtiment à 
étage d'environ 90 m2 en mauvais 
état, un bâtiment de type écuries 
d'environ 200 m2 au sol en état cor-
rect. Trois parcelles en zone 1AU.
RÉF VE 290

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

benoist.noel@notaires.fr

Vendée
AVRILLE 39 800 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 13,71 % charge acquéreur
Beau terrain à bâtir de 434m2

RÉF 298946
SELARL VENDEE LITTORAL 

NOTAIRES
02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

CHAILLE LES MARAIS
14 638 € 

14 000 € + honoraires de négociation : 638 €
soit 4,56 % charge acquéreur
Terrain non viabilisé de 598m2.
RÉF SJ/416

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 

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

CHAILLE LES MARAIS 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 8,89 % charge acquéreur
Ensemble comprenant :Une parcelle 
d'une superfi cie totale de 501 m2 et 
un bâtiment de plain-pied d'environ 
100 m2 au sol en très bon état. Prévoir 
la viabilisation. Terrain clos de murs 
en pierres et arboré. Puits Secteur 
calme, la façade sur rue est exposée 
plein SUD. RÉF QU 292

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

benoist.noel@notaires.fr

JARD SUR MER
361 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison neuve de 90m2 comprenant 
: entrée, séjour-salon coin cuisine 
équipée, wc, deux chambres, salle 
d'eau-wc, une suite parentale avec 
salle d'eau, garage, terrasse, sur ter-
rain clos de 515m2 RÉF 918463

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

ST HILAIRE DE LOULAY 341 500 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 11 500 €
soit 3,48 % charge acquéreur
Dans village, sans mitoyenneté, maison 
d'une surf habitable proche de 150 m2 sur 
terrain 2 900 m2. Pce de vie plus de 65 m2, 
cuis meublée équipée et extens en verre, 
4 ch, bureau. Ch parents av gde sdb, 1 
des autres ch av sde. Annexe: Studio. 
Jardin arboré paysagé. Ramassage 
scolaire 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

Vienne
ANCHE 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 6,15 % charge acquéreur
Au sein terrain de 420m2, maison 
d'hab 90m2 env, compr : rdc : salon - 
salle à manger - cuisine de 42m2 env, 
bureau, c, sd'eau, 2 WC ;A l'étage : 
1 chambre + grand grenier aména-
geable ;Atelier vitré (ancien magasin) 
et chaufferie, garage 39m2 environ ; 
DPE vierge RÉF 86047-912701
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

CHATELLERAULT 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 8,89 % charge acquéreur
OZON - Bien soumis à 1 copropriété 
comp 115 lots. Charges annuelles : 
1 325  €. Appart au 1er ét av asc, 41m2

hab, compr: entrée et dégagt av placard, 
séj 18,50m2, cuis, sdb, wc, ch, loggia. Pkg 
n° 8 - Cave n° 4 en ssol. Copropriété de 
115 lots, 1325 € de charges annuelles. 
RÉF 86024-AP01729

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30
immobilier.86024@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

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

Alix Duny
06 14 59 07 57 
aduny@immonot.com
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CHATELLERAULT 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier est - Dans impasse, MAISON 
ANNEES 30, + 100m2 hab. compr : 
en RC : entrée, wc, cuis. aménagée, 
sàm, salon (16m2) (ou ch) ; à l'étage : 
2 ch (16m2), sd'eau, wc, bureau. Cave 
sous partie. Cour carrelée avec dépen-
dances, garage. Jardinet s/terrain de 
300m2. RÉF 86024-MAIS2038

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur
LA MONTÉE ROUGE - PAVILLON 
sur sous-sol, compr : en RC surélevé 
(75m2) : entrée, cuisine, s à manger-
salon (27m2) donnant sur terrasse, 
salle d'eau, wc, 2 ch; . sous-sol : pièce 
chauffée (9,75m2), chaufferie, pièce 
rangt, gge 1 voiture. Jardin autour de 
599m2. RÉF 86024-MAIS2027

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 126 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 600 €
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison T5 de 118 m2 avec jardin sur 
terrain de 539 m2. 3 chambres, sdb. 
Garage. Cheminée. RÉF 14708/12

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHAUNAY 89 000 € 
84 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 5,95 % charge acquéreur
Au coeur d'un pt hameau, facile d'accès 
par N10, maison ancienne 124m2, ter-
rain 2170m2 compr: rdc: Entrée, cuis-
sàm av chem, salon-séj, WC; étage: 
palier-dégagt, 2 ch, sdb ;Buand, Grange 
attenante 36m2 env + ancienne écurie 
attenante 29m2 env. Gge 31m2 env, cour 
et jardin. RÉF 86047-913138
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

CHAUVIGNY 171 930 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 930 €
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison offrant: cui-
sine aménagée récente, séjour, trois 
chambres, salle d'eau, 2wcs. Grenier 
aménageable d'environ 60 m2 au 
sol. Cave. Garage avec mezzanine 
de rangement. Terrasse et cour. 
Climatisation. (possibilité monte-
escalier) RÉF 2295
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

GENCAY 182 875 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 7 875 €
soit 4,50 % charge acquéreur
A 20 minutes de POITIERS, maison de 
ppied, terrain clos 1875m2 compr: Entrée, 
sàm/salon av chem, cuis, 3 ch, bureau, 
sdb, WC, chaufferie ; Dépendance 115m2

env à usage gges et dépôt av grenier + 1 
pce d'été 25 m2 env av chem et four, cuis, 
sd'eau et WC ; Cour, jardin. DPE vierge
RÉF 86047-388787
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

INGRANDES 141 480 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 480 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Prox Ecoles et Commerces, PAVILLON 
de 1991, 104m2 hab., compr de plain-
pied : . entrée av placards, cuisine, 
sàm-salon (31m2), 3 ch, sdb/douche/
wc, autre wc. Buanderie/chaufferie et 
garage 1 voit. avec grenier accessible. 
Terrain autour de 892m2. RÉF 86024-
MAIS2034

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

LA PUYE 343 860 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 860 €
soit 4,20 % charge acquéreur
12 min de Chauvigny, belle propriété: 
maison ppale av cuis a/e, séj av poêle à 
bois, 4 ch, sde, 2 wc. Gde véranda. Nbses 
dépend et notamment: studio indép, 
buand, cave, anc écurie, grange env 
230m2, hangars de 600 et 430m2. Piscine 
couverte. Poss logt 57 m2 en plus av loyer 
460 €). Terrain 29 155m2. RÉF 2297
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

LATILLE
208 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain boisé et fl euri 1300 m2, 
maison d'architecte compr RC : 
séj-salon av chem, cuis ouvrant sur 
terrasse panoramique, bureau, ch 
et sdb ; buand et gge. Etage av gd 
palier, 3 ch, sde. Ssol partiel av 1 
pce, cave et chauff. Bourg av ttes 
commodités, école, collège, 23 km de 
Poitiers. RÉF L1774
SCP CHANTOURY, CHENAGON et 

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

LUSIGNAN 172 425 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 425 €
soit 4,50 % charge acquéreur
Sur le secteur de Lusignan, bien 
compr 2 logements :1er logt : entrée, 
cuisine équipée, 3 ch, sdb, salon, wc 
et gd balcon. 2ème logt : entrée, cuis 
équipée, salon, ch, cellier et sd'eau 
avec wc. Chauffage élect récent pour 
le logt de 35 m2 et chauf fuel avec 
chaudière neuve pour le gd logt.
RÉF 86009-914060

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

CHAUVIGNY 182 350 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 7 350 €
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

CIVRAY 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville 128m2, cour et jardin, 
rdc : Entrée, cuisine, salon/sàm avec 
chem, salle de bains avec douche et 
WC; A l'étage : 2 ch et WC ; Garage, 
cave et abris. + Studio meublé de 
24m2 loué, au-dessus de la maison, 
avec accès indépendant, le loyer est 
de 300  € ; RÉF 86047-388900
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

COUHE 188 100 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 100 €
soit 4,50 % charge acquéreur
Sur la commune de VALENCE-EN-
POITOU (86700), à qq min centre de 
COUHE, maison en bois de 1997, 173m2, 
terrain arboré 6612m2, rdc: cuis aména-
gée ouv/salon équipé d'un poêle à bois, 
bureau, sde, WC, cellier ; étage: 3 ch, gde 
pce 50m2 env, sdb, WC; Gge 40m2 env, 
atelier 50m2 env. Piscine (8mx4m) avec 
PAC. RÉF 86047-914850
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

COULOMBIERS 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 5 % charge acquéreur
A 10 min de Poitiers, maison en 
pierre 106 m2 compr Rdc : entrée av 
wc, salon, sàm, cuis, sd'eau avec wc, 
arr-cuis. 1er étage : palier, 2 ch et 
grenier aménageable pour une 3ème 
ch. 2 Dépendances 80 m2 chacune, 
attenantes à la maison. Raccordé au 
tt-à-l'égout, chauf fuel, dble vitrage.
RÉF 86009-914983

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

FROZES
38 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur VOUILLE - à vendre terrain 
à bâtir de 2500 m2 comprenant une 
allée d'accès. Non viabilisé, réseaux 
devant. Env. 32x58 m (58m façade au 
Sud). RÉF V1759
SCP CHANTOURY, CHENAGON et 

CHAUVIN
05 49 51 78 28

chantoury.vouille@notaires.fr

LUSIGNAN 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €
soit 4 % charge acquéreur
Beau pavillon de 110 m2 compr : 
entrée, cuis équipée neuve ouverte 
sur salon, séjour, 4 ch, sd'eau et wc; 
gge attenant av porte élect, gge et 
étage. Sur parcelle 1 071 m2 châlet 
avec ch et sd'eau av wc. Raccordé au 
tt-à-l'égout, chauf élect récent, dble 
vitrage. En très bon état. RÉF 86009-
916351

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ROUILLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 5 % charge acquéreur
Dans hameau, dans le calme et sans 
vis-à-vis, bien en pierre av jardin 
arboré compr Rdc: sàm av cuis équi-
pée, salon, 2 ch, dressing, cellier, 
sde, wc. 1er étage : bureau, grenier 
aménageable. Terrain 5 685m2. Dble 
vitrage, assaint indiv, chauf bois avec 
répartition de chaleur. RÉF 86009-
914347

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

THURE 44 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 10 % charge acquéreur
CAMPAGNE - prox écoles A 
VENDRE, PARCELLE DE TERRAIN 
A BATIR DE 1996m2 (1.250m2

constructibles) façade : 27m Eau, 
Electricité, Assainissement en bor-
dure Aspect : PLAT I RÉF 86024-
TB01602

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

VALDIVIENNE 49 800 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 10,67 % charge acquéreur
Grange à aménager d'environ 85 m2

au sol sur un terrain d'environ 850 m2. 
Vue dégagée !! RÉF 2291
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

VALDIVIENNE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 71 m2 hab, 
offrant: gd salon avec chem insert, gd 
séjour, cuis, 1 ch, sd'eau avec WC. 
Plusieurs dépendances dont 1 compr 
gde arr cuis, bureau chauffage, 
espace de rangt avec cave et cuve 
à fuel. A l’extérieur, cour attenante et 
terrain non-attenant. RÉF 2286
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr
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