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   Édito    

Une maison

A
lors que les grandes maisons de couture nous 
dévoilent les tendances de la mode hiver 
2018/2019, immonot vient de réaliser une en-
quête pour savoir ce qui fait vibrer les Français 

en matière d’immobilier. Cette année, la maison indivi-
duelle de caractère va séduire de nombreux acquéreurs…
Eh oui, comme la mode se veut un signe de liberté d’ex-
pression, le logement traduit un besoin de bien-être… 
2018 confirme cette volonté de s’offrir un vrai cocon fa-
milial puisque 76,3 % des répondants recherchent une 
résidence principale.
L’espace compte parmi les critères de choix essentiels, 
puisqu’il faut se sentir à l’aise sous son futur toit. C’est 
pour cette raison que 68 % des sondés préfèrent la maison 
à l’appartement.
Les acquéreurs se projettent et voient aussi dans cette 
acquisition un placement patrimonial, dont le choix ne 
résulte pas du seul effet coup de cœur. Ils sont 49,6 % 
à envisager occuper ce logement toute leur vie durant.
Comme la vie de tous les jours nous impose un rythme 
assez intense, priorité à la praticité. Il faut des maisons 
qui se prêtent à toutes les situations. Ce qui amène à 
se situer à moins de 15 minutes du lieu de travail pour 
43,6 % des acheteurs.
Côté budget, l’immobilier ne fait pas de cadeau, comme 
les caprices vestimentaires… Mais les Français sont prêts 
à se fixer une enveloppe raisonnable comprise entre
100 000 et 200 000 € (pour 36,4 %).
Une fois les préférences immobilières bien cernées, il reste 

à nos acquéreurs à se rendre dans les boutiques 
notariales qui comptent une grande variété 
de biens de qualité. En parfaits conseillers, 

les notaires les attendent… Pour retrouver 
l’intégralité de cette enquête, rendez-vous 
sur immonot, rubrique « J’achète ». 

(Source : enquête immonot réalisée en août 2018)

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

qui vous va comme un gant ! 

P.6
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Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

Internet

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

Augmentation des charges de copropriété 
constatée entre 2016 et 2017. Cette aug-
mentation concerne essentiellement les 
assurances (+ 6,7 %), le gardiennage 
                  (+ 5 %) et la gestion (+ 3,2 %).

                       Source : Observatoire national 
                       des charges de copropriété

Minoration de la redevance TV 
dans certains cas
Les propriétaires de chambres d’hôtes 
ou d’hôtels sont redevables de la 
contribution à l’audiovisuel public pour 
les postes de télévision qu’ils détiennent 
dans leur établissement. Bonne nou-
velle pour ces propriétaires ! Le gou-
vernement leur accorde une réduction 
de 25 % sous réserve qu’ils soient en 
mesure de justifier d’une durée d’exploi-
tation annuelle inférieure à 9 mois. 
Cette preuve pourra être apportée par 
tout moyen (arrêté préfectoral portant 
les mentions de la saisonnalité, décla-
ration de contribution économique terri-
toriale, extrait du registre du commerce 
et des sociétés précisant l’activité 
saisonnière…).
Pour mémoire en 2018, le montant
de la redevance TV est fixé à 139 euros
(89 euros dans les départements 
d’Outre-mer) pour chaque appareil 
détenu au 1er janvier de l’année
d’imposition.
Source : Rép. min. n° 6364, JOAN du 15 mai 2018

+ 2 %

Risque d’augmentation de la TVA
Des bruits de couloir laissent entendre que les taux réduits de TVA 
devraient augmenter sous peu. Dans le collimateur de Bercy, les 
taux de TVA à 10 % appliqués dans la restauration, mais aussi et 

surtout, aux travaux effectués dans les logements (rénovation, entre-
tien, aménagement, transformation). Donc un conseil : si vous avez 

des projets de rénovation en vue, c’est maintenant ou jamais. En 2019, vous 
risquez de payer plus cher, car à défaut de taux réduit, c’est le taux normal à 
20 % qui risque de s’appliquer.

Taxation des gros héritages 
L’idée court d’augmenter les droits de succession des très gros héritages. 
Actuellement, en ligne directe, ils sont de 45 % au-dessus de 1,8 Md’euros.

Lunettes mieux remboursées
À partir de 2020, les clients devraient avoir le choix entre 3 offres
possibles :
- une sélection de montures (à 30 euros maximum) et de verres remboursés 

à 100 % ;
- des montures et des verres aux tarifs fixés librement par l’opticien.
 Le remboursement de la monture par les complémentaires sera alors 

plafonné à 100 euros ;
- la possibilité de choisir entre des verres ou des montures intégralement 

remboursés.  La part remboursée par l’assurance maladie sur l’optique 
devrait passer de 4 à 18 %.
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Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

C’est ce qu’on appelle un « maronnier ». Tous les ans, la question du maintien du changement d’heure revient 
dans les débats. La vaste consultation publique auprès des particuliers de cet été permettra peut-être au Parle-
ment européen de trouver une solution qui satisfera tout le monde. À suivre…

Gagnez des points plus vite
À partir de 2019, les conducteurs débutants qui 
suivront une formation complémentaire à la suite 
de l’obtention du permis de conduire pourront 
obtenir leurs 12 points en 2 ans au lieu de 3. 
Cette formation se compose d’un module général 
présentant ses enjeux et un ou plusieurs modules 
spécialisés permettant aux conducteurs
débutants de bien percevoir les risques et 
connaître les dangers auxquels ils sont exposés.
La formation est dispensée dans une auto-école 
ou une association agréée ayant le label «qualité 
des formations au sein des écoles de conduite». 
Source : Décret n° 2018-715 du 03/08/2018 pris 
en application de l’article L. 223-1 du Code de la 
route, JO du 8

PERMIS DE CONDUIRE

TRAVAUX DE RÉNOVATION
LE CITE JOUE LES PROLONGATIONS
Revirement de dernière heure pour cette mesure emblématique 
qu’est le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE).
Alors que depuis plusieurs mois on annonçait son interruption et 
son remplacement par une prime, le CITE est prolongé en 2019.
La mise en place de la subvention est de ce fait repoussée en 2020.
François de Rugy, le successeur de Nicolas Hulot au ministère de 
la Transition écologique, après s’être penché sur les modalités de 
mise en place de la prime, a estimé que ce serait trop coûteux et 
complexe. 
Complexité renforcée par la mise en place du prélèvement
à la source et du versement d’une avance sur les crédits d’impôts
en début d’année. Le CITE sera donc toujours en vigueur
l’an prochain dans les mêmes conditions qu’actuellement. 

ENCADREMENT DES LOYERS
RECONDUIT DANS 28 COMMUNES
Depuis le 1er août 2018, et jusqu’au 31 juillet 
2019, le dispositif d’encadrement des loyers est 
reconduit à Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, 
Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-
Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-
Buch-Arcachon, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-
Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, 
Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, 
Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.

Décret n° 2018-549 du 28 juin 2018

Date limite pour procéder à l’immatricula-
tion des copropriétés composées de moins 
de 50 lots. Lorsqu’un syndic ne procède pas 

à l’immatriculation d’une copropriété, l’ANAH peut lui appliquer, après une mise 
en demeure restée infructueuse pendant un délai d’1 mois, une astreinte
de 20 euros par lot et par semaine de retard.
Un syndic peut être mis en demeure de procéder à l’immatriculation,
non seulement par l’ANAH, mais également par tout copropriétaire
ou toute personne qui y a  un intérêt. 
Renseignements et inscriptions sur www.registre-coproprietes.gouv.fr

31 décembre

TIMBRES 
ÇA VA AUGMENTER
En 2019, les tarifs du courrier augmenteront de 4,7 % en 
moyenne. Le prix de la lettre verte passera de 0,80 à 0,88 euro, 
soit une hausse de 10,5 %, et celui du timbre prioritaire (rouge) 
de 0,95 euro à 1,05 euro, soit une hausse de 10 %.

ASSURANCE AUTOMOBILE
CRÉATION D’UN FICHIER DES VÉHICULES ASSURÉS
À partir du 1er janvier 2019, les policiers et gendarmes pourront 
consulter un fichier répertoriant tous les véhicules assurés. Cela 
leur permettra de verbaliser plus aisément les conducteurs 
roulant sans assurance. Pour mémoire, la souscription d’un 
contrat d’assurance véhicule est obligatoire pour tout véhicule en 
circulation. Le fait de mettre en circulation un véhicule sans l’avoir 
assuré est un délit puni par une amende pouvant aller jusqu’à
3 750 euros et éventuellement assortie de peines 
complémentaires (suspension ou annulation du permis, 
immobilisation du véhicule...).
Décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 relatif au dispositif de lutte contre le 
défaut d’assurance de responsabilité civile automobile

10 ansCela fait 10 ans que le statut 

d’auto-entrepreneur 
a été créé. En France,
 ils sont aujourd’hui 
près de 1,2 million

ON EN PARLE



 1    Je choisis le bon moment
Eh oui ! C’est comme pour tout, en immobilier il y a 
aussi des saisons plus propices que d’autres pour 
vendre. Le printemps est réputé pour être la saison 
idéale. C’est généralement vers avril-mai que le mar-
ché de l’immobilier se réveille de la léthargie hivernale. 
Avec les beaux jours, on fait de nouveaux projets et on 
a envie de changements. Ensuite, il est prouvé que les 
familles avec enfants choisissent cette période pour 
mener leurs recherches et signer un avant-contrat afin 
de déménager l’été et permettre à leurs enfants de faire 
leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans 

Retrouvez plus d’infos sur 

un nouvel établissement. Si vous n’avez pas le choix et 
que vous deviez vendre en hiver, ce n’est pas pour autant 
mission impossible. À vous de jouer sur d’autres argu-
ments comme une décoration chaleureuse, l’efficacité 
de votre système de chauffage, le charme des soirées 
au coin de votre cheminée, la performance de l’isolation 
de votre maison ou encore la proximité des commerces 
et des transports...
Si la saison est un élément déterminant, ce n’est pas 
le seul. La décision des acheteurs sera aussi influen-
cée par le contexte économique, les taux de crédit en 
vigueur, les aides à l’achat mises en place par les pou-

 RÉCOLTEZ LE BON PRIX
Vendez avec  votre notaire
et

DOSSIERVente immobilière

À VENDRE

Si acheter un bien immobilier est un projet qui se prépare, il en va 
de même pour la vente. Pour signer dans les meilleures conditions 
possibles, il existe quelques « astuces » incontournables. 
Et surtout pensez à vous entourer de personnes compétentes 
telles que votre notaire.
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voirs publics et surtout les prix pratiqués. Votre notaire 
sera là pour vous dire si la tendance est à la vente ou 
s’il vaut mieux encore patienter un peu.

2   Je fais bonne impression
C’est bien connu. 90 % des ventes se concrétisent au 
premier coup d’œil. C’est la première impression qui 
compte. Mettez-vous à la place de l’acquéreur potentiel 
et demandez-vous si, à sa place, vous aimeriez vivre 
dans le bien que vous proposez à la vente. Si le « oui » 
n’est pas spontané et immédiat, c’est qu’il y a quelque 
chose qui « cloche ». Parfois il ne faut pas grand chose 
pour présenter le bien sous son meilleur jour. Sans 
engager des frais importants, une petite séance de 
nettoyage et de rangement peut suffire. Cela permet-
tra d’évacuer les objets et meubles encombrants dont 
vous ne vous servez plus. 
S’il s’agit d’une maison, pensez aussi à soigner les ex-
térieurs. Une pelouse tondue, une haie taillée au cor-
deau, quelques fleurs ou un beau potager peuvent tout 
changer. Si vous avez une piscine (bien entretenue), une 
véranda ou un garage (bien rangé), ce sont des points 
en plus. 
Évitez les accessoires vétustes ou défectueux (absence 
de portail ou portail qui ne ferme pas…) qui risquent de 
faire mauvaise impression. 

3   Je fais
      les travaux nécessaires
Mais parfois ménage et rangement ne suffisent pas. 
Des travaux plus importants peuvent être nécessaires. 
Mais avant d’investir des sommes astronomiques, il est 
préférable de cibler les travaux « prioritaires » qui vont 
permettre de valoriser votre bien.
Refaire la toiture ou ravaler la façade de votre maison 
avant la mise en vente, en espérant répercuter le coût 
des travaux sur l’estimation de la maison est une fausse 
bonne idée. 
Vous ne serez pas assuré pour autant de vendre votre 
maison plus cher. Statistiquement, les travaux inté-
rieurs particulièrement lourds et coûteux ne sont pas 
les plus rentables. La construction d’une nouvelle cui-
sine, la réfection d’une salle de bain risquent fort de 
vous coûter beaucoup plus cher qu’elles ne vous rap-
porteront lors de la vente. 
Par contre, les travaux visant à améliorer la perfor-
mance énergétique et certains travaux de mise aux 
normes sont incontournables. Le moindre point faible 
dans ces domaines risquerait de constituer un frein à 
la vente ou du moins être un facteur de baisse du prix. 
Si nécessaire, n’hésitez pas à refaire la plomberie, l’ins-
tallation de gaz ou l’électricité. Les travaux améliorant 
la performance énergétique de votre logement paieront 
également à coup sûr (remplacement des fenêtres par 
exemple).

4   J’estime le bien 
      à son juste prix
Pas toujours facile d’être objectif et de fixer le juste prix 
de vente de son bien immobilier. Beaucoup de critères 
entrent en ligne de compte, de l’emplacement du bien 
à son état général en passant par ses performances 
énergétiques. Et la liste n’est pas exhaustive. Si vous 
surestimez votre bien, la vente peut s’éterniser dans 
le temps et cela engendrera des doutes dans la tête 
d’acquéreurs potentiels (« si le bien est en vente depuis 
si longtemps, c’est qu’il y a un problème »). À l’inverse, 
sous-estimer le prix de vente vous donnera l’impression 
de le « brader ». 
Dans un cas comme dans l’autre, le vendeur sera insa-
tisfait. La solution : en confier l’estimation à un notaire 
qui connaîtra parfaitement les prix pratiqués pour un 
bien similaire. Pour réaliser l’expertise, le notaire s’ap-
puiera sur ses connaissances du marché immobilier, 
sur les bases de données dont il dispose, mais aussi 
sur une étude approfondie du bien. Ainsi, le notaire 
tient compte du marché immobilier mais aussi du jeu 
de l’offre et de la demande. 
La méthode dite « de comparaison » lui permettra d’affi-
ner son calcul. 
Elle consiste à consulter les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de même nature, situés dans 
le même secteur.

 5   Je soigne ma communication… 
        avec mon notaire
Il n’y a pas de secret. Sans une bonne communication, la 
vente a peu de chance d’aboutir. Annonce bien rédigée 
et largement diffusée sur différents supports spéciali-
sés (presse ou internet), photos attrayantes, visites bien 
organisées... sont les clés du succès. Et ça aussi, votre 
notaire sait le faire ! Il est même un intermédiaire pri-
vilégié. Non seulement le notaire rédige l’acte de vente, 
mais il peut aussi prendre en charge toute la phase de 
négociation. Vendre par le biais de son notaire est un 
gage de sécurité, de professionnalisme, de transparence 
et de rapidité. Surtout si vous optez pour une vente en 
36 heures « top chrono ».  Si si… C’est possible ! C’est le 
principe même du processus du même nom 36h immo. 
Il s’agit d’un mode de transaction où les acheteurs sont 
invités à formuler des offres d’achat – selon un principe 
d’enchères – via le site immonot.com, durant une période 
de 36 heures. Réalisée par l’intermédiaire du notaire, 
cette vente obéit à un processus très novateur et per-
met de mener à bien une négociation dans un délai de
8 à 12 semaines. Tout se déroule suivant des étapes 
bien définies, l’expertise du bien, la signature d’un 
mandat exclusif de recherche d’acquéreurs pour 8 à 
12 semaines, la réalisation de publicités et des visites 
à des dates prédéfinies...

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Dossier  Vente immobilière 



 Dossier  Spécial habitat 

Des travaux de pro !

Faire construire 
ou rénover 
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Retrouvez plus d’infos sur 

Différents types de contrat au choix
Impérativement signé avant le début des travaux,
le CCMI pourra prendre deux formes :
• avec fourniture de plans. Le constructeur vous fera 

choisir votre maison sur catalogue ou fera intervenir 
un architecte pour votre compte. C’est une formule 
simple, rapide, peu contraignante et moins onéreuse. 
Par contre, votre maison ne sera pas personnalisée

 Dossier  Spécial habitat 

Maison neuve

Construire sa maison est souvent
le projet d’une vie. Alors il ne faut 
pas le rater, car l’enjeu est important. 
Mieux vaut confier votre projet à des 
professionnels et signer un contrat de 
construction de maison individuelle.

Que du bonheur avec le constructeur 

http://www.demeures-regionales-de-france.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

(à part quelques petits détails toujours négociables 
avec le constructeur) ;

• la seconde formule, sans fourniture de plans, laisse 
plus de place à votre imagination et à vos goûts per-
sonnels. En fait, c’est vous qui apporterez les plans 
au constructeur. Ces plans pourront, là aussi, avoir 
été réalisés avec l’aide d’un architecte.

Très réglementé, le contrat doit comporter un certain
nombre de clauses obligatoires. Par exemple la désigna-
tion précise du terrain (situation, superficie, références 
cadastrales...), la consistance et les caractéristiques de 
la maison (avec un descriptif technique et une notice 
d’information en annexe), le prix de la construction, ses 
modalités de révision et de paiement, les délais d’exécu-

tion des travaux, la date d’ouverture du chantier ainsi 
que les pénalités en cas de retard, les différentes condi-
tions suspensives (par exemple l’obtention du prêt)…

Des garanties financières
Le contrat de construction prévoit deux types de garan-
ties :
• une garantie de remboursement d’acompte. Si votre 

contrat prévoit des versements avant la date d’ouver-
ture du chantier (5 % à la signature et 5 % à la déli-
vrance du permis de construire), votre constructeur 
doit pouvoir justifier d’une garantie de rembourse-
ment d’acompte. Cette garantie permet de récupérer 
les sommes versées si l’une des conditions suspen-

Un seul interlocuteur
Vous n’aurez qu’un seul interlocuteu r : 
le constructeur. C’est lui qui suivra 
votre dossier de A à Z, qui coordon-
nera les interventions des différents 
artisans et professionnels, s’occupera 
du dossier de permis de construire... Il 
vous livrera une maison clés en main.

Des paiements échelonnés
Les paiements s’effectuent au fur et à 
mesure de l’avancée des travaux :
- 15 % à l’ouverture du chantier, 

incluant l’éventuel dépôt de garantie, 
qui ne peut excéder 3 % du prix de la 
construction (somme bloquée auprès 
d’un établissement habilité jusqu’à 
l’ouverture du chantier), ou l’éven-
tuel acompte de 5 % versé lors de la 
signature du contrat de construction, 
si le constructeur délivre une garantie 
de remboursement,
- 25 % à l’achèvement des fondations,
- 40 % à l’achèvement des murs,
- 60 % à la mise hors d’eau (pose de 
la toiture),

- 75 % à l’achèvement des cloisons et 
de la mise hors d’air (pose des portes 
et des fenêtres),
- 95 % à l’achèvement des travaux 
d’équipement, de plomberie, de 
menuiserie et de chauffage.
Les 5 % restants sont consignés dans 
l’hypothèse où vous avez émis des 
réserves lors de la réception des tra-
vaux. Cette somme sera alors bloquée 
tant que les travaux nécessaires ne 
seront pas exécutés.

CCMI  : la construction zéro souci

06-06-96-20-13

07-67-57-90-53

http://www.monterrainideal.com
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

(à part quelques petits détails toujours négociables 
avec le constructeur) ;

• la seconde formule, sans fourniture de plans, laisse 
plus de place à votre imagination et à vos goûts per-
sonnels. En fait, c’est vous qui apporterez les plans 
au constructeur. Ces plans pourront, là aussi, avoir 
été réalisés avec l’aide d’un architecte.

Très réglementé, le contrat doit comporter un certain
nombre de clauses obligatoires. Par exemple la désigna-
tion précise du terrain (situation, superficie, références 
cadastrales...), la consistance et les caractéristiques de 
la maison (avec un descriptif technique et une notice 
d’information en annexe), le prix de la construction, ses 
modalités de révision et de paiement, les délais d’exécu-

tion des travaux, la date d’ouverture du chantier ainsi 
que les pénalités en cas de retard, les différentes condi-
tions suspensives (par exemple l’obtention du prêt)…

Des garanties financières
Le contrat de construction prévoit deux types de garan-
ties :
• une garantie de remboursement d’acompte. Si votre 

contrat prévoit des versements avant la date d’ouver-
ture du chantier (5 % à la signature et 5 % à la déli-
vrance du permis de construire), votre constructeur 
doit pouvoir justifier d’une garantie de rembourse-
ment d’acompte. Cette garantie permet de récupérer 
les sommes versées si l’une des conditions suspen-

Un seul interlocuteur
Vous n’aurez qu’un seul interlocuteu r : 
le constructeur. C’est lui qui suivra 
votre dossier de A à Z, qui coordon-
nera les interventions des différents 
artisans et professionnels, s’occupera 
du dossier de permis de construire... Il 
vous livrera une maison clés en main.

Des paiements échelonnés
Les paiements s’effectuent au fur et à 
mesure de l’avancée des travaux :
- 15 % à l’ouverture du chantier, 

incluant l’éventuel dépôt de garantie, 
qui ne peut excéder 3 % du prix de la 
construction (somme bloquée auprès 
d’un établissement habilité jusqu’à 
l’ouverture du chantier), ou l’éven-
tuel acompte de 5 % versé lors de la 
signature du contrat de construction, 
si le constructeur délivre une garantie 
de remboursement,
- 25 % à l’achèvement des fondations,
- 40 % à l’achèvement des murs,
- 60 % à la mise hors d’eau (pose de 
la toiture),

- 75 % à l’achèvement des cloisons et 
de la mise hors d’air (pose des portes 
et des fenêtres),
- 95 % à l’achèvement des travaux 
d’équipement, de plomberie, de 
menuiserie et de chauffage.
Les 5 % restants sont consignés dans 
l’hypothèse où vous avez émis des 
réserves lors de la réception des tra-
vaux. Cette somme sera alors bloquée 
tant que les travaux nécessaires ne 
seront pas exécutés.

CCMI  : la construction zéro souci

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

sives n’est pas réalisée, si le chantier n’est pas ouvert 
à la date convenue ou si vous exercez votre droit de 
rétractation ;

• une garantie de livraison à prix et délais convenus. 
Cette garantie est fondamentale. Son défaut de pro-
duction rend le contrat nul. Elle est délivrée par un 
assureur ou un établissement de crédit et fait l’objet 
d’une attestation nominative. Elle vous garantit que 
même en cas de défaillance de votre constructeur en 
cours de chantier, votre maison sera achevée au prix 
convenu et dans les délais prévus.

Des garanties concernant 
le bâtiment
En signant un CCMI, vous aurez une maison garantie à 
100 %. Si vous constatez des désordres après la récep-
tion des travaux dans votre logement, vous pouvez agir 
en actionnant des garanties à l’encontre de l’entreprise 
qui a effectué les travaux. La réception des travaux 
déclenchera toute une série de garanties :
• la garantie de parfait achèvement. Elle couvre les 

malfaçons et les désordres apparents, relevés lors 

de la réception des travaux et ceux qui sont appa-
rus durant l’année qui suit la réception des travaux 
(signifiés à l’entrepreneur par lettre recommandée 
avec avis de réception). Les éléments couverts par 
cette garantie sont notamment les canalisations, les 
tuyauteries, les revêtements, les portes et fenêtres. 

 Cette garantie a pour but de permettre la réparation 
en nature des désordres subis ;

• la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-
ments d’équipements. Cette garantie de deux ans 
concerne les désordres affectant le bon fonction-
nement des éléments d’équipement pouvant être 
remplacés sans détériorer le logement (chauffe-eau, 
poignées de portes, volets, portes et fenêtres) ;

• la garantie décennale couvre les vices ou dommages 
de construction qui peuvent affecter la solidité de 
l’ouvrage (affaissement d’une charpente) et ses équi-
pements indissociables (c’est-à-dire ne pouvant être 
enlevés, démontés ou remplacés sans détériorer l’ou-
vrage qu’ils équipent, ou qui le rendent inhabitable 
ou impropre à l’usage auquel il est destiné).

8 rue Charles Durand - Bourges

Tél. 02 48 50 26 25
www.maisons-brunopetit.com

contact18@brunopetit.fr

Renseignez-vous !

Nouveaux

terrains à Bâtir

à Trouy

et Morthomiers

http://www.maisons-brunopetit.com
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

 Sachant que 30 % des pertes de chaleur se font par 
la toiture, l'isolation des combles de votre maison 
est une priorité. Voici un investissement financier 
que vous ne regretterez pas.

Isoler ses combles
c'est gagner sur tous les plans

      Secrets d’une isolation réussie ! 
Isoler c’est bien, encore faut-il le faire dans les règles de 
l’art. Le secret d’une isolation réussie repose sur : 
• Une isolation performante et certifiée ;
• Une bonne étanchéité à l’air. La RT 2012 exige que soient 
mis en œuvre les moyens pour assurer l’étanchéité à l’air 
et le traitement des ponts thermiques ; 
• Une ventilation maîtrisée. La ventilation a pour but 
d’évacuer l’humidité, la vapeur d’eau et la pollution liées à 
l’occupation des bâtiments, ce qui garantit l’hygiène des 
lieux et la santé des occupants. Cette ventilation (VMC), 
qu’elle soit à simple ou double flux, pour être efficace doit 
être associée à une isolation performante ;
• Une forte résistance thermique. Elle dépend de la 
conductivité thermique du matériau isolant et de son 
épaisseur ;
• Une pose de qualité ;
• Le label RGE : il inscrit les professionnels dans une 
démarche de renforcement de la qualité de leurs 
compétences et de leurs prestations. Vous pouvez ainsi 
repérer plus facilement les entreprises de confiance 
pour réaliser vos travaux d’isolation. Il est exigé pour 
l’obtention des aides.

4 BONNES RAISONS POUR BIEN ISOLER SA MAISON
• Plus de confort : en contact avec l’air extérieur, les 

murs et fenêtres non isolés sont froids en hiver et 
provoquent une sensation d’inconfort malgré l’air 
chaud de la pièce. Une bonne isolation supprime 
cet effet de paroi froide. L’été, elle protège 
également de la chaleur.

• Plus d’économies d’énergie : en hiver, l’isolation 
permet de réduire les pertes de chaleur par les 
murs, le toit, les fenêtres et les planchers bas. 

• Pour moins d’entretien : une maison bien 
isolée vieillit mieux et limite les risques de 
condensation et humidité.

• Plus de valeur : au moment de la vente ou de 
la location, votre logement bénéficiera d’un 
meilleur classement sur l’étiquette énergie du 
diagnostic de performance énergétique (DPE). 

  Bien choisir son isolant 
Choisir le bon isolant est primordial. En plus du prix, 
d’autres critères devront guider votre choix : ses per-
formances thermiques, ses performances phoniques, 
sa tenue dans le temps (risque de tassement, résistance 
à l’humidité et aux UV…), sa perméabilité, sa facilité de 
pose et l’usage que vous voulez en faire… La liste des 
isolants est longue. Parmi les plus utilisés :
• Les isolants minéraux : laine de verre, laine de roche.
• Les isolants biosourcés : liège, fibre de bois, chanvre, 

fibre de lin, laine de mouton, plumes de canard, ouate 
de cellulose, paille, torchis…

• Les isolants synthétiques : polystyrène expansé, polys-
tyrène extrudé, polyuréthane…

• Les isolants minces : utilisés comme complément 
d’isolation, les produits minces réfléchissants (ou 
isolants minces) sont, pour la plupart, très étanches 
à la vapeur d’eau et constituent des pare-vapeur du 
côté intérieur des parois opaques. Cependant, en 
l’absence d’isolation complémentaire, ces produits 
ne satisfont pas aux critères de performances exigés 
par la réglementation thermique ni pour obtenir des 
aides financières (crédit d’impôt ou éco-prêt à taux 
zéro) accordées aux travaux les plus efficaces.

CHERCHEZ LE « R »
La résistance thermique « R » exprime la 
performance de l’isolant. Exprimée en m².K/W, 
elle s’obtient par le rapport de l’épaisseur sur la 
conductivité thermique du matériau.
Plus le  « R » est élevé, plus l’isolation est efficace.
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 Sachant que 30 % des pertes de chaleur se font par 
la toiture, l'isolation des combles de votre maison 
est une priorité. Voici un investissement financier 
que vous ne regretterez pas.

Isoler ses combles
c'est gagner sur tous les plans

      Secrets d’une isolation réussie ! 
Isoler c’est bien, encore faut-il le faire dans les règles de 
l’art. Le secret d’une isolation réussie repose sur : 
• Une isolation performante et certifiée ;
• Une bonne étanchéité à l’air. La RT 2012 exige que soient 
mis en œuvre les moyens pour assurer l’étanchéité à l’air 
et le traitement des ponts thermiques ; 
• Une ventilation maîtrisée. La ventilation a pour but 
d’évacuer l’humidité, la vapeur d’eau et la pollution liées à 
l’occupation des bâtiments, ce qui garantit l’hygiène des 
lieux et la santé des occupants. Cette ventilation (VMC), 
qu’elle soit à simple ou double flux, pour être efficace doit 
être associée à une isolation performante ;
• Une forte résistance thermique. Elle dépend de la 
conductivité thermique du matériau isolant et de son 
épaisseur ;
• Une pose de qualité ;
• Le label RGE : il inscrit les professionnels dans une 
démarche de renforcement de la qualité de leurs 
compétences et de leurs prestations. Vous pouvez ainsi 
repérer plus facilement les entreprises de confiance 
pour réaliser vos travaux d’isolation. Il est exigé pour 
l’obtention des aides.

4 BONNES RAISONS POUR BIEN ISOLER SA MAISON
• Plus de confort : en contact avec l’air extérieur, les 

murs et fenêtres non isolés sont froids en hiver et 
provoquent une sensation d’inconfort malgré l’air 
chaud de la pièce. Une bonne isolation supprime 
cet effet de paroi froide. L’été, elle protège 
également de la chaleur.

• Plus d’économies d’énergie : en hiver, l’isolation 
permet de réduire les pertes de chaleur par les 
murs, le toit, les fenêtres et les planchers bas. 

• Pour moins d’entretien : une maison bien 
isolée vieillit mieux et limite les risques de 
condensation et humidité.

• Plus de valeur : au moment de la vente ou de 
la location, votre logement bénéficiera d’un 
meilleur classement sur l’étiquette énergie du 
diagnostic de performance énergétique (DPE). 

  Bien choisir son isolant 
Choisir le bon isolant est primordial. En plus du prix, 
d’autres critères devront guider votre choix : ses per-
formances thermiques, ses performances phoniques, 
sa tenue dans le temps (risque de tassement, résistance 
à l’humidité et aux UV…), sa perméabilité, sa facilité de 
pose et l’usage que vous voulez en faire… La liste des 
isolants est longue. Parmi les plus utilisés :
• Les isolants minéraux : laine de verre, laine de roche.
• Les isolants biosourcés : liège, fibre de bois, chanvre, 

fibre de lin, laine de mouton, plumes de canard, ouate 
de cellulose, paille, torchis…

• Les isolants synthétiques : polystyrène expansé, polys-
tyrène extrudé, polyuréthane…

• Les isolants minces : utilisés comme complément 
d’isolation, les produits minces réfléchissants (ou 
isolants minces) sont, pour la plupart, très étanches 
à la vapeur d’eau et constituent des pare-vapeur du 
côté intérieur des parois opaques. Cependant, en 
l’absence d’isolation complémentaire, ces produits 
ne satisfont pas aux critères de performances exigés 
par la réglementation thermique ni pour obtenir des 
aides financières (crédit d’impôt ou éco-prêt à taux 
zéro) accordées aux travaux les plus efficaces.

CHERCHEZ LE « R »
La résistance thermique « R » exprime la 
performance de l’isolant. Exprimée en m².K/W, 
elle s’obtient par le rapport de l’épaisseur sur la 
conductivité thermique du matériau.
Plus le  « R » est élevé, plus l’isolation est efficace.
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 Dossier  Spécial habitat 

Des aides financières
Vos efforts pour réaliser des économies d’énergie par 
le biais de travaux adaptés seront recompensés par 
plusieurs aides. Par exemple :
• le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) 

qui permet de déduire sur le revenu 30 % du montant 
des dépenses d’isolation ;

• la possibilité de demander un Eco-Prêt si les travaux 
constituent un « bouquet de travaux » ;

• les aides de l’Anah, notamment dans le cadre du pro-

gramme « Habiter Mieux » sous conditions de res-
sources ;

• les certificats d’économie d’énergie. Ce programme 
oblige les fournisseurs d’énergie à réduire leur 
consommation en subventionnant des travaux chez 
les particuliers, sans conditions de ressources ;

• le dispositif « coup de pouce », prime exceptionnelle 
pour aider à financer le remplacement d’une chau-
dière fioul ou l’isolation des combles, sous conditions 
de ressources.

L’Espace Info Energie vous renseigne en toute 
neutralité et gratuitement sur les matériaux et 
les aides financières en matière d’isolation ou 
de chauffage. Rencontre avec Flora BRUNET - 
Conseillère Info Energie.

Peut-on faire isoler
ses combles pour 1€ ?
Flora Brunet : Oui, mais il y a 
généralement des conditions 
de ressources à respecter et 
des précautions à prendre 
concernant les devis.
Ces offres s’appuient sur le 
programme des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE) 
qui oblige les fournisseurs 

d’énergie à aider financièrement les particuliers dans 
leurs travaux d’économies d’énergie. 
Si vous respectez les conditions de ressources, vous 
pouvez profiter du dispositif « Coup de pouce » et 
obtenir ainsi une isolation à 1€. 

Si vous dépassez les plafonds de ressources, 
vous pouvez néanmoins bénéficier des primes du 
programme CEE et réduire la facture des travaux.
 

Quelles sont les étapes à suivre ?
Flora Brunet : 
1) Contactez l’Espace Info Energie pour vérifier votre 
projet dans sa globalité, vos conditions de ressources…
2) Comparez les offres avec votre conseiller info 
énergie avant de signer le devis.
3) Signez le devis et réalisez les travaux par un artisan 
RGE.

Quelles sont les précautions à prendre ?
Flora Brunet :  Attention au démarchage : les offres 
peuvent être alléchantes, mais les contrats peuvent 
être conclus sans que le consommateur soit informé 
de toutes les clauses et sans intégrer les aides 
financières possibles. Notre conseil  : ne signez rien lors 
du démarchage et  prenez le temps de la réflexion.

 Propos recueillis le 18/09/2018PA
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« Nous vous aidons à faire des économies »
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

Salle de bains 
                plus accessibles  

Au fil de la vie, face à une situation de 
handicap ou de perte d’autonomie, il 
faut réaménager sa salle de bains afin 
de la rendre plus accessible et plus sécu-
risée. Quelles sont les solutions
à envisager ?

Comment adapter son logement ?
 DES SANITAIRES APPROPRIÉS 
<STRONG>DOUCHES ET BAIGNOIRES. L’objectif à ne pas perdre de vue 
est le maintien des personnes à leur domicile, qu’elles 
soient en situation de handicap ou de perte d’auto-
nomie. Quelques aménagements de la salle de bains 
peuvent rendre la vie quotidienne tellement plus facile !
Une douche à ouverture totale peut rendre l’accès plus 
pratique, que ce soit pour la personne en perte d’auto-
nomie ou bien pour l’aidant. 
La paroi de la douche s’ouvre alors totalement et on 
peut également l’équiper d’un siège escamotable. La 
douche peut aussi s’allumer par une simple pression 
(sans bouton à tourner), rendant son utilisation beau-
coup plus aisée. Le bac à douche extra plat peut être 
aussi une option à envisager.
La baignoire redevient synonyme de moment «plaisir» 
en s’agrémentant d’une porte qui rend son accès facilité. 

Prendre un bain est à nouveau possible, même pour 
une personne en situation de handicap ou fragilisée. 
Cette personne pourra d’ailleurs également aider plus 
facilement ses enfants en bas âge à prendre leurs bains, 
par exemple.
<STRONG>LAVABOS ET WC.</ On peut aussi se pencher sur la question 
du lavabo. Un meuble vasque rabaissé est la solution 
pour pouvoir, par exemple, laisser passer un fauteuil. 
Même avec des aménagements spécifiques, les salles 
de bains ne sont plus austères. Il existe maintenant des 
meubles adaptés contemporains, modernes... Fini les 
salles de bains cliniques !
Si les lavabos sont rabaissés, les WC, quant à eux, sont 
surélevés. 
Vous pouvez installer des WC suspendus, à une hau-
teur spécialement adaptée pour pouvoir répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap.
LES PETITS AMÉNAGEMENTS. Des petites choses peuvent 
rendre la vie de tous les jours tellement plus aisée. 
Simples à poser, des barres d’appui de chaque côté des 
toilettes ou dans la douche peuvent éviter de tomber 
et facilitent leur utilisation. La robinetterie s’est égale-
ment adaptée pour une utilisation sans souci. Vous avez 
ainsi le choix entre la fonction infrarouge ou la fonction 
«push» existant sur certains mitigeurs. Le carrelage a 
aussi fait peau neuve dans le domaine de l’accessibilité. 
Vous pouvez installer des carrelages anti-dérapants 
dans la douche ou même sur le sol de toute la salle 

Pour améliorer son quotidien



15

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

Salle de bains 
                plus accessibles  

Au fil de la vie, face à une situation de 
handicap ou de perte d’autonomie, il 
faut réaménager sa salle de bains afin 
de la rendre plus accessible et plus sécu-
risée. Quelles sont les solutions
à envisager ?

Comment adapter son logement ?
 DES SANITAIRES APPROPRIÉS 
<STRONG>DOUCHES ET BAIGNOIRES. L’objectif à ne pas perdre de vue 
est le maintien des personnes à leur domicile, qu’elles 
soient en situation de handicap ou de perte d’auto-
nomie. Quelques aménagements de la salle de bains 
peuvent rendre la vie quotidienne tellement plus facile !
Une douche à ouverture totale peut rendre l’accès plus 
pratique, que ce soit pour la personne en perte d’auto-
nomie ou bien pour l’aidant. 
La paroi de la douche s’ouvre alors totalement et on 
peut également l’équiper d’un siège escamotable. La 
douche peut aussi s’allumer par une simple pression 
(sans bouton à tourner), rendant son utilisation beau-
coup plus aisée. Le bac à douche extra plat peut être 
aussi une option à envisager.
La baignoire redevient synonyme de moment «plaisir» 
en s’agrémentant d’une porte qui rend son accès facilité. 

Prendre un bain est à nouveau possible, même pour 
une personne en situation de handicap ou fragilisée. 
Cette personne pourra d’ailleurs également aider plus 
facilement ses enfants en bas âge à prendre leurs bains, 
par exemple.
<STRONG>LAVABOS ET WC.</ On peut aussi se pencher sur la question 
du lavabo. Un meuble vasque rabaissé est la solution 
pour pouvoir, par exemple, laisser passer un fauteuil. 
Même avec des aménagements spécifiques, les salles 
de bains ne sont plus austères. Il existe maintenant des 
meubles adaptés contemporains, modernes... Fini les 
salles de bains cliniques !
Si les lavabos sont rabaissés, les WC, quant à eux, sont 
surélevés. 
Vous pouvez installer des WC suspendus, à une hau-
teur spécialement adaptée pour pouvoir répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap.
LES PETITS AMÉNAGEMENTS. Des petites choses peuvent 
rendre la vie de tous les jours tellement plus aisée. 
Simples à poser, des barres d’appui de chaque côté des 
toilettes ou dans la douche peuvent éviter de tomber 
et facilitent leur utilisation. La robinetterie s’est égale-
ment adaptée pour une utilisation sans souci. Vous avez 
ainsi le choix entre la fonction infrarouge ou la fonction 
«push» existant sur certains mitigeurs. Le carrelage a 
aussi fait peau neuve dans le domaine de l’accessibilité. 
Vous pouvez installer des carrelages anti-dérapants 
dans la douche ou même sur le sol de toute la salle 

Pour améliorer son quotidien

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

de bains ou jouer avec des carreaux de différentes 
couleurs pour aider au repérage, en cas de défaillance 
visuelle. Les idées ne manquent pas pour permettre à 
chacun de retrouver ou garder de l’autonomie.

Des aides à la clé
 COUP DE POUCE FISCAL 
<STRONG>UN CRÉDIT D’IMPÔT À QUELLES CONDITIONS ? Les propriétaires 
et les locataires peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 
pour les dépenses d’installation ou de remplacement 
d’équipements conçus pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées. Pour pouvoir en bénéficier, il 
faut que les équipements ou travaux aient été payés au 
plus tard le 31 décembre 2020 et que les travaux aient 
été réalisés par un professionnel.
Pour 2018, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt 
de 25 % du montant des dépenses payées de l’année 
(cela comprend les équipements et les frais de pose). 
Mais attention, elles ne sont retenues que dans la limite :
• de 5 000 € pour les célibataires,
• de 10 000 € pour les couples (majoré de 400 € par 

personne à charge).
Le plafond est calculé par périodes de 5 années consé-
cutives. Pour les dépenses 2018, la période s’étendra 
donc de 2014 à 2018.
QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS ÉLIGIBLES ?</STRONG> La liste des équi-
pements est fixée à l’article 18 Ter de l’annexe IV du 
Code général des impôts. Pour 2018, de nouveaux équi-
pements sont inclus dans le dispositif pour l’adaptation 
du logement, comme par exemple pour les salles de 

bains,  les mitigeurs, WC lavants ou portes coulissantes 
adaptées. On peut regretter que les baignoires soient 
désormais exclues du crédit d’impôt... Les cabines 
de douche intégrales et les bacs à douche extra plats 
entrent quant à eux dans le dispositif.

<STRONG>DES CONDITIONS ÉGALEMENT RELATIVES AUX PERSONNES. La loi 
de finances 2018 a étendu le crédit d’impôt aux dépenses 
liées à l’adaptation des logements, payées entre 2018 et 
2020 par les propriétaires et les locataires dont le foyer 
fiscal comporte au moins une personne en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie. Avec cette nou-
velle disposition, le contribuable doit avoir une pension 
d’invalidité pour accident du travail de 40 % au moins 
ou une pension prévue par le code des militaires, avoir 
une carte d’invalidité ou bénéficier de l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie).
Renseignez-vous bien avant de vous lancer dans des 
travaux.

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS 
DE 2018
 Les baignoires sont exclues du crédit d’impôt.
Certains équipements y donnent droit si un 
membre du foyer fiscal est invalide ou en perte 
d’autonomie : bacs et cabines de douche, les sys-
tèmes de commande à distance, par exemple.
De nouveaux équipements sont en revanche
éligibles comme les portes coulissantes, miti-
geurs… 

https://www.royaldouche.fr/
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

PACS, votre notaire s’occupe de tout !
À chaque instant de la vie, votre notaire est là pour vous accompagner et vous conseiller. Le choix de se 
pacser fait partie de ces moments clés et le pacs notarié présente bien des avantages.

1 2
3 Combien coûte un pacs notarié ? 

 Quand on signe une convention de pacs chez son notaire, il 
s'agit d'un acte authentique (avec toutes les garanties qui en dé-
coulent) qui est tarifé. Le prix est donc le même que vous soyez à 
Lille ou à Nice.
Cet acte va être taxé par l'État de la manière suivante :
• l'enregistrement du pacs est soumis au droit fixe de 125 €,
• et quand il y a mutation de biens immobiliers, il y aura un coût 

supplémentaire.
Le notaire va également percevoir une rémunération selon un 
émolument d'acte fixe 230,77 € et un émolument de formalités.
Attention ! Pour un pacs efficace, il faudra faire en parallèle un 
testament réciproque dans lequel chaque partenaire lègue son 
usufruit à l'autre sur la résidence principale par exemple. Dans 
ce cas, les frais d'établissement d'un testament s'ajoutent. 

 Tous les pacs sont-ils rédigés de la même façon  ? 
 Le notaire ne fait pas du "prêt-à-porter" mais 
du "sur-mesure" ! Il vous conseille de ma-
nière opportune pour rédiger une conven-
tion adaptée à votre situation familiale et pa-
trimoniale. Avec un pacs notarié : rien n'est 
laissé au hasard ! Il vous aide à choisir entre 
le régime de séparation des patrimoines 
(régime par défaut) ou de l'indivision (sur 
option). En effet, comme dans le cadre du 
mariage, le sort du bien acheté va dépendre 
du régime choisi dans la convention de 
pacs. En effet, sauf convention contraire, les 
couples qui concluent un pacs sont soumis 
automatiquement à un régime de séparation 
de biens. En cas d'achat commun, le loge-
ment sera réputé indivis par moitié. En cas 
de séparation et de rupture du pacs, le bien 
peut être vendu et son produit partagé entre 
les pacsés (à hauteur de leur quote-part 
respective le cas échéant). Si l'un des parte-
naires désire conserver le logement, il peut 
faire valoir son droit de priorité pour rache-
ter la part de l'autre.
La rédaction du pacs par un notaire permet 
aussi non seulement d'organiser la vie au 
quotidien, mais aussi de lister les biens ap-
partenant à chacun, ce qui évitera bien des 
soucis en cas de rupture. 

 Pourquoi faire un pacs notarié  ? 
 En général, les couples qui souhaitent se pac-
ser s'adressent à la mairie du lieu de leur rési-
dence commune. Ce qu'ils ne savent pas for-
cément c'est qu'ils ont tout intérêt à faire leur 
convention de pacs chez leur notaire. Le no-
taire va ainsi s'occuper des formalités de "A à 
Z". Il va demander les documents nécessaires 
pour la rédaction de la convention (comme les 
extraits de naissance par exemple), rédiger le 
pacs, le faire enregistrer et il procèdera aussi à 
la publicité auprès de l'officier d'état civil afin 
que la mention du pacs figure en marge sur 
l'acte de naissance des partenaires.
Une fois la convention enregistrée, on remet 
aux partenaires le récépissé de l'enregistre-
ment ainsi qu'une copie de la convention. 
L'avantage du pacs notarié est qu'il est 
conservé à l'étude au rang des minutes du no-
taire. Vous avez ainsi la possibilité d'en deman-
der une copie à tout moment. En revanche, 
lorsque vous faites le choix d'enregistrer un 
pacs en mairie, l'officier d'état civil ne garde 
pas de copie de la convention. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

STÉPHANIE SWIKLINSKI



 Mon notaire m’a dit  Succession 

Des solutions sur mesure

 Marc et Sylvie sont tous 
les deux divorcés depuis 
de nombreuses années. 
Après 15 ans de vie com-
mune, ils ont décidé de se 

marier. Mais ils se demandent comment 
se protéger mutuellement si l’un des deux 
venait à disparaître. Sachant qu’ils ont 
chacun des enfants d’un premier mariage 
et qu’ils ont en commun une petite fille de 
9 ans et un garçon de 11 ans.

Marc
Comment préserver l’équilibre 
entre les enfants ? 
Marc et Sylvie ont la chance d’avoir des 
enfants qui s’entendent bien et ils veulent 
éviter de briser cette belle entente à cause 
d’un problème de succession mal antici-
pée. Il faut savoir qu’en cas de remariage, 
celui-ci n’a aucune conséquence sur les 
droits des enfants nés de la précédente 
union. Ceux-ci conservent leur part d’hé-
ritage en tant qu’héritiers réservataires 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
demi-sœurs). Pour assurer l’égalité entre 
leurs enfants communs et leurs enfants 
nés d’une précédente union, Marc et 
Sylvie pourront opter pour une dona-
tion-partage conjonctive. Cette forme 
de donation permet d’attribuer les biens 
communs du couple à tous leurs enfants 
nés d’unions différentes. Outre le fait de 
préserver l’harmonie familiale et facili-
ter le règlement de la succession, cette 
donation bénéficie d’un régime fiscal favo-
rable. Chaque enfant est censé recevoir 
la donation de son propre parent, ce qui 
donne droit à un abattement de 100 000 €.

 Sophie
Quels sont les moyens de protéger 
Marc en toutes circonstances ?
  Si ni Marc ni Sylvie n’ont pris de disposi-
tion particulière concernant leur succes-
sion, le survivant recevra la part d’héri-
tage prévue par la loi. Celle-ci est variable 
selon la présence ou non d’enfants. Dans 
le cas qui nous intéresse, étant donné qu’il 
y a des enfants d’une première union, le 
conjoint survivant a droit à la pleine-pro-
priété d’1/4 des biens de la succession. 
Les enfants se partageront le reste du 
patrimoine. Pour améliorer le sort du 
survivant et lui permettre de percevoir 
plus que ce qui est prévu par la loi, il est 
conseillé de prévoir :
- une donation entre époux (ou donation 

au dernier vivant). Elle permet d’aug-
menter les droits du conjoint survivant, 
surtout en présence d’enfants (comme 
c’est le cas pour Marc et Sylvie) ;

- un testament. Vous pourrez prévoir de 
votre vivant les modalités de transmis-
sion de votre patrimoine et éviter les 
conflits entre les enfants nés de diffé-
rentes unions. Il permet d’attribuer tel 
ou tel bien à la personne de son choix, 
avec pour seule limite le respect de la 
réserve héréditaire. C’est un outil sur 
mesure.

Donation et legs graduels
Cette disposition permet de prévoir 
que la transmission des biens se 
fasse en deux temps. Par ce biais, 
vous donnez ou léguez un ou plu-
sieurs biens en pleine-propriété à 
votre conjoint tout en lui imposant 
de les conserver pour qu’il les trans-
mette, à son décès, à vos enfants 
nés d’une première union. Ce legs 
ou cette donation devra être fait 
dans les limites de la quotité dispo-
nible. Votre conjoint pourra donc en 
profiter (tout en assurant la bonne 
gestion), mais il ne pourra ni les 
vendre, ni les donner ou les léguer 
à ses propres enfants. Pour être va-
lable, cet acte doit être établi devant 
notaire et être accepté par le premier 
bénéficiaire et le second.

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE 

L’ADOPTION : UNE AUTRE SOLUTION
L’adoption simple (ou plénière dans certains 
cas) permet à l’enfant de bénéficier des 
mêmes droits que les enfants biologiques. En 
adoptant l’enfant de son conjoint, celui-ci se 
voit transmettre une partie du patrimoine de 
son beau-père (ou de sa belle-mère) avec les 
mêmes avantages fiscaux que ceux accordés 
aux enfants biologiques (notamment l’absence 
de droits de succession à hauteur de 60 %).

Famille recomposée et successions

La France compte plus 
de 700 000 familles recom-
posées. Et ce sont autant de 
situations particulières avec 
toutes les interrogations qui 
vont avec, notamment en 
matière de succession. Marc 
et Sylvie en font partie.

Retrouvez plus d’infos sur 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  Immobilier 

Fort de son succès, 
le service «36 immo» 
évolue pour mieux 
répondre aux besoins 
des acquéreurs 
passionnés et des 
vendeurs pressés. 
La mise en relation 
s’effectue désormais 
via une nouvelle plate-
forme pour acheter sa 
maison ou son appar-
tement en ligne, tou-
jours avec le consente-
ment du notaire.

Conclure vite et bien avec
Le site de rencontre acquéreur/vendeur

Le célèbre service 
«36 immo» vole 
désormais de ses 
propres ailes au 
travers d’une nou-

velle plateforme accessible à 
l’adresse 36h-immo.com. Pour 
tous les acquéreurs et ven-
deurs, c’est l’endroit idéal pour 
se retrouver et conclure de 
beaux projets immobiliers  .  
  
Une plateforme
conviviale
Mode de transaction très inno-
vant, « 36h immo » permet aux 
vendeurs de proposer un bien 
à la vente, selon un principe 
d’enchères, et aux acheteurs de 
trouver leur bonheur en déni-
chant une maison, un appar-
tement, un château au prix du 
marché. Avantage : un temps de 
mise en relation record puisque 
les biens proposés sur le site 
36h-immo.com font l’objet de 
visites groupées pour les ac-
quéreurs potentiels et d’une 
période de vente se déroulant 
sur 36 heures seulement.

Les grandes nouveautés 
concernent les photos profes-
sionnelles, les visites virtuelles, 
la déco 3D ou encore les certi-
ficats d’ensoleillement pour 
présenter les biens à vendre. 
Les points d’intérêt à proxi-
mité du logement (POI), écoles, 
commerces, transports… appa-
raissent aussi dans l’annonce.

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

Une négociation
connectée
Avec cette nouvelle plateforme, 
les acheteurs potentiels sélec-
tionnent une date pour décou-
vrir le bien qui les intéresse. 
Une fois la visite effectuée et la 
demande d’agrément signée, 
ils s’inscrivent en ligne sur 
36h-immo.com grâce à des 
identifiants transmis au préa-
lable par le notaire. Démarre 
ensuite la phase de vente où les 
acquéreurs font leurs offres de 
prix. En fonction des proposi-
tions des autres acquéreurs, ils 
décident ou non de « surenché-
rir » pour remporter la vente. 
Au terme de ce processus qui 
dure 36 heures, le notaire sélec-
tionne, en accord avec le ven-
deur, l’acquéreur le plus offrant 
au niveau du prix de vente ou 
le plus rassurant par rapport à 
son plan de financement.

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

De bons plans 
immobiliers…
La force de 36h immo repose 
évidemment sur la vente inte-
ractive en ligne qui offre de 
nombreux avantages :
- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 BON À SAVOIR 
 Avec le contexte
immobilier plu-
tôt tendu dans les 
grandes villes, où les 
vendeurs peuvent 
être tentés de
surcoter leur bien, 
« 36h-immo.com » 
régule naturellement 
les prix en fonction 
de l’offre et de la 
demande ! 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
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 Mon projet  Immobilier 

Retrouvez plus d’infos sur 

Après de longues 
heures de délibérations, 
le projet de loi ELAN 
(projet de loi sur 
l’évolution du logement, 
de l’aménagement 
et du numérique) 
vient d’être adopté en 
première lecture par le 
Sénat courant de l’été. 
Tour d’horizon des 
principales mesures 
qui vont impacter 
l’immobilier.

LES CHIFFRES À 
L’ORIGINE DE LA LOI 
- le logement repré-

sente en moyenne 
26 % du budget des 
ménages

- 25 % des ménages 
sont locataires d’un 
bailleur privé,17 % 
d’un bailleur social

- 4,5 millions de 
logements locatifs 
sociaux

- 140 000 nouveaux 
logements sociaux 
financés en 2017

- 1,8 million de deman-
deurs de logement 
social

- 13 000 dossiers 
contentieux en 
matière d’urbanisme 
en 2016

- 7 millions de loge-
ments mal isolés au 
plan énergétique

Source : cohesion-territoires.gouv.fr

Un nouvel «ELAN»
              pour le logement 

4 objectifs
Nos modes de vie, le modèle 
familial (nombre croissant de 
familles recomposées ou mono-
parentales…) et notre rapport 
au travail (mobilité profession-
nelle…) ont évolué. Si le loge-
ment demeure une des priorités 
de notre quotidien, la vision que 
l’on peut en avoir a également 
changé. Il apparaissait urgent 
d’adapter les «outils» existants 
ou d’en créer de nouveaux pour 
être en parfaite adéquation avec 
l’évolution de nos modes de vie 
et de la société. Pour cela, le pro-
jet de loi ELAN s’articule autour 
de 4 grands objectifs :
• construire plus, mieux et 

moins cher en donnant aux 
professionnels les moyens 
d’être plus efficaces ;

• réformer le secteur du loge-
ment social, pour qu’il ré-
ponde encore mieux à ses 
missions d’intérêt général ;

• répondre aux besoins de cha-
cun, favoriser la mobilité et la 
mixité sociale;

• améliorer le cadre de vie.

Des moyens adaptés
Pour parvenir à ces objectifs, 
le texte prévoit notamment de :
• faciliter la transformation de 

bureaux en logements grâce 
à un « bonus de constructibi-
lité » qui se traduira par une 
surface constructible sup-
plémentaire (jusqu’à 30 % en 
plus) ;

• mettre en place des opéra-
tions de revitalisation de 
territoires qui permettront 
de rénover les centres-villes 
en matière d’urbanisme et de 
commerce  ;

• promouvoir les logements 
dits « évolutifs » permettant 
d’accompagner les besoins 
des locataires tout au long 
de leur vie. 

 Un décret d’application pré-
cisant la notion de logement 
évolutif est en cours de dis-
cussion  ;

• lutter plus efficacement 
contre l’habitat indigne avec 
l’instauration d’une présomp-
tion fiscale de revenus, pour 
les propriétaires peu scrupu-
leux. 

 Cela permettra au fisc et aux 
juges de présumer qu’ils ont 
perçu de l’argent de la loca-
tion illégale de leur logement 
insalubre et de les sanction-
ner en conséquence ;

• créer un bail adapté à la mo-
bilité professionnelle. D’une 
durée de 1 à 10 mois non 
reconductible, le « bail mobi-
lité » s’adresse notamment 
aux personnes en formation, 
en stage, en apprentissage, 
poursuivant des études su-
périeures ou travaillant dans 
le cadre de missions tempo-
raires. 

 Les propriétaires auront 
ainsi la possibilité de louer 
leur bien en meublé pour des 
durées moyennes. 

 Le propriétaire bénéficie 
de la garantie Visale et il ne 
sera pas demandé de dépôt 
de garantie au locataire ;

• renforcer l’encadrement des 
locations touristiques en ren-
forçant les sanctions finan-
cières et pénales contre les 
loueurs qui ne respecteraient 
pas la réglementation en vi-
gueur (enregistrement...) ;

• favoriser la mixité sociale 
dans certains quartiers prio-
ritaires où au moins 50 % des 
attributions de logements so-
ciaux seront faites en faveur 
des demandeurs aux revenus 
les plus élevés. 

 Par ailleurs, la vente de loge-
ments HLM sera facilitée 
avec pour objectif 40 000 
ventes par an.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  Immobilier 

Fort de son succès, 
le service «36 immo» 
évolue pour mieux 
répondre aux besoins 
des acquéreurs 
passionnés et des 
vendeurs pressés. 
La mise en relation 
s’effectue désormais 
via une nouvelle plate-
forme pour acheter sa 
maison ou son appar-
tement en ligne, tou-
jours avec le consente-
ment du notaire.

Conclure vite et bien avec
Le site de rencontre acquéreur/vendeur

Le célèbre service 
«36 immo» vole 
désormais de ses 
propres ailes au 
travers d’une nou-

velle plateforme accessible à 
l’adresse 36h-immo.com. Pour 
tous les acquéreurs et ven-
deurs, c’est l’endroit idéal pour 
se retrouver et conclure de 
beaux projets immobiliers  .  
  
Une plateforme
conviviale
Mode de transaction très inno-
vant, « 36h immo » permet aux 
vendeurs de proposer un bien 
à la vente, selon un principe 
d’enchères, et aux acheteurs de 
trouver leur bonheur en déni-
chant une maison, un appar-
tement, un château au prix du 
marché. Avantage : un temps de 
mise en relation record puisque 
les biens proposés sur le site 
36h-immo.com font l’objet de 
visites groupées pour les ac-
quéreurs potentiels et d’une 
période de vente se déroulant 
sur 36 heures seulement.

Les grandes nouveautés 
concernent les photos profes-
sionnelles, les visites virtuelles, 
la déco 3D ou encore les certi-
ficats d’ensoleillement pour 
présenter les biens à vendre. 
Les points d’intérêt à proxi-
mité du logement (POI), écoles, 
commerces, transports… appa-
raissent aussi dans l’annonce.

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

Une négociation
connectée
Avec cette nouvelle plateforme, 
les acheteurs potentiels sélec-
tionnent une date pour décou-
vrir le bien qui les intéresse. 
Une fois la visite effectuée et la 
demande d’agrément signée, 
ils s’inscrivent en ligne sur 
36h-immo.com grâce à des 
identifiants transmis au préa-
lable par le notaire. Démarre 
ensuite la phase de vente où les 
acquéreurs font leurs offres de 
prix. En fonction des proposi-
tions des autres acquéreurs, ils 
décident ou non de « surenché-
rir » pour remporter la vente. 
Au terme de ce processus qui 
dure 36 heures, le notaire sélec-
tionne, en accord avec le ven-
deur, l’acquéreur le plus offrant 
au niveau du prix de vente ou 
le plus rassurant par rapport à 
son plan de financement.

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

De bons plans 
immobiliers…
La force de 36h immo repose 
évidemment sur la vente inte-
ractive en ligne qui offre de 
nombreux avantages :
- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 BON À SAVOIR 
 Avec le contexte
immobilier plu-
tôt tendu dans les 
grandes villes, où les 
vendeurs peuvent 
être tentés de
surcoter leur bien, 
« 36h-immo.com » 
régule naturellement 
les prix en fonction 
de l’offre et de la 
demande ! 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com



 20 21
21 20 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

 CHER
 BOURGES (18000)

Mes Bruno et Jérôme BERGERAULT,  
P. Olivier DHALLUIN et Edouard BRUNGS
42 rue moyenne - BP 251

Tél. 02 48 24 02 77 - Fax 02 48 70 74 90

bergeraultimmobilier@notaires.fr

SELAS OFFICE NOTARIAL DE SERAUCOURT
3 rue de Séraucourt - BP 296

Tél. 02 48 48 18 88 - Fax 02 48 48 18 89

office.notarial.seraucourt@notaires.fr

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18150)

Me Loïc GAUDRY
17 rue Jean Jaurès

Tél. 02 48 74 00 64 - Fax 02 48 74 18 88

office18035.laguerche@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON (18220)

Mes Sylvain JUILLET et Claire HERNANDEZ-JUILLET
21-23 rue la République - BP 4

Tél. 02 48 66 68 88 - Fax 02 48 64 33 77

negolesaix.18006@notaires.fr

LEVET (18340)

Mes Laurent RAINIS, Valérie PREVOST  
et  Aurélie AUBAILLY
20 avenue Nationale

Tél. 02 48 25 31 08 - Fax 02 48 25 14 84

valerie.prevost@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE (18500)

Mes Dominique BLANCHET,  
Elisabeth DAUPHIN-PIGOIS et Simon VILAIRE
52 bis avenue Jean Chatelet - BP 39

Tél. 02 48 23 02 50 - Fax 02 48 57 27 22

florent.pasquet.18014@notaires.fr

SANCERGUES (18140)

Me Julien BOISBEAUX
42 grande Rue

Tél. 02 48 72 77 43 - Fax 02 48 72 75 87

julien.boisbeaux@notaires.fr

ST AMAND MONTROND (18200)

Mes Stéphane VIGNANCOUR et Manuel MÉDARD
1 cours Fleurus

Tél. 02 48 82 12 24 - Fax 02 48 96 54 48

scp-vignancour-medard@notaires.fr

ST FLORENT SUR CHER (18400)

Me Jérôme BOUQUET DES CHAUX
15 avenue Gabriel Dordain

Tél. 02 48 55 01 12 - Fax 02 48 55 36 16

office.bouquetdeschaux@notaires.fr

ST MARTIN D'AUXIGNY (18110)

Mes Cécile DESMAISON et Laurent GIRAUD
8 rue de la Poste - Tél. 02 48 64 50 02 - Fax 02 48 64 12 06

negociation.18016@notaires.fr

 INDRE
 ARGENTON SUR CREUSE (36200)

Me François MAURY
2 rue de la Marche - BP 21

Tél. 02 54 24 08 02 - Fax 02 54 01 17 48

scp.maury-argenton@notaires.fr

CHABRIS (36210)

Me Aurélien LEOMENT
12 rue de l'Eglise - BP 13

Tél. 02 54 40 01 19 - Fax 02 54 40 07 00

negociation.36063@notaires.fr

CHATEAUROUX (36000)

Mes Philippe DELEST et François GUILLOT
16 rue de la République - BP 105

Tél. 02 54 22 00 53 - Fax 02 54 22 69 69

scp.delest-guillot@notaires.fr

SCP FRUCHON et associés
Centre Colbert - 1 Ter avenue de la Châtre - BP 237

Tél. 02 54 22 68 53 - Fax 02 54 07 04 09

scp.fruchonetassocies@notaires.fr

Mes Gilles HOUELLEU  
et Anne HOUELLEU-DELAVEAU
43 rue Victor Hugo - BP 231

Tél. 02 54 08 78 78 - Fax 02 54 08 78 79

office.houelleu@notaires.fr

ISSOUDUN (36100)

Mes Christian DENIZOT  
et Christine LUTRAT-DENIZOT
4 rue Daridan - Tél. 02 54 21 19 42 - Fax 02 54 03 18 93

office.denizot@notaires.fr

Me Etienne PERREAU
7 rue de l'Avenier - BP 128

Tél. 02 54 21 01 31 - Fax 02 54 03 18 22

immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE (36400)

Mes Françoise COURREGES  
et Corinne CLAN de POMMAYRAC
75 rue Jean Pacton - BP 122

Tél. 02 54 06 12 12 - Fax 02 54 06 09 18

secrlachatre@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE (36230)

Mes François JACQUET et Olivier CHAPUS
1 place Emile Girat - BP 1

Tél. 02 54 30 83 32 - Fax 02 54 30 89 30

scp.jacquet-chapus@notaires.fr

ST GAULTIER (36800)

S.E.L.A.R.L. GUILLAUME CAUËT
La Gare - 3 avenue de Verdun - BP 27

Tél. 02 54 47 00 01 - Fax 02 54 47 04 49

guillaume.cauet@notaires.fr

ST MARCEL (36200)

Mes Dominique GUILBAUD et Ludovic LIVERNETTE
12 rue Jules Ferry

Tél. 02 54 24 15 01 - Fax 02 54 24 59 10

ludovic.livernette@notaires.fr

TOURNON ST MARTIN (36220)

Me François-Xavier ROUSSEAU
2 rue du Pont Neuf

Tél. 02 54 37 50 04 - Fax 02 54 37 79 39

francois-xavier.rousseau@notaires.fr

VICQ SUR NAHON (36600)

Me Charles-Alexandre LANGLOIS
5 rue de l'Eglise - BP 100

Tél. 02 54 40 31 81 - Fax 02 54 40 33 37

etude.langlois@notaires.fr

COSNE COURS SUR LOIRE (58200)

Me Jean-Paul JACOB
14 rue du Maréchal Leclerc - BP 91

Tél. 03 86 39 58 90 - Fax 03 86 28 55 67

jean-paul.jacob@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

AINAY LE CHATEAU (03360)

Me Laurie TOUBLANC-CHAMPEYROL
13 rue des Fossés

Tél. 04 70 07 92 54 - Fax 04 70 07 90 54

office.champeyrol.03061@notaires.fr

MONTLUCON (03100)

Me Christine SOURDILLE-RENAUD
28 rue Achille Allier - BP 3237

Tél. 04 70 28 17 69 - Fax 04 70 28 57 80

christine.sourdille@notaires.fr

BOUSSAC (23600)

Me Nicolas-Brice MICOLIER
42 place de l'Hôtel de Ville - BP 16

Tél. 05 55 65 01 02 - Fax 05 55 65 17 23

gilles.bouret@notaires.fr

ST AIGNAN (41110)

SELARL Séverine FÈVE-TAPHINAUD
57 rue Constant Ragot - BP 34

Tél. 02 54 71 16 16 - Fax 02 54 32 20 87

office.taphinaud@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

immonot CENTRE FRANCE est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire  
et à la chambre interdépartementale des notaires du Cher et Indre,  

16 rue Jean Baffier - 18000 Bourges - Tél. 02 48 21 14 98 - Fax 02 48 20 34 97 - chambre-interdep.cherindre@ notaires.fr
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18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04244. GIBJONCS - Appt de type 3, 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 2 
ch, sde, wc. Balcon, cave. Fenêtres PVC 
dble vitrage Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 94 340 € 
89 000 € + honoraires : 5 340 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 058033. MAZIÈRES - Appt T3, 
situé au rdc surélevé d'une résidence 
sans asc., comprenant entrée, cuis 
amén et équi avec loggia, range-
ments, séjour/sàm, 2 ch sur parquet, 
toilettes. Cave. Gge. Jardin privatif + 
jardin commun. Classe énergie : D.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/777. MAZIÈRES - Dans 
une résidence sécurisée, un 
appartement de type 5 compre-
nant un double séjour donnant 
sur un balcon, trois chambres. 
Cave et garage. Classe énergie : C.

Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

BOURGES 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04260. CENTRE VILLE - T3 situé 
en rez-de-chaussée composé d'une 
entrée, cuisine, séjour-salon, deux 
chambres, salle de bains, wc, cel-
lier, dressing. Cave et Garage Classe 
énergie : D.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

MAISONS
ACHERES 47 700 € 

45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/806. LES POTERIES - Dans 
hameau, maison ancienne comprenant 
une entrée dans cuisine aménagée, 
séjour, 2 chambres, dégagement avec 
chaudière desservant salle d'eau et wc. 
A l'étage: petite pièce non chauffée et 
grenier non isolé accessible par l'exté-
rieur. Terrain arboré avec des 2 garages 
indépendants et terrasse bétonnée. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

BAUGY 190 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 054/1779. A moins de 10kms 
d'AVORD et moins de 30kms de 
BOURGES, maison: entrée, séjour 
ouvert sur cuis, chambre avec sdb, wc. 
Etage: 3 gdes ch, sd'eau, wc. Ssol sous 
partie: garage, chaufferie, pièce. Beau 
terrain clos env 2000m2 avec remise 
d'env 20m2. Classe énergie : D.

Me J. BOISBEAUX - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

BOURGES 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04251. GARE - Maison de 1959 
comprenant entrée, wc, salon séjour 
23m2 avec parquet chêne, cuisine. A 
l'étage: palier, 3 chambres en par-
quet chêne, salle d'eau + wc, débar-
ras. Cave, garage, jardin. Travaux 
de remises aux goûts du jour. Classe 
énergie : E.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 109 725 € 
105 000 € + honoraires : 4 725 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-344150. ASNIERES LES 
BOURGES - Maison ancienne accolée 
d'un côté av entrée, cuisine aména-
gée, salon, ch av rangement, salle 
d'eau avec toilette séparé. Grand 
cellier. A l'étage: pièce 57m2 à finir 
d'aménager (déja isolé placo+isolant, 
autre partie de grenier. Grange av 
jardin de 325m2. Classe énergie : E.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

BOURGES 121 000 € 
115 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5,22 % charge acquéreur

Réf. 058023. QU. AVENUE DE SAINT 
AMAND - Mais d'hab. mitoy. du côté 
droit, comprenant rdc: Vér non chauf-
fée, cuis. amén. et équ. (four, plaques et 
hotte), séj., ch., dégag., sdb, wc. A l'ét 
mansardé: Palier, ch., cbles. amén. Au 
ssol: Cave (voutée). Dépend: Garage av. 
part. atelier, ancien wc à us. de rangts. 
Jardin clos et arboré. Classe énergie : F.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr
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BOURGES 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04256. GIBJONCS - Maison 
d'hab 95m2, rdc: séjour-salon chem, 
bureau, 2 ch, sdb, cuis aménagée 
ouverte sur terrasse sans vis à vis et 
très beau jardin, wc. Etage: bureau, 
sd'eau, très gde chambre et grenier 
aménageable avec wc. Beau jardin 
avec puits, cave et garage 58m2

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 058062. QU. VAL D'AURON 
- Maison d'hab. mitoyenne, (env 
120m2 hab.) comprenant rdc: entrée, 
cuis., salon/sàm, couloir, 2 ch., sdb, 
wc. Etage: Palier, 2 ch., grenier. 
Garage pour 2 voitures. Jardin. 
Terrasse. Couverture refaite il y a 
environ 10 ans.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04259. VAL D'AURON - Agréable 
maison de pl. pied composée d'une 
entrée, cuisine ouverte sur séjour-
salon, véranda donnant sur le jardin, 
trois chambres, salle d'eau, wc. 
Garage. Jardin, dépendances Classe 
énergie : D.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04264. VAL D'AURON - Maison 
édifiée sur sous-sol, mitoyenne des 
deux côtés, comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, séjour-salon, 
cuisine, wc. A l'étage: palier, salle 
de bains, trois chambres, dressing. 
Véranda, garage, jardin Classe éner-
gie : D.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 04269. BIGARELLES - Maison 
d'env. 238m2 compr entrée, wc, 
salon-séjour, cuisine A/E, salon, 
buanderie + douche, 2 chbres, 
Extension 12m2, salle d'eau + wc. A 
l'étage: 2 chbres, sdb, mezzanine, 2 
pièces, grenier. Terrain 1141m2 avec 
beau jardin. Garage double. Cave

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BRECY 114 950 € 
110 000 € + honoraires : 4 950 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1844. Maison sur sous-sol sur 
un terrain clos et arboré de 2250m2 
avec entrée, cuisine, séjour/salon 
avec cheminée/insert, toilette, salle 
de bains avec douche, 2 chambres 
avec placards.Sous-sol complet.
Chauffage électrique et insert 
Huisseries doubles vitrages avec 
volets bois. Classe énergie : F.

Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

BUSSY 148 880 € 
140 000 € + honoraires : 8 880 € 

soit 6,34 % charge acquéreur

Réf. 18034-344401. Maison sur sous-
sol comprenant cuisine aménagée, 
séjour, 4 chambres, salle de bain/
douche, cellier, wc. Comble aména-
geable. Sous-Sol: chaufferie, garage, 
atelier, pièce avec chauffage. Le tout 
sur terrain clos et arborés de 5800m2.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

CHATEAUNEUF  
SUR CHER

185 350 € 
175 000 € + honoraires : 10 350 € 

soit 5,91 % charge acquéreur

Réf. 18034-338857. CENTRE VILLE 
- Maison de caractère compr hall 
d'entrée, salon, salle de réception, 
cuis aménagée, salle à manger, sde/
wc. A l'étage: chambre, 2 chambres 
avec sd'eau, suite parentale/sde, wc. 
Grenier au dessus. Garages, s. de 
jeux au dessus. Le tout sur 513m2.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

CHATEAUNEUF  
SUR CHER

190 560 € 
180 000 € + honoraires : 10 560 € 

soit 5,87 % charge acquéreur

Réf. 18034-343834. Maison com-
prenant cuisine/séjour, bureau, 
chambre avec dressing, salle de bain/
douche, wc, cellier. A l'étage: mez-
zanine, deux chambres, salle d'eau/
wc. Garage attenant le tout sur un 
terrain clos et arborés de 1350m2. 
Classe énergie : D.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

CIVRAY 190 000 € 
180 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 10573M. Belle propriété compr 
maison sur terre-plein, rdc: wc, cuis, 
séjour, 3 ch, sdb. A l'étage: palier, 4 
ch, 2 sd'eau dont 1 avec wc. Jardin, 
piscine sécurisée, dépend. Chaudière 
fioul, poêle à bois, chem et clim 
réversible au 1er étage. A négocier. 
Classe énergie : D.

Me J. BOUQUET DES CHAUX
02 48 55 01 12
office.bouquetdeschaux@notaires.fr

DUN SUR AURON 64 320 € 
60 000 € + honoraires : 4 320 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-344437. Maison de ville 
comprenant rdc: deux chambres, wc. 
1er: cuisine aménagée, séjour, salon, 
chambre, salle de bain, wc, courette. 
2ème: deux chambres. Garage, 
chaufferie, jardinet devant.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

GRACAY 32 520 € 
30 000 € + honoraires : 2 520 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142109G. Maison à rénover 
totalement comprenant séjour, cui-
sine sur véranda, couloir desservant 
wc, salle de bains, deux chambres. 
Grenier. Attenant grange. Petites 
dépendances. Terrain + Terrain de 
l'autre côté de la route au bord 
d'un cours d'eau avec appentis. (10 
948m2)

Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

HERRY 48 600 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 054/1802. Corps de bâtiment 
composé de 2 logts. 1°) véranda, cui-
sine, salle d'eau/wc, séjour, chambre. 
2°) pièce de vie, remises, grange 
attenante. Beau terrain env 2500m2. 
A prox: grange, écurie, terrain envi-
ron 1600m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

Me J. BOISBEAUX
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

JOUET SUR L'AUBOIS
39 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 054/1801. A env 15kms NEVERS. 
Maison habitable de suite, au rez 
de chaussée: cuisine, petit séjour, 
chambre avec salle d'eau/wc. A 
l'étage (accès extérieur): 2 chambres, 
wc. Tout à l'égout. Cave, garage, 
remise. Terrain clos d'environ 500m2. 
Classe énergie : G.

Me J. BOISBEAUX
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

JOUET SUR L'AUBOIS
125 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 2018042LMG. Sortie direct° 
NEVERS. Maison sur ssol, rdc: entrée, 
cuis aménagée, séjour traversant 
avec balcon, 3 ch, wc, sdb. A l'étage: 
palier servant de ch d'amis et autre 
ch. Chauf fioul et TAE. Terrain 866m2 
+ parcelle de jardin Cité Heymann, 1 
354m2 Classe énergie : G.

Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

LA GUERCHE SUR 
L'AUBOIS

58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. LMG20170523. CHANTEREINE 
- A saisir. Quartier calme et recher-
ché. Ssol: garage, cave, chauffe-
rie et pièce. Rdc surélevé: entrée, 
cuis, séjour, 2 chambres, salle de 
bains, toilettes. Grenier au-dessus 
et dépendance. Travaux à prévoir. 
Négociation possible. Classe éner-
gie : F.

Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

LIGNIERES 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/314. Maison comprenant 
au rez-de-chaussée: bureau, séjour, 
cuisine, salle de bains, wc. A l'étage: 
palier avec une chambre et un déga-
gement, et un autre palier desser-
vant 3 chambres. Grange. Terrain. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

MAREUIL SUR ARNON
85 760 € 

80 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 34551L. Maison de ville com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour, cuisine, dégagement, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
palier, deux chambres, salle d'eau/
wc. Cave, chaufferie, cellier, véranda. 
Cour. Classe énergie : D.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

MAREUIL SUR ARNON
94 340 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 18022/424. Maison à restaurer 
comprenant ssol 100m2 env dont 
garage. 1er composé d'entrée, 
cuisine, salon/salle à manger avec 
balcon, 4 chambres, débarras, salle 
de bains, wc, grenier aménageable. 
Jardin avec terrasse, et deux accès 
voiture. Proche Étang. Classe éner-
gie : F.

Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 68 120 € 

65 000 € + honoraires : 3 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142110M. Une maison sur sous-
sol: salle à manger-salon, cuisine, 
wc, salle de bains, deux chambres. 
1er étage (accès par escalier esca-
motable) divisé en palier, grande 
chambre, salle d'eau, wc. Sous-sol 
avec garage + lingerie Appentis. 
Jardin avec dépendance.

Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr



VISITES SUR RDV 
Parc du Château de Trouy

18570 Trouy Bourg

02 54 83 40 31
contact@serenya.fr

www.serenya.fr

VENEZ VISITER
notre maison témoin

LIVRAISON PRINTEMPS 2019

      

« La Promenade du Château »
Le Village résidentiel pour seniors

Maisons individuelles de 2 à 3 pièces, avec jardin privatif, cuisine et salle de bain 
déjà aménagées dans un lieu d’exception : le parc du château de Trouy.

Des maisons pensées pour votre confort
Espaces de vie confortables, modernes et sécu-
risés, où tout a été pensé pour vous simplifier le 
quotidien. Nos maisons répondent aux normes 
d’isolation thermique et acoustique les plus exi-
geantes.

Proximité d’une ville attractive
À quelques centaines de mètres des commerces 
et services de proximité de Trouy et à 5 km du 
centre de Bourges, ville d’art et d’histoire.

Vie active et conviviale
Un Club House comprenant une conciergerie, un 
grand salon commun pour les animations, un es-
pace forme et bien-être, un studio pouvant accueillir 
les familles…

Une équipe à votre service
Notre concierge est sur place pour vous aider 
dans votre quotidien. Notre jardinier veille à 
l’entretien du parc paysager et à celui de votre 
jardin privatif, pour que la résidence soit en 
permanence entretenue.

PAVILLON TÉMOIN
T R O U Y

CENTRE BOURG

WEEK-END PRIVILÈGES SERENYA 
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN  
DE 10H À 18H

RDV au Parc du Château de Trouy
Parc du Château de Trouy - 18570 Trouy Bourg
02 54 83 40 31 | contact@serenya.fr | www.serenya.fr

* Pour toute réservation jusqu’au 15 juillet 2018 Serenya vous offre l’équipement complet en électroménager de votre 
future maison. 
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MENETOU SALON
 99 640 € 

94 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 055669. Maison d'hab 
mitoyenne des 2 côtés, (environ 
72m2 habitable) comprenant rdc: 
séjour/sàm, cuis. amén. ouverte sur 
séjour, sde. A l'étage: palier, buan-
derie, sde avec wc, dressing, 2 petite 
ch. Jardin clos.+ jardin avec garage. 
+ dépendance à usage de range-
ment avec combles. Bon état.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

MENETOU SALON
 147 000 € 

140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/775. LA CHARDONNERIE 
- Pavillon 2013 sur vide sanitaire 
comprenant rez-de-chaussée: entrée 
dans séjour avec cuisine ouverte, 
dégagement desservant chambre, 
salle d'eau, wc et cellier. A l'étage: 
palier desservant deux chambres. 
Terrain clos et arboré et abri de 
jardin. Classe énergie : D.

Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

ORCENAIS 29 680 € 
28 000 € + honoraires : 1 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/308. Maison de plain-
pied comprenant cuisine, salle 
à manger, chambre, salle d'eau, 
wc, grenier, et dépendances. Un 
grand jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.

Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

OUROUER LES 
BOURDELINS

79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36810. FOUSSELOT - Maison 
de plain pied comprenant 
entrée, cuisine, arrière cuisine, 
séjour, couloir avec placards, 
wc, salle d'eau, 3 chambres 
(dont 1 avec dressing). Terrasse. 
Dépendances à usage de garage 
et abri de jardin. Terrain. Classe 
énergie : E.

Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

ST BAUDEL 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/298. Maison d'habita-
tion sans travaux, rénovée entière-
ment comprenant cuisine, ouverte 
sur salon/salle à manger. A l'étage: 
2 chambres, coin bureau et salle 
de bains. Jardin non attenant. 
Dépendances, garage. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST DOULCHARD 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 058003. Mais. d'hab., mitoy. des 
2 côtés, comprenant rdc: entrée avec 
rangts, wc, séj., cuis. A l'ét: palier, 
sde, 3 ch., cbles non amén. Dépend: 
vér. (ancienne), 2 dépend. à us. de 
rangts. 2 gar. attenants. Jardin clos. 
Proche commerces. Travaux. Classe 
énergie : G.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

ST DOULCHARD 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 058004. Mais. d'hab constr. en 
1993, élev. sur ss-sol enterré, (env. 
91,71m2 hab.) comprenant rdc séj, 
cuis. amén. et équ. av. acc. véranda, 
couloir, SdE, wc, 3 ch., rangt. Au ssol: 
chauff./buand., cave, gar. (porte 
électrique), wc, ch. av. douche 
(chauffée). Jardin clos et arboré. 
Situation calme. Classe énergie : D.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

ST FLORENT SUR CHER
78 622 € 

75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. 10693M. Maison édifiée sur 
cave, rez de chaussée divisé en 
couloir, cuisine, salle à manger, 
chambre, salle d'eau et wc. Au 1er 
étage: petit palier, chambre, grenier. 
Garage et atelier au fond du jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me J. BOUQUET DES CHAUX
02 48 55 01 12
office.bouquetdeschaux@notaires.fr

ST GEORGES  
SUR MOULON

116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04253. Maison d'habitation sur 
sous-sol comprenant entrée, cuisine, 
séjour, trois chambres, salle de bains, 
wc. Jardin. L'ensemble sur 27a30ca. 
Classe énergie : E.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
167 200 € 

160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1853. Dans secteur recher-
ché, maison 150m2 env sur terrain 
1729m2. Entrée, toilette, cuisine 
aménagée et équipée, salon/sàm 
sur très belle pièce 38m2 sur jardin, 
cellier/buanderie avec douche, 
chambre. A l'étage: palier desser-
vant 4 chambres, salle de bains, 
toilette.

Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
173 250 € 

165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 058028. Mais d'hab 1974, com-
prenant rdc: Vér. (Aluminium), entrée, 
wc, sal, cuis. amén et équ (sauf congé-
lateur) ouv. sur la sàm, coul. av. rangts, 
3 ch. dont 1 av. sde et wc, coul. av. 
rangts, sdb, dégagt av. rangts acc. ét. 
et jard. A l'ét. (mansardé): palier, sde 
av. wc (sanibroyeur), 2 ch dont 1 pas-
sante. Dépend: pisc. en bois (chauffée) 
av. robot piscine + alarme piscine + 
tondeuse. Terr. Jard clos. Classe éner-
gie : E.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

ST PRIEST LA MARCHE
70 070 € 

65 000 € + honoraires : 5 070 € 
soit 7,80 % charge acquéreur

Réf. 23010-108891. Maison 120m2 
hab, 7 pièces, 4 chbres. Accès int. au 
garage (60m2 env.) et partie atelier, 
grenier au-dessus. Jardin attenant. 
Idéal activité artisanale, dans le 
bourg Classe énergie : DPE vierge.
Me G. BOURET - 05 55 65 84 86
service.negociation.23010@notaires.fr

ST SATUR 87 000 € 
83 000 € + honoraires : 4 000 € 

soit 4,82 % charge acquéreur
Réf. ST 154. A 2 pas des commerces, 
dans une petite rue très calme avec 
très peu de circulation et avec vue sur 
Sancerre, maison de 74m2 de plain-
pied entièrement rénovée en 2013, 
composée d'entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séj, 2 ch, salle de bains, wc, 
bureau, buanderie. Jardin. Installation 
électrique neuve, Assainissement 
individuel conforme. Radiateurs élec-
triques très récents. Grenier partielle-
ment aménageable. Classe énergie : F.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

STE THORETTE 91 700 € 
87 500 € + honoraires : 4 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142108M. Maison sur sous-sol 
total composée: entrée par véranda, 
hall d'entrée, séjour, cuisine, 
chambre, sdb/d, wc. A l'étage: palier, 
deux chambres, sdd, deux greniers. 
Au sous-sol: garage, buanderie, 
chaufferie, cave et atelier. Terrain de 
3 000m2 avec dépendance.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

TROUY 147 340 € 
139 000 € + honoraires : 8 340 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04265. Pavillon rénové com-
posé: entrée, wc, cuisine aménagée 
et équipée, séjour-salon. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau, wc. Garage, 
grande terrasse bois 50m2 avec 
espace paysagé et sans vis à vis. 
Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

VALLENAY 103 984 € 
97 000 € + honoraires : 6 984 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 34749L. Maison de plain-pied 
comprenant entrée, séjour, cuisine 
aménagée, deux chambres, salle 
d'eau, wc. Garage attenant, garage 
indépendant. Le tout sur un terrain 
d'environ 1 000m2. Classe énergie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

VEREAUX 166 172 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. 35789. Longère avec cuisine 
s.de.b, 2 WC, pièce à vivre (chemi-
née coin bar jard.hiver) buanderie, 
gde véranda, 4 chambres Cuisine 
ext. kiosque piscine pool house avec 
wc et s.d'eau) autres dépendances 
Classe énergie : D.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

VIGNOUX SOUS  
LES AIX

214 225 € 
205 000 € + honoraires : 9 225 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-343195. Maison sursous-
sol de 325m2. Terrain de 7100m2 en 
bon état compr cuisine aménagée, 
séjour/salon, salle de bains, toilette, 
une chambre. De l'autre côté: cui-
sine, toilette, salon/salle à manger, 
6 chambres, salle de bains, toilette. 
Ssol complet avec partie garage, 
chaufferie, cave. Terrain 7100m2.

Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

VOUZERON 37 940 € 
35 000 € + honoraires : 2 940 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142111M. Une maison d'habi-
tation en Sologne comprenant 
entrée donnant sur séjour avec coin 
cuisine, deux chambres en enfilade, 
toilettes, salle de douches et cellier 
en contrebas, véranda, appentis et 
garage. Terrain Classe énergie : DPE 
vierge.

Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

BIENS AGRICOLES
CHAUMONT 91 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2016200. Propriété rurale 
de 5ha avec maison d'habitation à 
rénover, garage, hangar et étable, 
anciens bâtiments à réhabiliter et 
diverses parcelles Classe énergie : 
DPE vierge.

Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

DIVERS
LA GUERCHE SUR 
L'AUBOIS

95 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2018185. CENTRE VILLE 
- Immeuble de rapport avec 4 bou-
tiques dont 3 louées et 2 appar-
tements. Cour, dépendances et 3 
garages Classe énergie : DPE vierge.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr
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58 NIÈVRE
APPARTEMENTS

COSNE COURS  
SUR LOIRE 52 500 € 

50 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 157. Dans petite copropriété, 
bel appartement lumineux avec du 
cachet (poutres et briques) à 2 pas de 
la gare et du centre-ville, entièrement 
rénové depuis 2006, de 35,44m2 en 
loi carrez, mais 50m2 au sol (car man-
sardé), composé de cuisine aménagée, 
séj, ch, salle d'eau av wc. Installation 
électrique remise aux normes, plombe-
rie neuve, double vitrage neuf, radia-
teurs électriques récents. Les charges 
de copropriété d'un montant de 150 
euros par trimestre comprennent la 
consommation d'eau. Une place de 
parking. Copropriété 600 € de charges 
annuelles. Classe énergie : F.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE 84 000 € 

80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 156. Dans résidence à 300m 
gare et à 500m centre-ville, au 1er 
étage (1/2 étage car semi enterré), très 
bel appartement entièrement rénové 
en 2015, avec de beaux volumes: 
entrée, séjour (26,40m2), cuisine amé-
nagée, 2 chambres (11 et 15m2), salle 
de bains, wc, dressing. Chauffage indi-
viduel au gaz de ville neuf. Installation 
électrique entièrement remise aux 
normes. Double vitrage neuf avec 
volets roulants électriques. Charges 
de copropriété de 125 euros par mois. 
Box fermé et cave. Copropriété 1438 € 
de charges annuelles. 
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

NEVERS 68 900 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2017217. RESIDENCE RIVIERE 
REPUBLIQUE - Appart rénové 60,14m2, 
1er étage: séjour sur loggia, 2 ch, sdb, 
wc ling, cuis, balcons (154/10.000e par-
ties communes). Cellier rdc (1/10.000e 
parties communes) Copropriété de 
157 lots, 2322 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

MAISONS
COSNE COURS  
SUR LOIRE 78 750 € 

75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 155. A proximité gare et à 
500m environ centre-ville, maison de 
91m2 à rafraichir, avec deux entrées 
(plain-pied d'un côté et 1er étage de 
l'autre), au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour, cuisine, chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage: palier, 2 grandes 
chambres, cabinet de toilettes, gre-
nier. Sous-sol: garage, chaufferie, cel-
lier, cave. Jardinet devant et derrière. 
Double vitrage, volets roulants, tout à 
l'égout, chauffage gaz de ville.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE

157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 158. A moins de 1km centre-
ville et gare, grande maison avec 
de beaux volumes à rafraichir et 
grand terrain arboré, de 155m2 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée avec placard, cuisine aména-
gée, séjour avec cheminée, grande 
véranda, chambre, salle d'eau, wc, 
cellier. A l'étage: grand palier, 2 
grandes chambres, salle de bains-wc 
(douche et baignoire), Grenier au 
dessus. Double garage. Classe éner-
gie : D.

Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS

◾ 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/33. AVENUE DE LA 
CHÂTRE - Appartement au 7ème 
étage (ascenseur) comprenant 
entrée, cuisine, séjour, chambre, 
salle de bains, wc, dégagement, 
rangement. Balcon. Cave. Parking. 
Copropriété de 107 lots, 1116 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
G. delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 42 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00578. COLOMBIER - 
Appartement au 1er étage avec asc 
comprenant entrée, séjour, cuisine 
A/E, 2 ch, salle de bains, wc, balcon. 
Cave et parking. Classe énergie : D.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 68 322 €  65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 36004/41. AVENUE DE LA 
CHÂTRE - Appt composé: entrée, 
dble-séj, 2 ch, cuis, sdb, wc, dégage-
ment et placards. Cave. Gge. Séchoir. 
Copropriété de 128 lots. Classe éner-
gie : D. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 104 372 €  100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 36004/31. BELLE ISLE - 
Appartement comprenant entrée 
avec rangement, séjour (42,77m2), 
cuisine, arrière-cuisine, 3 chambres, 
salle de bains et wc. Cave. Garage. 
Copropriété de 21 lots, 2720 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
D. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 

soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 36004/32. Appartement com-
prenant entrée, cuisine aménagée, 
séjour, bureau, dégagement, 3 
chambres dont 1 avec cabinet de toi-
lettes, salle d'eau, wc, petit dressing 
et balcon. Cave. Emplacement par-
king. Copropriété de 124 lots, 3536 € 
de charges annuelles. Classe énergie 
: C. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

MAISONS

◾ 72 442 € 
69 000 € + honoraires : 3 442 € 

soit 4,99 % charge acquéreur

Réf. 36004/26. Maison, composée 
au rdc: entrée sur séjour, cuisine, 
salle d'eau avec wc et chambre. 
A l'étage: chambre mansardée. 
Cave. Jardinet. Classe éner-
gie : DPE vierge. delest-guillot.
notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 36004/25. COLBERT - Maison 
composée au rdc: entrée/couloir, 
séjour, cuisine. Au 1er étage: palier, 
wc, 2 chambres, salle de bains. Au 
2e étage: palier, 2 chambres. Cave. 
Courette. Petite dépendance. Classe 
énergie : DPE vierge. delest-guillot.
notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

ENVIRONNEMENT LOISIRS 36 DISTRIBUTEUR
CHEMINÉES PHILIPPE depuis 30 ans

Forum le Poinçonnet - Route de la Châtre - CHATEAUROUX
Tél. 02 54 29 32 33 - cheminees36@orange.fr

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier

mailto:cheminees36@orange.fr


 26 27
27 26 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

◾ 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 

soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 36004/30. Maison com-
prenant au rez de chaussée: 
entrée, salle d'eau/wc, séjour 
et cuisine. A l'étage: palier, 
salle d'eau/wc et 2 chambres. 
Cave sous partie. Cabanon de 
jardin. Cour devant. Jardin der-
rière. Classe énergie : D. delest-
guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/273. Une maison de ville 
offrant 102m2 habitables compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, buan-
derie, wc. 1er étage: palier, deux 
chambres, salle de bains. Cave. 
Jardin avec appentis.

SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
accueil.36003@notaires.fr

◾ 108 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00577. HOPITAL 
- Au calme, maison sur sous sol 
complet (garage, pièce, cuisine et 
cellier) comprenant séjour double, 
2 chambres parquetées, salle de 
bains. Agréable jardin clos. Classe 
énergie : E.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 109 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00580. COUBERTIN 
- Maison comprenant au rez-de 
chaussée: entrée, séjour, cuisine 
aménagée, wc. Au 1er étage: 4 
chambres, salle de bains, wc. Garage 
et jardin sur 193m2. DPE en cours.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 

soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 36004/MAIS/6. CHARLIER 
- Maison comprenant: cuisine, 
dégagement, salle d'eau/wc, salle 
à manger et chambre. A l'étage: 
salle de bains, wc, 3 chambres, cui-
sine et salon. Garage. Cave. Atelier. 
L'ensemble sur 491m2. Classe éner-
gie : D. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 117 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00582. COLBERT - 
Maison de ville comprenant au rdc: 
séjour, cuisine aménagée, chauffe-
rie, wc. Au 1er étage: 3 chambres, 
salle d'eau. Au 2ème étage: 2 
chambres, salle d'eau, cuisine, wc. 
Cave et cour. Classe énergie : D.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 

soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. 36004/18. PIERRE ET MARIE CURIE 
- Maison comprenant séjour, cuisine, 
couloir, véranda chauffée et wc. A 
l'étage: 2 ch, bureau (environ 7,80m2), 
salle de bains avec wc. Cellier. Garage 
avec cave dessous. Jardin. Classe éner-
gie : D. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 149 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00581. ST 
CHRISTOPHE - Maison comprenant 
au rdc: entrée, séjour, cuisine, salle 
de bains,wc, 2 chambres. Au sous sol: 
chambre, salle d'eau, wc, garage, 
chaufferie wc. Jardin sur 755m2. DPE 
en cours.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez votre bien à un notaire ou
Déposez votre annonce sur le site Immonot
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires
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◾ 
155 872 € 

150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 36004/21. Maison élevée 
sur sous-sol composé de garage 
et rangements, comprenant 
entrée-dégagement, cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle de bains 
et wc. Passage sur le côté. Jardin 
devant et derrière. Atelier. 
Classe énergie : E. delest-guillot.
notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 186 772 €  
180 000 € + honoraires : 6 772 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 36004/24. Maison élevée sur 
sous-sol demi-enterré composé 
d'un bureau, chaufferie, garage, 
cellier et cave. Au rez de chaussée : 
entrée/dégagement, dble-séj, cuis, 
couloir, 3 chambres, salle de bains, 
wc, entrée côté jardin. Grenier 
aménageable (env 63m2) accès par 
un escalier. Jardin. Classe énergie : 
E. delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT  
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 238 000 € 
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00569. Agréable 
pavillon comprenant entrée, 
séj, sal cheminée, cuisine a/e, 
lingerie, bureau, 2 chambres, 
sdb, wc. Au 1er étage: 2 
chambres, wc, salle de bains. 
Sous sol sur toute la surface 
avec garage, atelier, débarras 
et cave et jardin sur 1355m2. 
Classe énergie : E.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU  
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 
392 772 € 

380 000 € + honoraires : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur

Réf. 36004/16. LEON XIII - 
Maison comprenant entrée, 
dégagement, séjour, cuisine, wc, 
bureau. Au 1er: palier, dégage-
ment, 4 ch, wc, salle de bains/
douche, salle d'eau. Au 2nd: 
palier, dégagement, 4 ch, wc, 
salle d'eau, cabinet de toilettes. 
Combles, cave, buanderie et 
local à vélo. Jardin Classe éner-
gie : D. delest-guillot.notaires.
fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

LOCATIONS

◾ Loyer 860 €  
 + charges 210 €

 + frais de bail 410 €

Réf. 36004/37. CENTRE - 
Appartement au 4ème étage 
avec ascenseur comprenant 
entrée, cuisine, arrière-cuisine, 
dégagement, wc, 3 chambres, 
salle d'eau, salle de bains, 
séjour. 2 balcons. Cave. Parking. 
Copropriété de 3 lots, 2520 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : C. delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 58 300 € 

55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-02. Maison de plain-pied, 
625m2 hab., terrain 1187m2, com-
prenant entrée, salon-séjour, une 
chambre, cuisine aménagée, salle de 
bains, wc, cellier, chaufferie, garage 
et atelier. Grenier sur le dessus. Cour 
entre le bâtiments. Jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 
83 840 € 

80 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142113M. Une maison d'ha-
bitation sur sous-sol comprenant 
au sous-sol: garage, débarras, 
chaufferie, cave laverie. A l'étage: 
entrée, cuisine, salle à manger, 
toilettes, salle de douches, quatre 
chambres. Véranda. Grenier 
perdu. Cour devant et jardin der-
rière.

Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

DEOLS 
141 750 € 

135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/277. BRASSIOUX - 
Pavillon de plain-pied offrant 
148m2 habitables composée: 
entrée sur salon-salle à manger 
38m2, cuisine aménagée et 
équipée, cellier, dégagement, 
4 chambres dont 1 avec salle 
d'eau et wc privatif, lingerie, 
salle de bains et wc. Terrasse sur 
l'arrière. Garage. Jardin arboré 
et clos.

SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
accueil.36003@notaires.fr

  Annonces immobilières 

Tél. 06 80 64 16 42 - 02 54 31 11 61 

17 place Gambetta 
36000 CHATEAUROUX

02 54 07 74 96

Lingots d'Or, Pièces d'Or, Or de bourse, 
Or d'investissement, Bijoux 

et débris Or, Pièces en Argent, 
Belles collections (monnaies anciennes, 

billets de banque, timbres)

Héritage, partage, succession • Estimations gratuites
Paiement immédiat

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières

mailto:sarl.thierry.bernardet@orange.fr
http://www.or-achat.net
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DUN LE POELIER
167 800 € 

160 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 36063-06. Ens. 2 habitations. 
Pavillon compr rdc: entrée, séjour, 
cuisine, 2 chbres, sdb, wc. Etage: 
palier, chbre, salle d'eau, wc, grenier. 
2ème habitation: cuisine, séjour, 
chbre, bureau, salle d'eau, wc. 
Etage: chbre. Dépendances. Classe 
énergie : D.

Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

FONTGUENAND 
102 125 € 

95 000 € + honoraires : 7 125 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1161. Pavillon refait à neuf 
comprenant entrée rangements, cui-
sine aménagée, séjour sur balcon, 
wc, salle d'eau, 2 chambres. Grenier 
aménageable avec accès par esca-
lier. Sous-sol: garage, cellier et cave. 
Jardin clos avec 2 accès, cabanon, 
serre, chenil. chauffage central, 
menuiseries PVC, double vitrage. 
Terrain 2 000m2. - Classe énergie en 
cours.

Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
jean-charles.malet.36021@notaires.fr

LA VERNELLE 219 300 € 
210 000 € + honoraires : 9 300 € 

soit 4,43 % charge acquéreur

Réf. 36063-60. Maison bourgeoise 
202m2 hab., terrain 53706m2, au rdc: 
cuisine améng-équi, séjour-salon 
avec cheminée, wc. Etage: palier, 2 
chbres, salle d'eau, wc. Studio indé-
pendant: séjour, salle d'eau et wc, 
chbre. Nbreuses dépendances. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

LEVROUX 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 

soit 3,78 % charge acquéreur

Réf. 36004/42. Maison compre-
nant au rdc: entrée/hall, séjour, 
véranda, cuisine, buanderie, 
bureau, chambre avec dressing, 
wc, salle de bains/douche. A 
l'étage: palier, 3 chambres, wc 
et salle d'eau. Cave sous partie. 
Garage pour 2 voitures. Abri de 
jardin. Jardin. Classe énergie : C. 
delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

LYE 506 040 € 
480 000 € + honoraires : 26 040 € 

soit 5,42 % charge acquéreur

Réf. 033/1743. Proche ST-AIGNAN 
et zoo de BEAUVAL. Ancien châ-
teau médiéval devenu propriété 
de NAPOLEON au fil de l'Histoire. 
Bcp de charme et de sérénité se 
dégagent de cette ancienne for-
teresses 260m2, parc clos. Rdc: cuis 
26m2 (chem, buand, séjour/salon 
58m2 chem, wc. 1er: 4 ch dont 2 avec 
sd'eau attenante, bureau, sdb, 2 wc, 
buand. Grenier. Asc.

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04
roland.prieur.41033@notaires.fr

MENETOU SUR NAHON
79 500 € 

75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-18. Longère 57m2 hab., 
terrain 6571m2, composée de cui-
sine, séjour, deux chambres, salle 
d'eau, wc, chaufferie. Grenier sur le 
tout. Dépendances: grange, cellier, 
débarras.Cour devant. Terrain atte-
nant en grande partie inondable. 
Puits.

Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

POULAINES 63 425 € 
59 000 € + honoraires : 4 425 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1128. EXCLUSIF. Maison de 
type longère comprenant de plain-
pied: cuisine, séjour, salle de bain/
buanderie, wc 4 chambres cabinet 
de toilettes et grande pièce avec 
évier. Dépendance à usage de cellier. 
Hangar, puits. Sur terrain de plus de 
5 000m2. Classe énergie : F.

Me C-A. LANGLOIS - 02 54 40 31 81
jean-charles.malet.36021@notaires.fr

ST MAUR 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/274. Maison offrant 95m2 
habitable comprenant entrée, cuisine 
aménagée (meubles hauts et bas) et 
équipée (hotte, four, plaque gaz, lave 
vaisselle, micro-onde), dégagement, 
séjour, salle à manger, 2 chambres, 
salle de bains, wc. véranda. Cave 
sous partie, buanderie. Grenier amé-
nageable. Grange d'environ 85m2. 
Dépendances, hangars.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
accueil.36003@notaires.fr

SECTEUR  EST

APPARTEMENTS
ISSOUDUN 105 400 € 

100 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 11813/634. CENTRE - 
Appartement T3 en copro 80,5m2. 
Central gaz. Cave, parking privatif. 
Copropriété de 8 lots, 1200 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

MAISONS
ARDENTES 238 272 € 

230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 36004/34. Maison comprenant 
au rdc: entrée/salon/salle à manger/
dégagement, cuisine/dégagement, 
arrière-cuisine, 4 chambres, wc, salle 
de bains/douche. A l'étage: palier, 
chambre, salle d'eau/wc, range-
ment, salle de jeux. Double garage. 
Cabanon jardin. Piscine Classe éner-
gie : C. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

CLUIS 145 600 € 
140 000 € + honoraires : 5 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11825/435. Maison d'habita-
tion comprenant au rez-de-chaus-
sée: cuisine, séjour, salon, chambre, 
salle d'eau wc. Au 1er étage: 3 
chambres dont 2 avec dressing, salle 
de bains, wc. Au 2nd étage: salle de 
jeu, salle de bains, 2 pièces. Cave. 
Dépendances, véranda, terrasse, 
jardin. Classe énergie : D.

Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

CONDE 131 300 € 
125 000 € + honoraires : 6 300 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 11813/698. Maison de type fer-
mette F5, avec bâtiments agricoles et 
terrain Classe énergie : DPE vierge.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
89 680 € 

85 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 11813/663. CENTRE - Maison 
type loft, F3, comble aménageable. 
Cave. Courette. Abri voiture. Classe 
énergie : D.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
89 680 € 

85 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 11813/672. CENTRE - Maison de 
quartier F5. Cave. Terrain, dépen-
dance, emplacement parking. Classe 
énergie : E.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

18 CHER
MORTHOMIERS 

43 300 € 
39 300 € + honoraires : 4 000 € 

soit 10,18 % charge acquéreur

Réf. 057070. 25 terrains à bâtir en 
lotissement, viabilisés de 709m2 à 
1 030m2.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

NERONDES 24 400 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 35796 BIS. CENTRE - Terrain à 
bâtir de 1694m2 arboré et clos avec 
un puits, dans impasse desservant 3 
habitations. Certificat d'urbanisme 
opérationnel positif en cours de 
validité.

Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
40 280 €  38 000 € + honoraires : 2 280 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04270. Une parcelle de terrain 
d'environ 1016m2 (en cours de divi-
sion) Cette parcelle n'est pas viabilisée. 
Prévoir un assainissement individuel
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST JUST 29 000 € 
25 000 € + honoraires : 4 000 € 

soit 16 % charge acquéreur
Réf. 056741. Terrains à bâtir en 
lotissement vendus non viabilisé: 1 
071m2. Assainissement individuel 
à prévoir
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

36 INDRE
BRION 31 800 € 

30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/28. Terrain à bâtir d'une 
surface de 2067m2. delest-guillot.
notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

ISSOUDUN 
37 100 € 

35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/598. Emplacement idéal, 
terrain à bâtir, superficie 805m2, 
façade 17.19m.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LUANT 29 680 € 
28 000 € + honoraires : 1 680 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 36004/40. Terrain à bâtir lieu-
dit La Petite Lande, surface de 1 
011m2, façade de 20,50m. delest-
guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

NEUVY PAILLOUX
 12 720 € 

12 000 € + honoraires : 720 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/43. Terrain 3 964m2 dont 
environ 1 700m2 constructible. 
delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

POULIGNY ST PIERRE
11 344 € 

10 704 € + honoraires : 640 € 
soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 18TC0405. Terrain à bâtir 
892m2.

Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04  
ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr
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  Annonces immobilières 
ISSOUDUN 89 680 € 

85 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 11813/670. CENTRE - Maison 
de ville sur cour, F4, garage, cave. 
Central gaz. Classe énergie : D.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
415 000 € 

400 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur

Réf. 11813/505. Centre historique. 
Bel hôtel particulier XVIIIéme 
rénové, env 335m2 hab, 10 pièces, 
salle réception env 95m2. Caves voû-
tées. Garage. Dépendances. Terrain 
747m2. Classe énergie : E.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE 79 500 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. LCL/36/770. L'ANGLAIN - Maison 
de campagne comprenant cui-
sine aménagée ouverte sur salle à 
manger, salon, salle d'eau, 2 wc, 2 
chambres. Garage, cellier. Jardin. 
Classe énergie: E.

Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LA CHATRE 
185 500 € 

175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2131. Local professionnel 
composé d'un hall d'exposi-
tion, bureaux, divers espaces de 
réserves, grand préau, bâtiment 
indépendant. Cour bitumée et 
fermée. Classe énergie : E.

Mes COURREGES et CLAN  
de POMMAYRAC - 02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

LE POINCONNET
 155 872 € 

150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 36004/27. Maison de plain-
pied comprenant sas, entrée/
bureau (env 12m2), wc, cuisine/
salle à manger, véranda, déga-
gement, salle de bains, débarras 
et 4 chambres. Garage 2 places. 
Jardin. Classe énergie : E. delest-
guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

LE POINCONNET
 159 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. LP/36/740. Pavillon de plain pied 
comprenant 4 chambres, salon, salle 
à manger, cuisine aménagée, salle 
d'eau, wc, grande véranda, cellier, 
vestiaire. Double garage, cabanon, 
jardin. Classe énergie non dispo-
nible.

Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LE POINCONNET 248 572 € 
240 000 € + honoraires : 8 572 € 

soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 36004/44. Maison, sur sous-
sol composé d'1 garage, cellier/
chaufferie, buanderie-range-
ment, comprenant rdc: entrée, 
cuisine, séjour, 2 ch, wc et salle 
d'eau. 1er: palier, cuisine, séjour, 
2 ch, wc et salle d'eau. Abri cam-
ping-car. Abri de jardin. Jardin. 
Classe énergie : E. delest-guillot.
notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

NEUVY PAILLOUX
 53 000 € 

50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/622. Fermette à rénover, 
3 pièces. Grange. Terrain. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ORSENNES 
37 100 € 

35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11825/303. Fermette com-
prenant une maison d'habitation 
composée de couloir, cuisine, salle 
à manger, 2 chambres, salle d'eau 
wc. Cave voutée. Petite dépen-
dance. Cour. Jardin. Grange. Ecuries. 
Hangar. Classe énergie : DPE 
exempté.

Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

SARZAY 
88 950 € 

85 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 4,65 % charge acquéreur

Réf. 11825/450. Maison d'habitation 
comprenant entrée, cuisine, salle à 
manger, trois chambres, salle d'eau, 
wc, débarras. Bâtiment en face à 
usage de garage. Garage préfabri-
qué. Grange. Jardin et pré. Classe 
énergie : E.

Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

SAZERAY 
60 420 € 

57 000 € + honoraires : 3 420 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2150. Deux étangs avec terrain 
autour et petite maison.

Mes COURREGES et CLAN  
de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

STE SEVERE SUR INDRE
42 400 € 

40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/38. Maison composée 
de 2 pièces dont une avec che-
minée. Grenier. Cave et autres 
dépendances en dessous de la 
maison. Jardin. Garage avec 
mezzanine non attenant. Classe 
énergie : DPE exempté. delest-
guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

TRANZAULT 
155 872 € 

150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 36004/45. Maison de plain-
pied comprenant séjour, cui-
sine, couloir, 3 chambres, wc et 
salle de bains. Pièce avec four 
à pain. Rangement. Grenier. 
Garage, écurie, grange, vache-
rie. Hangar. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. delest-guillot.
notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

VOUILLON 
93 450 € 

89 000 € + honoraires : 4 450 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/275. Longère offrant 
124m2 habitables composée au 
rez de chaussée: entrée, grand 
salon-salle à manger 45m2 avec 
poêle à bois, cuisine aménagée 
et équipée, salle d'eau avec wc. 
Au 1er étage: palier, 3 chambres 
et wc. Terrasse avec appentis. 
Dépendances. Jardin clos.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
accueil.36003@notaires.fr

Compagnie Régionale de l’Or
L’expert du rachat d’or et de bijoux

248 000 CAMBRIOLAGES EN 2017...
(Ministère de l’Intérieur)

PROTÉGEZ-VOUS !
Profi tez de cours attractifs, valorisez 
au mieux vos : bijoux inutiles (tous 
carats et pays, même anciens ou 
cassés), pièces or et argent ou de 
collection, débris, or dentaire, montres 
de luxe, montres et couverts en métaux 
précieux, lingots, diamants, etc. et 
protégez-vous du cambriolage !

PROTÉGEZ-VOUS !

CHATEAUROUX - 9 rue Lescaroux
(Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux - Tous les vendredis et samedis)

VIERZON - 31 av. de la République 
(Centre-ville - Tous les mardis, mercredis, jeudis)

Sans rendez-vous - Expertise gratuite et sur place - Paiement immédiat - Bonus fi délité

MEILLEUR
E

VALORISA
TION

RÉGIONAL
E

GARANTIE

www.compagnie-regionale-de-lor.fr 
Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20

http://www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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SECTEUR  OUEST
MAISONS

ARGENTON SUR CREUSE
60 032 € 

56 000 € + honoraires : 4 032 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1038. Pavillon accolé com-
prenant au rez-de-chaussée : séjour 
double, véranda, cuisine, salle de 
bain, wc. Au 1er étage: dégage-
ment, deux chambres, dressing. 
Garage sur le côté. Courette devant. 
Jardin derrière. Classe énergie : F.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
74 680 € 

70 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 6,69 % charge acquéreur

Réf. 007/1040. Maison comprenant 
entrée, cuisine, salle à manger, salon, 
chambre, salle d'eau avec wc. Grenier. 
Sous-sol intégral. Terrain autour de 
676m2. Classe énergie en cours
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON  
SUR CREUSE

114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 

soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 007. Pavillon comprenant 
entrée, séjour avec terrasse, cuisine, 
deux chambres, salle de bain, wc. 
Sous-sol intégral. Terrain autour. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
196 100 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1633. Belle maison années 
1930, vue surplombant la ville, quar-
tier résidentiel, rez-de-jardin: séjour, 
wc, cuis, sàm. Etage: 4 ch, dressing, 
sdb wc. Grenier avec ch de bonne. 
Terrasse, jardin avec source, grotte 
et puits. Rdc: garage, atelier et cave. 
Classe énergie : C.

Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

BAZAIGES 
5 360 € 

5 000 € + honoraires : 360 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1032. Petite maison 
ancienne totalement à restaurer: 2 
pièces, grenier dessus. Grange sur 
le côté. Cour devant. Classe énergie 
en cours.

Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

CHASSENEUIL 
31 800 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1554. Maison rurale à 
rénover comprenant cuisine, une 
chambre, salle d'eau, wc. Grenier 
aménageable, dépendances, jardin 
avec puits. Classe énergie : DPE 
vierge.

Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

CHAVIN 47 700 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. C/36/755. Maison de ville 
se composant de cuisine, salle à 
manger, 3 chambres, salle d'eau 
avec wc. Cour, garage, grange, cave. 
Classe énergie: E.

Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LE BLANC 174 900 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1559. Belle maison entiè-
rement rénovée dans quartier 
agréable, comprenant salon avec 
cheminée à foyer ouvert, cui-
sine aménagée/salle à manger, 3 
chambres dont 1 avec sdb privative, 
2 wc, sd'eau, chaufferie. Terrain clos 
avec dépendance et terrasse. Classe 
énergie : D.

Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

NEONS SUR CREUSE
 40 280 € 

38 000 € + honoraires : 2 280 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18MHD2203. BOURG - Entrée 
sur cuisine. Une pièce. Salle d'eau 
plus wc. Grange attenante amé-
nageable. Un hangar. Classe éner-
gie : E.

Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04 ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

NURET LE FERRON
 37 100 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1333. Ensemble immo 
comp de 2 maisons dont 1 réno-
vée: couloir, salon/sàm, cuis, 
chambre, dressing, sdb et wc. 2 
celliers. Greniers aménageables, 
petite dépendance, garage et 
jardin avec puits. La 2e maison à 
rénover: cuis, ch, sd'eau avec wc, 
grenier. Classe énergie : E.

Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

POMMIERS 
155 872 € 

150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 36004/39. Maison compre-
nant au rdc: entrée, wc, cuisine 
et double séjour. Au 1er étage: 
palier, trois chambres, salle 
de bains/wc. Cave sous partie. 
Garage. Bûcher, garage, ate-
lier et poulailler. Puits en eau. 
Jardin. Classe énergie : E. delest-
guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

ST GAULTIER 

58 300 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STGO/36/541. Maison de 
ville de plain-pied ayant cuisine, 
deux chambres, wc, salle d'eau. 
Garage, cave. Jardin. Classe éner-
gie: D.

Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

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

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

http://www.reducavenue.com
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ST GAULTIER 
95 400 € 

90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 037/1124. CENTRE - Idéal 
pour artisan, maison de ville 
avec grand atelier et garage. 
Rez de chaussée :  couloir, 2 
bureaux. A l'étage: cuisine amé-
nagée, couloir, salle à manger, 3 
chambres, salle de bains. 2 gre-
niers. Garage porte électrique, 
atelier et jardin clos. Classe 
énergie : E.

Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

VILLIERS 
52 872 € 

50 000 € + honoraires : 2 872 € 
soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 36004/19. Maison comprenant 
entrée, pièce à vivre, chambre, wc, 
salle d'eau et bureau. Appentis. 
Ecurie. Grange et cellier. Classe 
énergie : DPE vierge. delest-guillot.
notaires.fr/

Mes DELEST  
et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

03 ALLIER

MAISONS

MALICORNE 
148 400 € 

140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. BOUR/01. A 15mn 
MONTLUCON. Jolie fermette 
rénovée comprenant en rez de 
chaussée: entrée, cuisine équi-
pée, salle de bain avec wc, 2 
chambres. Au 1er étage: salon 
mezzanine, chambre, grenier. 
Cellier. Abri voiture. Piscine 8x4. 
Véranda. Terrain de 1291m2. 
Classe énergie : E.

Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

MONTLUCON 

210 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. AND/01. COMMENTRY - 
15mn MONTLUCON. Maison 
style provençal 260m2 hab, 
1964, sur ssol 130m2 pierre, rdc 
surélevé (5 marches) 130m2 en 
brique: séjour sur terrasse. 1er 
ét 130m2 identique. 6 ch, 2 sdb, 
2 wc. Très gds volumes, cave, 
atelier, chauf-buand, 2 garages. 
Terrain 900m2. Classe énergie : F.

Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

37 INDRE
      ET-LOIRE

MAISONS
TOURNON ST PIERRE

212 520 € 
205 000 € + honoraires : 7 520 € 

soit 3,67 % charge acquéreur

Réf. 18MHD2607. Ancienne grange 
réhabilitée à partir de 2008. Entrée 
sur couloir ouvert sur grande pièce 
de vie lumineuse avec cuisine amé-
nagée, cheminée à foyer ouvert, 
arrière-cuisine, wc, 2 chambres avec 
dressing, salle d'eau. Et: palier, salle 
de bains, wc. 3 chambres. Grenier 
aménageable. Chauff. élec. Toiture 
refaite en 2007. Grand terrain avec 
arbres fruitiers. Un préau.

Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04 ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
GIEVRES 42 800 € 

40 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 36063-44. Maison d'habitation 
61m2 hab., terrain 1113m2, compre-
nant entrée par petite véranda, cui-
sine, séjour, couloir, une chambre, 
salle d'eau, wc. Terrain attenant 
avec garage. Classe énergie : F.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

NOYERS SUR CHER
 66 780 €  63 000 € + honoraires : 3 780 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 41033-330194. Pavillon sur sous-
sol surélevé, comprenant entrée, cui-
sine, séjour-salon (30m2), chambre et 
salle de bains. Au sous-sol: garage, 
cuisine d'été, pièce. Jardin clos 
arboré de 1140m2.
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04
roland.prieur.41033@notaires.fr

ST ROMAIN SUR CHER
132 500 €  125 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 41033-339522. A voir absolu-
ment, dans hameau au calme mais 
proche A85 et St Aignan, longère hab 
de suite  70m2, avec partie à rénover, 
combles aménageables. Rdc: cuis, 2 ch, 
(option 3e ch actuellement en bureau), 
wc, sd'eau, cellier. Granges/atelier 68m2, 
hangars tôlés 48m2 indép, remise 25m2, 
four à pain, 2nd bâtiment à rénover. 
Assainissement indiv, le tout sur 4265m2.
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04
roland.prieur.41033@notaires.fr

86 VIENNE
MAISONS

COULONGES 148 400 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. C/86/748. Fermette restaurée 
comprenant salle à manger, cuisine 
aménagée, salon, salle d'eau, salle 
de bains, 2 wc, 4 chambres. Double 
garage, grange. Jardin. Classe éner-
gie non disponible.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !



Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pêcheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

4 599 €
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http://www.chateau-belmar.fr/

