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L’immobilier,
c’est bon pour la santé !
En cette période hivernale qui risque de mettre à mal 
notre forme olympique, quel rapport peut-il bien y 
avoir entre l’immobilier et la santé ? Il semblerait que 
la pierre possède un pouvoir énergisant chez tous ceux 
qui l’approchent de près. Un peu comme une cure de 
vitamines vous redonne du tonus.
Alors découvrons tous les bienfaits de l’immobilier dès 
lors que vous allez en ingurgiter quelques doses pour 
doper votre patrimoine. Les effets suivants devraient 
se ressentir dans les meilleurs délais :
- Bien-être lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété 

pour fonder son foyer et de trouver un logement 
confortable et abordable. Les notaires disposent de 
nombreux biens de qualité à la vente, tandis que les 
aides publiques avec le prêt à taux zéro améliorent 
le pouvoir d’achat.

- Dynamisme au moment où l’on souhaite obtenir une 
bonne rentabilité dans un placement immobilier. Les 
dispositifs Pinel et Denormandie permettent de ré-
duire jusqu’à 21 % le montant de l’impôt sur le revenu.

- Longévité compte tenu de la belle tenue de la pierre 
dans le temps à condition de lui réserver un entre-
tien régulier et approprié. Des travaux de rénovation 
énergétique pourront notamment bénéficier du CITE 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique) pour 
être financés à moindres frais.

- Performance dans la mesure où les biens idéalement 
situés et entretenus réserveront un bon prix s’ils sont 
revendus. Eh oui, la pierre ne semble pas exposée 
aux mêmes aléas que les placements financiers.

Il ne reste plus qu’à franchir le pas, si ce 
n’est déjà fait, et s’adonner à cette activité 
immobilière.

Pour une signature en bonne et due 
forme, pensez à vous rendre chez le no-
taire qui détient tous les programmes 

d’entraînement pour l’acquisition 
d’un bien immobilier.
 

          CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.6



LOYERS 
1,74%+

  
 F

LA
SH

 IN
FO

 
 F

LA
SH

 IN
FO

 

L’indice de référence des loyers (IRL) est fixé 
à 129,03 au 4e trimestre 2018.
Les propriétaires-bailleurs peuvent donc augmenter 
de 1,74 % le montant des loyers.  Source : Insee

VOUS POUVEZ PAYER
LES DROITS DE SUCCESSION À CRÉDIT
En principe, les héritiers disposent de 6 mois pour s’ac-
quitter des droits de succession. Cependant, lors du dépôt 
de la déclaration de succession, ils peuvent demander à 
l’administration fiscale des aménagements (contre four-
niture de garanties suffisantes si la demande est acceptée 
par l’administration fiscale) :
- soit un paiement fractionné. Il est accordé aux héritiers 

qui ne peuvent honorer immédiatement les droits de 
succession. Il est étalé sur 1 ou 3 ans lorsque l’actif 
successoral est composé majoritairement de biens non 
liquides ;

-  soit un paiement différé. Il est possible de reporter 
le paiement des droits de succession à un événement 
déterminé, mais uniquement lorsque le ou les héritiers 
ont obtenu une nue-propriété ou héritent d’un droit 
de viager ou enfin doivent payer une soulte aux autres 
héritiers.

 Ces « facilités de paiement » sont bien évidemment 
assorties d’intérêts. En 2019, leur taux est fixé à 1,3 %.

Avis du 26/12/2018 relatif à l’application des articles L. 314-6 du 
code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et finan-
cier concernant l’usure, JO du 27

FAMILLE
Le savez-vous ?

PENSIONS ALIMENTAIRES 
ET DÉDUCTION  D’IMPÔTS
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant 
ou un parent est fondé sur l’application de l’obligation 
alimentaire réciproque entre ascendants et descendants 
prévue par le Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, 
sous certaines conditions, peuvent être déduites des im-
pôts. Pour 2019, les pensions alimentaires versées par les 
parents à leurs enfants majeurs, non fiscalement à leur 
charge, sont déductibles dans la limite de 5 888 euros 
par enfant et par an (11 776 euros si l’enfant, célibataire, 
divorcé ou veuf, a lui-même des enfants et quel que soit 
le nombre d’enfants à sa charge).
Les contribuables qui hébergent des parents âgés sans res-
sources peuvent déduire 3 500 euros de leur revenu global, 
ce qui correspond à l’évaluation forfaitaire de la valeur 
du logement et de la nourriture. S’ils sont âgés de plus de 
75 ans et vivent sous leur toit, la déduction forfaitaire de 
ces avantages en nature est également admise dès lors que 
les revenus nets imposables de cet ascendant ne dépassent 
pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’Alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées (Aspa). 
Source : LOI n° 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019 

(LF 2019), JO du 30
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 LISTES ÉLECTORALES

INSCRIVEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE
 Au lieu d’être closes le 31 décembre de chaque année, les 
inscriptions dans la commune de résidence sont désormais 
possibles toute l’année. S’il y a une échéance électorale 
durant l’année en cours, il est possible de s’inscrire jusqu’à 
6 semaines avant le scrutin. Par exemple, pour les élections 
européennes du 26 mai 2019, il est possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019 (sauf cas 
particuliers permettant de bénéficier d’un report de délai, 
par exemple un déménagement pour raison professionnelle 
en dehors des cas de mutation ou de retraite).
L’autre nouveauté concerne la procédure d’inscription 
proprement dite. S’il est toujours possible de se rendre à la 
mairie pour y procéder, il est également possible d’opter 
pour sa version dématérialisée accessible avec un compte 
service-public.fr ou via France Connect.

Vous êtes assailli par le démarchage téléphonique en tout genre. Le dispositif 
Bloctel apparaissant insuffisant pour y mettre un terme, un projet de loi prévoit 
de renforcer ce dispositif. Les députés souhaiteraient, entre autres, que le démar-
cheur se présente et précise l’objet de son appel dès le début de la conversation. 
Par ailleurs, les sanctions encourues par les démarcheurs seraient plus élevées, 
variant de 75 000 à 375 000 euros. À suivre…

ON EN PARLE

ABRI  DE JARDIN
La taxe augmente
Les constructions du style abris de jardin ou cabanons 
peuvent être passibles d’une « taxe d’aménagement ». 
Pour ce type de bâtiment, chaque collectivité locale est 
libre de l’appliquer ou pas. Elle concerne en fait toutes 
les installations de plus de 5 m2. Peuvent donc égale-
ment être concernés les vérandas, piscines, garages… 
Elle s’applique aussi lors du dépôt d’un permis de 
construire (y compris lors d’une demande modificative 
générant un complément de taxation) ou d’une déclara-
tion préalable de travaux. En 2019, le montant de cette 
taxe est de 854 euros en Île-de-France et 753 euros 
dans les autres régions. Pour savoir si votre projet est 
concerné par la taxe d’aménagement et quel en sera le 
montant, vous pouvez aller sur le site :
www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-
amenagement
Source : Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l’actualisation annuelle 
des tarifs pour le mètre carré de taxe d’aménagement (article L. 331-
11 du code de l’urbanisme).

me

Montant moyen du prêt  

216 662 €

Durée moyenne du prêt  
20 ans

Mo Tu We Th Fr Sa Su

6

78 91 01 11 2

1 2 345

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

31

25 26 27

28 29 30

pour un prêt immobilier en 2018 

Source : MeilleurTaux.com

69 % sont 
des primo-accédants

Âge moyen :
Entre 30 et 36 ans

   FISCALITÉ 

   PROFIL EMPRUNTEUR
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L’or est un placement inégalable, pour plusieurs raisons :
- le cours de l’or a progressé de 5 % depuis le début de 

l’année et la majorité des conjoncturistes promettent un 
bel avenir à l’or prochainement ; 

- l’or est la valeur refuge par excellence. Il permet de 
mettre son capital à l’abri en cas de crise ;

- l’or physique (pièces, lingots) est très facile à transmettre 
en succession ;

- il n’y a pas de fiscalité à l’achat ni à la revente après 
22 ans si le vendeur peut justifier du prix et de la date 
d’acquisition. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
Comptoir Régional de l’Or - 17 place Gambetta

 36000 Châteauroux - Tél. 02 54 07 74 96
franceor18@orange.fr

INVESTISSEZ DANS L’OR



Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 

la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Tout au long de la vie, l’immobilier se veut 
un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Que ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette 
acquisition constitue aussi un engagement financier 
important compte tenu des prix qui se pratiquent 
sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer et 
d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. Le notaire fait partie des inter-
locuteurs clés pour aider à repérer les meilleures 
opportunités immobilières. Non seulement il compte 
de nombreux biens en exclusivité dans son fichier, 
qui proviennent entre autres des successions ré-
glées dans son étude. En plus, il pratique une forme 

de 25 à 65 ans
Le bonheur est dans l’im mobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER
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de transaction très innovante, dite vente interactive 
« 36h immo ». Il s’agit d’enchères immobilières en ligne  
où les acquéreurs font des offres de prix et peuvent 
avoir accès à des biens mis à prix moins chers que leur 
valeur sur le marché.
De belles affaires auxquelles s’ajoutent des aides pour 
accéder à la propriété comme le prêt à taux zéro ou en-
core le prêt action logement (taux d’intérêt de 1 % pour 
les salariés des entreprises de plus de 10 personnes). 
À ces dispositifs, il faut noter le contexte bancaire des 
plus favorables. La baisse des taux d’intérêt permet de 
réduire le coût du crédit et les ménages peuvent s’endet-
ter sur de longues durées. Selon Crédit Logement, la 
durée atteint 18 ans et 10 mois à la fin du 4e trimestre 
2018 et a augmenté de 6 mois en un an.
Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 
contrainte, compte tenu des mensualités à rembourser, 
il permet de constituer un patrimoine offrant une belle 
capitalisation. L’indice Notaires-Insee (indicateur rap-
porté au revenu disponible par ménage) passe de 1 en 
2000 à 1,78 au 3e trimestre 2017, ce qui prouve une forte 
valorisation de la pierre au cours de cette période. Dans 
ce contexte, un bien pourra être aisément renégocié 
pour disposer d’un capital ou pour réinvestir. Tous ces 
paramètres doivent inciter les ménages à acheter car 
les prix et les taux de crédits pourraient sensiblement 
augmenter d’ici à la fin de l’année.

CONSEILS POUR BIEN ACHETER
• Sélectionnez votre bien pour la qualité de son emplacement 

de façon à le renégocier aisément.
• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 

par le notaire.
• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 

immo» pour saisir de belles opportunités !

de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
Aucune raison de se laisser impressionner par les me-
naces qui pèsent sur nos retraites. L’immobilier permet 
de créer son propre régime avec bien des avantages à la 
clé. L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.
En effet, les besoins en logement importants dans les 
grandes agglomérations confirment l’attractivité du 
marché immobilier. La formule consiste donc à acheter 
un bien neuf ou ancien afin de le louer. Les recettes 
des loyers permettent de couvrir une bonne part de la 
mensualité à rembourser.
Autre avantage, les investisseurs se voient largement 
épaulés grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur 

de 25 à 65 ans
Le bonheur est dans l’im mobilier 
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permettent de réduire leurs impôts. Dans des propor-
tions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location et à 
condition de respecter des plafonds de ressources du 
locataire et de loyers du côté du propriétaire.
Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces avantages, qui 
profitaient uniquement au neuf avec le Pinel, se voient 
désormais étendus à l’ancien dans le cadre du nouveau 
dispositif Denormandie. 
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 
faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. Le financement peut être réalisé en procédant 
à la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. Elle offre 
la possibilité de se regrouper pour limiter le prix 
d’acquisition d’un bien car les parts sont réparties 
en fonction des apports de chacun. De plus, elle 
permet de réduire le montant des droits de donation 
puisqu’ils tiennent compte du passif. À l’inverse, une 
donation classique n’autorise pas cette déduction. En 
cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

ASTUCES POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

MAISONS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

ANGERS 227 000 € + 3,2 %

BREST 170 000 € - 1,7 %

LIMOGES 144 000 € - 0,7 %

ORLÉANS 207 500 € - 2,6 %

ROUEN 173 200 € + 1,9 %

TROYES 165 000 € + 2,5 %

PRIX DES LOGEMENTS 
DANS LES GRANDES VILLES

APPARTEMENTS PRIX MÉDIAN/M2 ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

BAYONNE 2 840 € + 0,1 %

BORDEAUX 4 310 € + 17,2 %

LILLE 3 190 € + 2,8 %

NANTES 2 910 € + 3,9 %

REIMS 2 050 € - 0,7 %

RENNES 2 650 € + 9,6 %

Prix médians au 3e trimestre 2018 et évolution des prix sur 1 an

Source indicateur immonot - Indice Notaires - Insee
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Les 4 points cardinaux
de l’immobilier
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Les 4 points cardinaux
de l’immobilier



uestions
à mon notaire

Comment signer un acte par procuration ?

1 2
3

 Faut-il faire une procuration sous-seing privé ou 
authentique ? 
 Il est préférable qu'une procuration soit éta-
blie par écrit. Elle doit être complète afin que 
le consentement à l'acte ne puisse être remis 
en cause. Une procuration peut généralement 
être faite sous-seing privé, mais la forme 
authentique peut parfois être obligatoire. 
C'est le cas quand la procuration est destinée 
à signer un acte solennel (donation entre vifs 
ou hypothèque conventionnelle, par exemple). 
À noter qu'une procuration notariée n'est pas 
nécessaire pour signer un acte authentique 
de vente d'un bien immobilier. Cependant, 
encore faut-il qu'elle soit rédigée comme il se 
doit ! Le plus sûr est de la faire rédiger par son 
notaire. Il s'assurera que tous les éléments y 
figurent, vous expliquera la portée de votre 
engagement et certifiera votre signature. 
Attention ! Il existe des actes pour lesquels on 
ne peut se faire représenter, comme rédiger 
son testament, signer un contrat de mariage 
ou faire une donation entre époux. 

 Quelle est l'étendue des pouvoirs donnés dans une procuration ? 
 On distingue deux sortes de procurations :
• La procuration "spéciale" qui va concerner une opération particulière (par 

exemple la vente d'un bien immobilier). Elle va donc prendre fin quand ledit 
acte aura été régularisé.

• La procuration "générale" quant à elle englobe la gestion de l'ensemble des 
biens du patrimoine de la personne, dans la limite des actes de gestion cou-
rante. Cela peut en effet être un bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l'un de ses enfants pour lui alléger son quotidien. Atten-
tion, cela peut aussi se transformer en une source de tensions familiales s'il y a 
plusieurs enfants ! La concertation de l'ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. 

 Comment fonctionne la procuration ? 
 La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d'empêchement ou 
d'éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir 
à un tiers pour signer un acte à votre place, 
par exemple. Cela doit être une personne de 
confiance. Les éléments suivants doivent ainsi 
être énoncés de manière précise :
• le "mandant", c'est-à-dire vous, et le "manda-

taire" : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l'état civil complet 
des parties.

• l'engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pou-
voir pour agir en votre nom.

• le prix et les modalités de paiement du prix s'il 
s'agit d'une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante (aller chercher un recommandé 
à la Poste ou voter aux élections par exemple) ou 
pour des actes plus impliquants comme vendre 
un bien immobilier ou consentir une donation. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Actes simples de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une 
bonne solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
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blie par écrit. Elle doit être complète afin que 
le consentement à l'acte ne puisse être remis 
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de vente d'un bien immobilier. Cependant, 
encore faut-il qu'elle soit rédigée comme il se 
doit ! Le plus sûr est de la faire rédiger par son 
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ne peut se faire représenter, comme rédiger 
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 Quelle est l'étendue des pouvoirs donnés dans une procuration ? 
 On distingue deux sortes de procurations :
• La procuration "spéciale" qui va concerner une opération particulière (par 

exemple la vente d'un bien immobilier). Elle va donc prendre fin quand ledit 
acte aura été régularisé.

• La procuration "générale" quant à elle englobe la gestion de l'ensemble des 
biens du patrimoine de la personne, dans la limite des actes de gestion cou-
rante. Cela peut en effet être un bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l'un de ses enfants pour lui alléger son quotidien. Atten-
tion, cela peut aussi se transformer en une source de tensions familiales s'il y a 
plusieurs enfants ! La concertation de l'ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. 

 Comment fonctionne la procuration ? 
 La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d'empêchement ou 
d'éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir 
à un tiers pour signer un acte à votre place, 
par exemple. Cela doit être une personne de 
confiance. Les éléments suivants doivent ainsi 
être énoncés de manière précise :
• le "mandant", c'est-à-dire vous, et le "manda-

taire" : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l'état civil complet 
des parties.

• l'engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pou-
voir pour agir en votre nom.

• le prix et les modalités de paiement du prix s'il 
s'agit d'une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante (aller chercher un recommandé 
à la Poste ou voter aux élections par exemple) ou 
pour des actes plus impliquants comme vendre 
un bien immobilier ou consentir une donation. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Actes simples de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une 
bonne solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
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Même schéma de jeu 
qu’en 2018

Les principales mesures en matière 
d’immobilier appliquables en 2018 
jouent les prolongations en 2019. 
Découvrons les règles du jeu pour 
acheter ou investir.
Le PTZ est recentré
Bonne nouvelle pour les primo-accédants dans le neuf ! 
Le PTZ est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, mais 
uniquement dans les zones tendues, c’est-à-dire les 
zones Abis, A et B1. Pour les zones B2 et C, l’échéance 
est fixée au 31 décembre 2019 et le PTZ ne financera que 
20 % des projets d’acquisition dans le neuf et 40 % dans 
l’ancien avec travaux. À part ces changements de zonage, 
le PTZ demeure identique et grâce à ce prêt aidé, si vous 
êtes primo-accédants, vous pourrez acheter :
- un logement neuf ;
- un logement social ancien sous certaines conditions ;
- un logement ancien s’il est destiné à des travaux qui 
représentent au minimum 25 % du coût total de l’opé-
ration ou des travaux l’assimilant à un local neuf.

L’Éco-PTZ 
va être simplifié
L’Éco-PTZ prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 va 
subir lui aussi quelques aménagements pour être plus 
clair et compréhensible de tous. Ce qui, par voie de 
conséquence, le rendra également plus efficace.
Calqué sur le fonctionnement du PTZ, il est destiné à 
aider le financement de travaux de rénovation énergé-
tique, sans condition de ressources, et se présente sous 
forme d’un prêt sans intérêts. Ce point ne change pas.
Par contre, dès mars 2019, certains aménagements vont 
intervenir sur d’autres points comme par exemple :
- la suppression de la notion de « bouquet de travaux ».

Auparavant, pour être éligible à l’éco-PTZ, les travaux 
devaient porter sur 2 des 6 opérations éligibles. 

 La réalisation d’une seule de ces opérations permet 
désormais d’être éligible ;

2019IMMOBILIER 

- la mise en place d’une durée d’emprunt unique fixée 
à 15 ans ;

- l’ouverture de l’éco-PTZ aux logements achevés depuis 
plus de 2 ans (alors que jusqu’à présent, il ne concer-
nait que les travaux réalisés dans les habitations 
construites avant 1990) ;

- la possibilité de recourir à l’Éco-PTZ complémentaire 
dans les 5 ans à compter de l’émission du premier 
éco-PTZ (et non plus dans les 3 ans comme c’est le 
cas actuellement) ;

- dans le cadre d’une copropriété, la suppression du 
seuil de 75 % des quotes-parts afférentes à des lots 
affectés à l’usage d’habitation.

Le Censi-Bouvard s’accorde 2 ans 
de prolongations
Le dispositif Censi-Bouvard, qui devait disparaître fin 
2018, est en fait prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. 
Bonne nouvelle pour les investisseurs en résidences 
services pour étudiants ou personnes âgées et handica-
pées qui continueront de profiter des avantages fiscaux 
liés à ce type de placement. Pour mémoire, rappelons le 
principe de cet investissement : vous investissez dans 
une résidence-services. Ensuite, vous consentez un bail 
commercial à une société de gestion qui s’occupe de 
la location. Vous vous engagez sur 9 ans et la société 
vous verse le loyer, que le logement soit vide ou occupé. 
Côté impôts, vous bénéficiez d’un système de réduc-
tion d’impôts de 11 % du prix de revient hors taxe du 
logement (prix d’acquisition et frais d’acte afférents) 
retenu dans la limite de 300 000  € par investissement 
(sous condition). Vous pouvez également prétendre à 
une récupération de la TVA.

C’est resigné pour le Pinel
 jusqu’en 2021… sous conditions 
Le dispositif Pinel sera toujours d’actualité jusqu’au 
31 décembre 2021, mais uniquement dans les zones 
Abis, A et B1.
Les autres conditions pour prétendre à ce dispositif 
ne changent pas, tout comme son mode de fonction-
nement : 
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- vous devez acheter ou faire construire un logement 
neuf, et vous engager à le louer non meublé à usage 
de résidence principale pendant au moins 6 ans et 
jusqu’à 12 ans ;

- la location doit intervenir dans l’année suivant la date 
d’achèvement des travaux ou d’achat du logment ;

- vous devez louer en respectant un plafond de loyer et 
de ressources du locataire. 

En contrepartie, vous bénéficiez d’une réduction d’im-
pôt calculée sur le prix du logement, plafonné à 5 500 €/
m2 et à 300 000 €.  Le taux de réduction est fixé toujours 
à 12 % pour une durée de location de 6 ans, 18 % pour 
une durée de location de 9 ans et 21 % pour une durée 
de location de 12 ans.

UN RÉGIME TRANSITOIRE
Par exception, le dispositif Pinel reste applicable 
aux logements situés dans les communes agréées 
des zones B2 et C acquis avant fin 2018, si leur 
permis de construire a été délivré avant 2018. En 
revanche, ceux qui achèteront un logement dans 
ces zones en 2019 ne pourront plus bénéficier de la 
réduction Pinel, même si le permis de construire 
est antérieur à 2018.

La loi de finances 2019 c’est aussi…
- la réforme de la baisse de la taxe d’habitation continue 

avec la suppression de la seconde tranche. Après une 
première baisse de 30 % au 1er octobre 2018, le taux de 
dégrèvement sera porté à 65 % en 2019 ;

- le CITE n’est pas transformé en prime. Alors que nor-
malement le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
écologique) devait s’achever le 31 décembre 2018 et 
être transformé en prime en 2019, la loi de finances 
reconduit ce dispositif pour une année de plus, aux 
mêmes conditions qu’en 2018

- un chèque énergie d’un montant de 200 €. Ce chèque 
est destiné à aider les personnes  en situation de 
précarité énergétique, de régler tout ou partie de
la facture d’électricité, de gaz, de bois, de GPL, de fioul
domestique, de biomasse et de tous combustibles 
destinés au chauffage ou à la production d’eau chaude. 

 Le chèque énergie permet également de payer une 
partie des travaux de rénovation énergétique du loge-
ment comme l’isolation thermique ou l’installation 
d’une chaudière à condensation. 

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

« 12 ans d’expérience au service
 de vos projets » 

Pourquoi faire appel à un courtier
pour souscrire un prêt immobilier ?
Stéphane OLLIER : Parce que le courtier 
se chargera à votre place de négocier et 
sélectionner l’établissement de crédit ou 
d’assurance, ce qui vous permettra d’obtenir 
de meilleures conditions mais aussi d’éco-
nomiser du temps en vous dispensant des 
recherches potentiellement fastidieuses... 
Un seul rendez-vous suffit pour lui présenter 
votre projet. De plus, les horaires d’ouverture 
sont bien plus flexibles que les banques ou 
les assureurs.  Au-delà de ces éléments 
très pratiques, il saura prendre en compte 
toutes les variables du financement (taux, 
garantie, assurance emprunteur), mais aussi 
bien vous conseiller du fait de son expertise. 
CBS c’est 12 ans d’expérience, un volume 
important de projets financés, ce qui permet 
de proposer des offres avantageuses. 

cipation…), afin que l’offre réponde au mieux 
au projet et aux besoins de l’emprunteur 
pendant la durée de vie du crédit.

Quels conseils peut-on donner pour
emprunter dans les meilleures conditions ?
Stéphane OLLIER : Le profil emprunteur 
a un rôle très important en vue d’obtenir de 
bonnes conditions. Cela suppose : un apport 
(c’est un plus), une situation professionnelle 
pérenne, un reste à vivre suffisant (somme 
disponible après paiement de la ou des 
mensualités de prêt), une bonne gestion 
des comptes (pas ou peu de découvert, pas 
ou peu de crédits en cours) et au mieux, la 
détention d’une épargne voire la constitution 
d’une épargne progressive démontrant la 
bonne gestion ou la gestion prudente.

PROPOS RECUEILLIS LE 12/02/2019

Comment accompagnez-vous vos clients ?
Stéphane OLLIER : La 1re étape permet 
de déterminer les capacités de rembourse-
ment maximales ou les échéances maxi-
males souhaitées par l’emprunteur. 
La 2e étape consiste à tenir compte des 
charges supplémentaires qui pourraient 
éventuellement impacter le budget : répara-
tions, taxe foncière par exemple… Notre rôle 
est aussi de sensibiliser l’emprunteur sur la 
nécessité de garder une marge de sécurité. 
Nous déterminerons ainsi la capacité d’em-
prunt mais aussi la durée adéquate. 
À partir de là, nous rechercherons les solu-
tions les plus adaptées : durée et coût d’em-
prunt le plus bas (taux d’intérêt, assurance 
emprunteur, garantie du prêt) mais aussi 
les offres présentant le plus de souplesse 
(modulation des échéances, absence de 
pénalités en cas de remboursement par anti-
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STÉPHANE OLLIER- CBS Conseil Châteauroux
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 Interview  Financement 

Avec ses taux planchers, le crédit 
immobilier permet de gravir 
les marches de l’accession à la 
propriété avec moins de difficultés. 
Maël Bernier, directrice de la 
communication du courtier 
meilleurtaux.com, confirme qu’il est 
possible d’emprunter pour financer 
la maison du sol au plafond :)

Emprunter

L es courtiers jouent désormais les pre-
miers rôles dans les financements des 
projets immobiliers. S’ils repèrent les 
meilleurs taux, ils savent aussi pro-
poser les bons plans de financement. 

En ouvrant les portes de l’accès au crédit dans les 
meilleures conditions pour les emprunteurs, Meil-
leurtaux compte parmi les partenaires à consulter 
avant d’acheter. 

QUE PROMET CETTE NOUVELLE ANNÉE 
AUX EMPRUNTEURS ?
Maël Bernier : Pas de raison de céder à la 

panique face à une éventuelle remontée 
des taux en ce début d’année, ils 

devraient rester sous la barre des
 2 %. Plusieurs raisons à cela : l’absence 
de reprise économique, l’inflation 
inférieure à 2 % et la stabilité des 
taux directeurs de la Banque centrale 
européenne (BCE) qui jouent en 
faveur des emprunteurs. De plus, 

les banques se sont fixé pour 2019 
des objectifs commerciaux aussi 
ambitieux qu’en 2018 qui fut une année 
record. Elles veulent donc capter de 
nouveaux clients et accompagner le 
financement du secteur immobilier. 

FAUT-IL CRAINDRE UNE HAUSSE DES TAUX 
DANS QUELQUES MOIS ?
Maël Bernier : On ne peut exclure une 

petite hausse des taux de 0,10 % d’ici à la 
fin du premier semestre 2019. 

Le plus « taux » sera le mieux !
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Avec ses taux planchers, le crédit 
immobilier permet de gravir 
les marches de l’accession à la 
propriété avec moins de difficultés. 
Maël Bernier, directrice de la 
communication du courtier 
meilleurtaux.com, confirme qu’il est 
possible d’emprunter pour financer 
la maison du sol au plafond :)

“ Actuellement, emprunter c’est s’enrichir ”

Mais pour l’heure, la demande de prêt est au 
rendez-vous en ce début d’année, ce qui est de 
très bon augure pour les emprunteurs. Les 
chiffres nous confirment une demande de crédit 
supérieure à celle enregistrée il y a un an.

DONNEZ-NOUS QUELQUES REPÈRES EN MATIÈRE DE TAUX 
SUR 15, 20 ET 25 ANS ?
Maël Bernier : le taux moyen sur 15 ans se situe 
entre 1,35 et 1,40 %, sachant qu’un très bon 
dossier peut obtenir un taux de 1,05 %. Précisons 
que ces profils choyés par les banques disposent 
d’une épargne conséquente, représentant au 
moins 20 % du prix d’acquisition.

FAUT-IL FAIRE UN APPORT PERSONNEL ?
Maël Bernier : idéalement non, puisque les taux 
d’intérêt à 1,5 % en moyenne sont inférieurs à 
l’inflation qui atteint 1,9 %, ce qui représente 
potentiellement un gain d’argent. Si le plan 
de financement n’oblige pas de mobiliser 
de l’épargne pour acheter, il vaut mieux la 
conserver et emprunter le plus possible.
Les acquéreurs ont donc tout intérêt à 
s’endetter, sachant que l’assurance Décès - 
chômage - invalidité (DCI) prend le relais en cas 
de nécessité. Emprunter, c’est s’enrichir !

QUELS POINTS FAUT-IL BIEN PRENDRE EN COMPTE POUR 
ÉTUDIER UNE PROPOSITION DE CRÉDIT ?
Maël Bernier : Il ne faut pas se contenter de 
comparer les taux et prendre en compte 
le coût global du crédit. À commencer par 
étudier l’assurance et les garanties associées, 
sachant que l’emprunteur peut opter pour 
une délégation. Cela revient à choisir un autre 
assureur que celui proposé par la banque. 
Précisons qu’avec l’amendement Bourquin, 
l’emprunteur peut changer d’assurance à la date 
anniversaire du prêt. Ne pas oublier non plus de 
négocier les frais de dossier qui varient dans des 
proportions importantes (de 300 à 1000 €) selon 
les établissements bancaires.

EN QUOI LE COURTIER PEUT-IL APPORTER UNE AIDE 
PRÉCIEUSE ?
Maël Bernier : Le courtier ne se limite pas 
à trouver le meilleur taux, il accompagne 
l’emprunteur dans le montage du plan de 
financement le plus avantageux pour lui. Il 
intervient depuis la constitution du dossier de 
prêt à taux zéro jusqu’à la mise à disposition 
des fonds, en passant par le lissage des 
prêts, opération qui consiste à aménager les 
mensualités en fonction des prêts en cours. 
Et selon les profils, le courtier accompagne 
son  client dans le choix de la garantie, de type 
mutuel ou réel.

Off res de taux d’intérêt sur le marché 
 au 24/01/2019

Courte 
durée

Taux excellent Taux bon

7 ans 0,45 % 0,93 % 

10 ans 0,70 % 1,10 % 

12 ans 0,90 % 1,27 % 

Longue
durée

Taux excellent Taux bon

15 ans 1,05 % 1,38 % 

20 ans 1,17 % 1,59 % 

25 ans 1,25 % 1,80 % 

Source : meilleurtaux.com

SELON VOUS, QUELLES SONT LES DEUX ERREURS À ÉVITER 
LORSQUE L’ON EMPRUNTE ?
Maël Bernier : Première erreur : il ne faut pas 
minimiser le montant de son emprunt et lever 
trop d’épargne en vue de financer son projet. 
Seconde erreur : il convient d’être vigilant sur 
sa capacité de financement et ne pas emprunter 
au-delà de ce qu’il est possible d’assumer. Car un 
bien immobilier s’accompagne de nombreuses 
charges liées à la copropriété, aux taxes 
foncières, aux travaux d’entretien… qui viennent 
s’ajouter aux mensualités.

DONNEZ-NOUS DEUX BONNES RAISONS DE SE LANCER SANS 
TARDER DANS UN PROJET IMMOBILIER ?
Maël Bernier :  Première raison : les conditions 
d’accès à l’emprunt n’ont jamais été aussi 
favorables, il faut en profiter. 
Les taux se situent en dessous du niveau de 
l’inflation, ce qui permet de s’enrichir vu que le 
coût du financement immobilier semble plutôt 
figé. Seconde raison : l’immobilier a prouvé sa 
grande stabilité au plan patrimonial, subissant 
peu de fluctuations au niveau de sa valeur. 
Par conséquent, c’est l’occasion d’emprunter 
alors que l’argent ne coûte pas cher et que les 
placements financiers se montrent faiblement 
rémunérateurs.

PROPOS RECUEILLIS EN JANVIER 2019 
PAR C. RAFFAILLAC

 Interview  Financement 



 Décryptage du chamboulement fiscal que représente le prélève-
ment à la source. Quel en sera l'impact sur les crédits d'impôt et 
autres réductions ? 

QuizLes impôts
vous font-ils crédit ?

1/  Le prélèvement à la source m'est favorable si je subis une 
baisse de revenus en 2019 
a) Oui, c'est justement tout l'avantage du prélèvement à la source.

b) Cela ne change rien.

 2/ L'année blanche va me faire perdre le bénéfice de mes 
 crédits et réductions d'impôt au titre des revenus 2018 
a) Cela ne sert à rien d'avoir défiscalisé.

b) Non, ils seront juste versés d'une autre manière.

 3/ Quand on défiscalise, le montant de l'avantage fiscal 
est le même sur l'année 
a) Oui, mais "le manque à gagner" est mensuel.

b) Non, on perd de l'argent.

 4/ Le taux de prélèvement tient compte des crédits d'impôt 
a) Effectivement, car tout a été déclaré lors de la dernière déclaration d'impôt 
sur le revenu.

b) Pas du tout, le taux a été calculé sur les revenus 2017.
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 Décryptage du chamboulement fiscal que représente le prélève-
ment à la source. Quel en sera l'impact sur les crédits d'impôt et 
autres réductions ? 

QuizLes impôts
vous font-ils crédit ?

1/  Le prélèvement à la source m'est favorable si je subis une 
baisse de revenus en 2019 
a) Oui, c'est justement tout l'avantage du prélèvement à la source.

b) Cela ne change rien.

 2/ L'année blanche va me faire perdre le bénéfice de mes 
 crédits et réductions d'impôt au titre des revenus 2018 
a) Cela ne sert à rien d'avoir défiscalisé.

b) Non, ils seront juste versés d'une autre manière.

 3/ Quand on défiscalise, le montant de l'avantage fiscal 
est le même sur l'année 
a) Oui, mais "le manque à gagner" est mensuel.

b) Non, on perd de l'argent.

 4/ Le taux de prélèvement tient compte des crédits d'impôt 
a) Effectivement, car tout a été déclaré lors de la dernière déclaration d'impôt 
sur le revenu.

b) Pas du tout, le taux a été calculé sur les revenus 2017.

 5/ La restitution des crédits et réductions d'impôt varie 
selon le dispositif fiscal 
a) Que ce soit le CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique) ou le dispositif de défisca-
lisation Pinel, c'est pareil.

b) La restitution de l'avantage fiscal obéit à des chronologies différentes.

 6/ Le crédit d'impôt accordé aux particuliers employeurs est maintenu 
dans les mêmes conditions 
a) Le taux de crédit d'impôt est toujours fixé à 50 % des sommes versées
(sous certaines limites).

b) Ce crédit d'impôt n'existe plus avec le prélèvement à la source.

 7/ Il est possible d'avoir à rembourser l'acompte encaissé 
le 15 janvier dernier 
a) Ce qui a été versé l'est définitivement.

b) C'est la mauvaise surprise ! Il ne faut pas tout dépenser...
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1/ réponse a). Le prélèvement à la source permet de prélever l'impôt au moment de la perception des revenus. 
Le décalage d'un an est donc gommé. Par conséquent, une baisse de revenus fait immédiatement diminuer votre 
impôt. Dans l'ancien système, la baisse de revenus n'aurait eu un impact que l'année suivante.

2/réponse b). Si l’impôt en 2018 est effacé, les crédits et réductions d’impôt seront pris en compte. Depuis janvier 
dernier, 60 % de certains crédits d’impôt ont été reversés aux contribuables, pour que le décalage de trésorerie 
ne soit pas trop important.

3/ réponse a). Avant le prélèvement à la source, grâce aux dispositifs de défiscalisation, vous pouviez diminuer le 
montant de vos mensualités d’impôt. Aujourd’hui, ces crédits d’impôt sont versés avec un acompte le 15 janvier 
et ensuite le solde en septembre.

4/ réponse b) Le taux d’imposition au 1er janvier 2019 communiqué par l’administration dans l’avis d’imposition 
sera valable jusqu’au 30 août 2019. Il a été calculé à partir de la déclaration 2017 faite au printemps 2018, sans 
tenir compte des réductions ou des crédits d’impôt.

5/ réponse b) Il y a 2 manières de restituer l’avantage fiscal. Certains dispositifs font l’objet d’un remboursement en 
une fois pendant l’été de l’année suivant la date de la dépense ou de l’investissement générant l’avantage fiscal (par 
exemple le CITE). D’autres font l’objet d’un acompte en janvier et le reste ultérieurement (par exemple Pinel, Duflot...)

6/ réponse a). L’incitation au recours aux services à la personne (nounou, femme de ménage...) continue avec le 
prélèvement à la source. Les conditions d’octroi restent les mêmes. En revanche, il y a des changements concernant 
le mode de restitution de l’avantage fiscal.

7/ réponse b). Si vous avez touché un acompte de 60 %, il a été calculé sur vos revenus 2017. Le solde vous sera 
versé cet été. Cela correspond à la différence entre la somme perçue en janvier et ce à quoi vous avez réellement 
droit (selon votre déclaration d’impôt sur le revenu 2018 faite en 2019). Du coup, si vous n’avez droit à rien ou à 
moins, il faudra rembourser !

 VOTRE SCORE 
 Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Félicitations ! Vous avez percé (presque) tous les secrets du prélèvement à la source.

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Il va falloir se pencher sur la question... Rassurez-vous, il y a plein de Français qui n'ont encore rien compris.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vraisemblablement, vous vous êtes perdu dans les méandres de la fiscalité. On ne peut pas vous blâmer ! 

Réponse

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Habitat  On a testé 

Et si on s'offrait un 
moment de détente 
quotidien ? 
À l'intérieur comme 
à l'extérieur, le spa se 
démocratise et s'invite 
à la maison.

Banc d'essai
Le spa gonflable 
ne manque pas d'air

  Spa ou jacuzzi ? 
Telle est la question 
 En réalité, il n'y a aucune hésita-
tion à avoir concernant ce choix 
cornélien. 
Spa ou jacuzzi : c'est la même 
chose ! Jacuzzi est en fait une 
marque déposée d'origine ita-
lienne, fabriquant des spas et 
fondée dans les années 60. Mais 
avant de se lancer dans l'achat 
d'un spa, "stop" aux idées 
reçues. Vous pouvez parfaite-
ment vous aménager un espace 
intérieur qui pourra accueillir 
votre jacuzzi, sans aucun pro-
blème d'humidité par exemple. 
En effet, les modèles actuelle-
ment dans le commerce sont 
généralement gonflables et 
vendus avec une couverture 
qui empêche non seulement 
l'humidité mais qui conserve 
également la chaleur de votre 
spa. Avec ce système, vous 
réduisez du même coup votre 
consommation en électricité.
Pour ce qui est du prix, vous 
serez surpris. 
Selon guide-piscine.fr, pour un 
spa de 2 à 4 places, la fourchette 
de prix est de 280 € à 550 €. 
Comparez avec les tarifs 
pratiqués dans les instituts 
de beauté ou centres de 
thalasso pour faire un cir-
cuit bien-être d'une heure...
Le prix de votre jacuzzi est 
vite rentabilisé. 
 

  Comment faire
son choix ? 
 Il y en a pour tous les goûts ! 
Le fonctionnement reste simple 
une fois installé. Il suffit de le 
brancher à une prise de cou-
rant. Cela permet de faire 
chauffer l'eau et propulser de 
l'air pour avoir la sensation 
de massage. Pour faire votre 
choix, plusieurs critères sont à 
prendre en compte :
• La forme : le critère n'est pas 

seulement esthétique. Dans 
un spa rond, on peut se mettre 
n'importe où alors que dans 
un carré, le confort est situé 
dans les angles. Pensez donc 
au nombre de places dont vous 
avez besoin et choisissez la 
dimension de votre jacuzzi en 
fonction de l'espace disponible.

• La technologie : vous avez le 
choix entre un spa à bulles 
qui procure une sensation de 
détente et un spa à hydrojets 
conçu dans une optique de 
massages de zones précises. 

• L'utilisation : elle doit être fa-
cile, c'est-à-dire à la portée de 
tous. Le but est quand même 
de se détendre rapidement et 
pas de se "faire des nœuds au 
cerveau" avec la notice !

• Les accessoires : fournis avec 
le modèle, ils peuvent aussi 
être déterminants dans votre 
choix. Il va s'agir par exemple 
d'une télécommande pour 
programmer la température 
ou des appuis-têtes. 

 
      PAS que
des avantages ? 
 Une chose est sûre, le spa chez 
soi c'est convivial ! En famille ou 
entre amis, un petit tour par le 
jacuzzi c'est vraiment sympa. Il 
existe même des coussins gon-
flables qui flottent (forcément) 
pour prendre l'apéro. Quand 
l'envie vous prend, vous pouvez 

LE PETIT +
 Certains spa existent aussi 
avec l’option écran pour 
regarder un film en faisant 
trempette. Sympa ! 
Mais c’est plus cher, 
évidemment. 

vous offrir un petit moment de 
détente. L'accent a également 
été mis sur le confort pour 
les jacuzzis gonflables et c'est 
plutôt réussi. Les matériaux 
étant de haute qualité comme 
le vinyle, le téflon ou le PVC, le 
spa peut durer dans le temps. 
Attention cependant si vous 
avez un chat... il ne résistera 
pas très longtemps à ses griffes 
acérées !
Côté inconvénient, notons 
la consommation électrique 
en numéro 1. S'il est branché 
longtemps, cela peut engen-
drer un surcoût important. 
Même si on ne l'utilise pas, il 
faut le faire fonctionner pour 
que l'eau "ne tourne pas" en 
cas de forte chaleur. Vous devez 
également vérifier la qualité 
de l'eau et mettre des produits 
(comme pour une piscine) très 
régulièrement. Ceci n'est pas 
à prendre à la légère, une fois 
rempli le jacuzzi ne se vide 
pas, car l'eau est filtrée. Quand 
votre spa est à l'intérieur, pour 
le vider c'est un peu compliqué. 
Côté rangement, vous repliez 
toute la structure et le rangez 
dans sa housse. Cela ne prend 
pas beaucoup de place. Alors, 
on se fait un petit massage à 
bulles ? 
  STÉPHANIE SWIKLINSKI



  Relations de voisinage 

Plantez  sans  dépasser les bornes...
Pas facile de vivre en communauté. Surtout si l'on a des voisins 
un peu " encombrants " ou qui estiment qu'ils peuvent agir sans 
tenir compte des lois ni des règles de bienséance.
Ce vrai-faux sera utile pour bien entretenir son jardin et, par 
la même occasion, ses relations de voisinage.

 Je peux planter une haie à la distance 
que je veux de la propriété voisine 
 VRAI : Vous êtes chez vous et faites ce que vous 
voulez sur votre propriété.
FAUX : Des distances et hauteurs minimales sont
à respecter entre les 2 propriétés.

Réponse : FAUX. Sauf réglementations locales particulières, les arbres 
et arbustes dont la hauteur excède 2 mètres doivent être plantés à au 
moins 2 mètres de la propriété voisine. En dessous, la distance est 
réduite à au moins 50 cm. 

 Une haie mitoyenne 
doit être entretenue avec son voisin 
VRAI :  L’entretien revient aux deux voisins.
FAUX : Je peux l’entretenir seul.

Réponse : VRAI.  Une haie mitoyenne à cheval sur deux terrains appar-
tient aux deux voisins et, selon le Code civil, elle « doit être entretenue 
à frais communs ». Chacun doit la tailler de son côté.
En revanche, si elle est plantée sur votre terrain, mais en limite sépa-
rative, la taille vous incombe. 

VRAI

FAUXOU ?
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à respecter entre les 2 propriétés.

Réponse : FAUX. Sauf réglementations locales particulières, les arbres 
et arbustes dont la hauteur excède 2 mètres doivent être plantés à au 
moins 2 mètres de la propriété voisine. En dessous, la distance est 
réduite à au moins 50 cm. 

 Une haie mitoyenne 
doit être entretenue avec son voisin 
VRAI :  L’entretien revient aux deux voisins.
FAUX : Je peux l’entretenir seul.

Réponse : VRAI.  Une haie mitoyenne à cheval sur deux terrains appar-
tient aux deux voisins et, selon le Code civil, elle « doit être entretenue 
à frais communs ». Chacun doit la tailler de son côté.
En revanche, si elle est plantée sur votre terrain, mais en limite sépa-
rative, la taille vous incombe. 

VRAI

FAUXOU ? Plantez  sans  dépasser les bornes...
 Comme je suis locataire, c’est au pro-
priétaire d’élaguer les branches qui vont 
chez le voisin 
VRAI :  Le locataire ne doit s’occuper que de l’entretien 
« courant » du jardin (tonte de la pelouse, arrosage...). 
Pas de ce genre de « gros » travaux.

FAUX : L’élagage des arbres fait partie des obligations 
revenant au locataire.

Réponse : FAUX. Quand on est locataire, on doit élaguer les arbres 
figurant dans le jardin. Il s’agit d’une réparation locative, au même 
titre que l’entretien de la pelouse, par exemple. À défaut, le propriétaire 
peut inscrire ce défaut d’entretien sur l’état des lieux de sortie et le 
faire effectuer par un professionnel aux frais du locataire. 

 Mon voisin n’a pas le droit
de cueillir les cerises même si
des branches dépassent chez lui 
VRAI :  Les fruits encore attachés à l’arbre appartiennent 
au propriétaire de l’arbre.

FAUX : Dès lors que les branches dépassent chez lui, 
les fruits sont à lui.

Réponse : VRAI. Votre voisin peut ramasser les fruits tombés au sol 
dans son jardin (à condition de ne pas avoir provoqué leur chute bien 
sûr). Mais il ne peut pas les cueillir sur l’arbre même si les branches 
dépassent. Par contre, si le cerisier est mitoyen, les fruits vous appar-
tiennent en commun et leur cueillette doit être partagée qu’elle soit 
naturelle (les fruits tombent tout seuls), que leur chute soit provoquée 
(en secouant les branches par exemple) ou que la cueillette soit directe 
sur l’arbre. 

   Mon voisin peut m'obliger à abattre
un arbre presque centenaire qui fait
de l'ombre à son jardin 

VRAI :  La loi c'est la loi. À plus de 2 m de haut, 
si l'arbre ne respecte pas les limites de plantation, il faut 
le couper.

FAUX : Un arbre ancien, même s'il mesure plus de 2 m 
de haut, bénéficie de la "prescription trentenaire" et est 
"intouchable".

Réponse : FAUX.  Si les limites et hauteurs de plantation ne sont pas 
respectées, le voisin peut exiger que les plantations soient arrachées 
ou réduites à la bonne distance et hauteur. Toutefois, le  Code civil 
rend cette action impossible s'il y a prescription trentenaire. Si l'arbre 
est planté depuis plus de 30 ans, votre voisin ne peut plus en deman-
der la suppression. Il est d'usage de dire que "en l'absence de litige 
antérieur quant à ces plantations, le propriétaire de ces plantations 
peut se prévaloir d'une possession paisible, publique, continue et non 
équivoque d'au moins trente ans". 

  Relations de voisinage 

    Je veux déboiser mon jardin, mais 
comme  j'habite à proximité d'un monu-
ment historique, je ne peux pas. 
 VRAI : Je dois respecter certaines règles compte tenu 
de l'emplacement de mon jardin.

FAUX : Je suis libre de faire ce que je veux sur ma pro-
priété.

Réponse : VRAI. Vivre dans un secteur sauvegardé a ses contraintes. 
La coupe et l'abattage des arbres sont contrôlés par l'architecte des 
Bâtiments de France et les règles à appliquer figurent dans le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur. 

 
MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE



Santini qui est le maire d’Issy 
les Moulineaux et que tout le 
monde connaît.

Comment trouvez-vous
votre inspiration pour écrire ?
Mireille DUMAS :  Ça vient un 
petit peu comme ça, je me fais 
plaisir maintenant que je ne fais 
plus d’émissions régulières. 
Ce sont des choses que j’ai envie 
de faire, dans le moment, peu 
importe. Je fais ce qui va me 
faire plaisir et qui va, je pense, 
faire plaisir aux téléspectateurs.

Comment voyez-vous
la maison idéale ?
Mireille DUMAS :  La maison 
idéale, je l’ai, elle est au bord 
de la mer, avec des montagnes 
tout autour et elle se trouve en 
Corse. Elle a été construite, 
en partie, par mon mari qui est 
réalisateur et qui s’est pris de 
passion pour la construction. 
La Corse est d’ailleurs présente 
dans mon livre, comme l’Outre-
Mer.
 PROPOS RECUEILLIS

 PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC LE 
11/11/2018

Mireille DUMAS

Un roman sur  
des airs de chanson

D’où vient votre passion
pour la chanson française ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson depuis toujours, elle 
accompagne notre vie. C’est 
quelque chose que l’on partage 
aussi sûrement que l’air que l’on 
respire et je pense qu’à travers la 
chanson se disent parfois beau-
coup plus de choses qu’à travers 
n’importe quel discours.

Sur quel air 
avez-vous écrit ce roman ?
Mireille DUMAS : L’idée était 
de faire un livre, à partir d’un 
documentaire que j’avais tourné 
pour France 3, sur la France 
en chanson. Il s’agit de parler 
de toutes les régions avec les 
chansons qui ont été écrites par 
des artistes qui soit sont nés 
dans ces régions, soit ont eu un 
coup de cœur pour ces régions. 
Donc c’est une belle diversité qui 
montre tout le patrimoine de la 
culture française populaire.

Quel est votre style musical 
préféré ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson française, j’ai grandi 
en écoutant Brel, Brassens, Piaf, 
etc. J’écoute aussi beaucoup de 
musique classique, d’opéra et 
aussi des musiques étrangères.

Quels sont vos projets ?
Mireille DUMAS :  Je suis en 
train de faire un documentaire, 
un portrait sur toute la carrière 
de Philippe Bouvard qui sera 
diffusé début 2019, et je finis 
un livre d’entretien avec André 

Cette nouvelle investigation conduit Mireille Dumas,
la journaliste, à endosser le costume de chef 
d’orchestre. Son dernier roman résonne comme un 
récital de chansons françaises. Un livre qui s’écoute 
pour bien ressentir tous les messages qui s’en 
dégagent, comme nous l’a confié la romancière à 
l’occasion de la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19).

INTERVIEW
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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 (ascen-
seur) 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.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 65 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00586. CITE 
ADMINISTRATIVE - Appartement 
rue de la Couture, 4ème étage 
avec ascenseur, 66m2, comprenant 
entrée, séjour, cuisine, salle de bain, 
wc. Cave, parking, 2 balcons. Classe 
énergie : F.

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. 36004/47. Appartement com-
prenant entrée, dégagement, 
séjour, 3 chambres, cuisine, salle 
de bains, w.c. et rangements. Cave. 
Garage. Classe énergie : D.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 116 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1543. HYPER CENTRE - 
Proche gare et arrêt de bus, bel 
appartement très lumineux, 3e 
étages avec asc et accès sécurisé, 
compr grande entrée, séjour double 
avec balcon, cuis, sdb, 3 chambres 
dont 1 avec cab toil, wc, débarras, 
loggia, cave et garage. Classe éner-
gie : D.

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

◾ 116 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1708. Spécial investis-
seur, en hyper centre, un ensemble 
immobilier composé de deux appar-
tements T2 de 54m2 et T3 de 89m2 
(dont un loué 561 €/mois), très bon 
état, avec balcon, au 4e étage avec 
ascenseur. Classe énergie : C.

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

MAISONS
◾ 84 000 € 

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

Réf. 11807/284. Une maison ville 
offrant 76m2 habitables comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon 18m2, salle d'eau, chaufferie, 
Demi palier: wc. Au premier étage: 
palier, trois chambres, salle d'eau. 
Jardin clos avec dépendances. Classe 
énergie : F.

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

◾ 99 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00580. COUBERTIN - 
Maison comprenant au rez-de chaus-
sée: entrée, séjour, cuisine aménagée, 
wc. Au 1er étage: 4 chambres, salle de 
bains, wc. Garage et jardin sur 193m2. 
Classe énergie : D.

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

◾ 99 222 € 
95 000 € + honoraires : 4 222 € 

soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 36004/52. Maison comprenant 
au rdc: entrée, buanderie-chauffe-
rie, garage. Au 1er étage: palier, wc, 
cuisine, séjour avec balcon. Au 2nd 
étage: palier, salle de bains avec wc, 2 
chambres, bureau. Classe énergie : E.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 117 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00591. Proche car-
refour, maison en bon état com-
prenant cuisine aménagée, salle 
à manger, chambre, bureau, 
salle d'eau, arrière cuisine, 
véranda, garage, dépendance et 
jardin sur près de 643m2. Classe 
énergie : E.

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

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

soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 36004/46. Maison élevée sur 
cave, comprenant au rez de chaus-
sée : entrée, bureau, wc, cuisine 
et double séjour. A l'étage: palier, 
4 chambres, wc et salle de bains. 
Grenier aménageable. Cave. Cour. 
Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/280. Maison d'habitation, 
surélevée offrant 108m2 habitables 
comprenant au rez de chaussée: 
entrée, chambre, bureau, cave, 
garage. Au 1er étage: couloir, salon-
salle à manger, cuisine aménagée et 
équipée, deux chambres, dressing, 
salle de bains et wc. Balcon, terrasse. 
Garage extérieur. Cour et jardin clos 
et arboré. Classe énergie : E.

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

◾ 220 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00588. PMC - 
Résidentiel et paysager, agréable et 
vaste pavillon comprenant entrée, 
séjour-salon, salle à manger, grande 
cuisine avec coin repas, arrière cui-
sine, chambre avec salle de bains, 
wc. A l'étage: 3 chambres, lingerie, 
bureau, salle de bain, wc et grenier 
aménageable, garage, cellier et 
jardin sur 804m2. Classe énergie : D.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE

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

http://www.or-achat.net
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◾ 291 306 € 
281 489 € + honoraires : 9 817 € 

soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00255. HYPER 
CENTRE - 300m2 hab pour cette 
grande maison de caractère aux 
beaux volumes et nombreuses 
possibilités (profession libérale, 
investisseur pour découpe par 
appartements, habitation bour-
geoise...). Toiture, chauffage, huis-
serie en très bon état. Emplacement 
idéal proximité immédiate mairie, 
préfecture, coeur de ville, commer-
çant et culturel, cour et garage. 
Classe énergie : D.

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

DIVERS
◾ 319 500 € 

300 000 € + honoraires : 19 500 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1194. Exclusif. Plein coeur 
de Châteauroux. Immeuble de rap-
port composé d'un commerce au 
rez-de-chaussée et de trois appar-
tements (un à chaque niveau. 1er, 
second, troisième, deux T3 et un T2). 
Caves en sous-sol. - Classe énergie en 
cours.

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

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 88 900 € 

83 900 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 36063-36. Maison d'habitation 
90m2 hab., terrain 845m2, rdc: séjour-
salon avec cheminée-insert, cuisine 
aménagée, chambre, salle d'eau, 
wc. Etage: palier, chambre, débarras, 
wc. Dépendances: garage, débarras, 
chaufferie. Jardin attenant. Classe 
énergie : D.

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

CHABRIS 136 900 € 
130 000 € + honoraires : 6 900 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 36063-94. Ensemble immobilier, 
155m2 hab, rdc: ancien cabinet médi-
cal, 2 garages, débarras. Etage, 1er 
appartement: entrée, cuisine, séjour, 
2 chbres, salle de bains, wc. 2ème 
appartement: entrée, cuisine, séjour, 
chambre, salle de bains, wc. Classe 
énergie : D.

Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@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 
de 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. 
Classe énergie : D.

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

DUN LE POELIER 
167 800 € 

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

Réf. 36063-06. Ens.immobilier de 
2 habitations, terrain 1912m2: hab 
principale avec au rdc: entrée, 
séjour, cuisine aménagée, 2 chbres, 
sdb, wc. Etage: palier, chbre, salle 
d'eau avec wc, grenier. Une 2e habi-
tation indépendante. Dépendances. 
Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-43. FAVEROLLES EN 
BERRY - Maison sur sous-sol, 73m2 
hab, terrain 1512m2, au rdj: séjour, 
cuisine, 2 chbres, salle d'eau avec wc. 
Etage: 2 chbres, grenier. Sous-sol: 
garage, chaufferie, wc. Jardin avec 
atelier et garage en appentis. Classe 
énergie : F.

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

VALENCAY 118 250 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 021/1196. Maison d'habitation 
sur sous-sol comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, bureau, salle de bain et 
wc. Terrasse avec vue sur le château 
de Valençay. A l'étage: chambre 
et grenier aménageable. Sous-sol: 
garage/buanderie, chaufferie, ate-
lier et cellier/cave. Jardin 3 600m2 
clos en partie avec divers petites 
dépendances, abris de jardin. Classe 
énergie en cours.

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

DIVERS
CHABRIS 54 500 € 

50 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 021/1197. Exclusif. Local pro-
fessionnel dans zone d'activité, 
composé d'un bureau d'accueil, de 
vestiaires avec douches, sanitaires, 
local informatique, deux bureaux 
et un atelier (100m2) avec remise. 
Classe énergie en cours.
Me C-A. LANGLOIS - 02 54 40 31 81
jean-charles.malet.36021@notaires.fr

SECTEUR  EST
MAISONS

ARDENTES 37 500 € 
35 000 € + honoraires : 2 500 € 

soit 7,14 % charge acquéreur

Réf. 11807/281. Maison à restaurer 
offrant 45m2 habitables comprenant 
entrée sur cuisine, salon, une chambre 
et wc. Garage. Terrain clos et arboré. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

CLUIS 150 800 € 
145 000 € + honoraires : 5 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11825/399. Propriété comprenant 
maison d'habitation: couloir, cuisine, 
salon-salle à manger, 2 chambres, salle 
de bains, wc. A l'étage: grenier et 2 
chambres. Chaufferie. Garage. Maison 
ancienne élevée pour partie sur cave, 
comprenant 5 pièces et grenier. Cour. 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

CONDE 147 876 € 
141 000 € + honoraires : 6 876 € 

soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 11813/780. En lisière de forêt, 
cadre idyllique, maison rénovée 
5 pièces, 3 chambres, insert bois. 
Terrasse. Puits. Cabanon de jardin. 
Terrain autour 5700m2, dépendance, 
garage.  Classe énergie : E.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

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

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 11813/742. CENTRE - Toutes com-
modités, maison rénovée 6 pièces. 
Grenier.  Cave. Garage. Véranda. Cour 
et jardin. Classe énergie : E.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

https://www.royaldouche.fr/
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  Annonces immobilières 
ISSOUDUN 

157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 11813/769. Pavillon plain pied   
env 100m2 hab, 5 pièces, 3 chambres. 
2 garages. Central gaz. Insert bois. 
Terrain 735m2. Classe énergie : E.

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

ISSOUDUN 
167 560 € 

160 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 11813/693. CENTRE - Ecoles 
et commerces. Maison rénovée 
6 pièces. Central gaz. Poêle gra-
nules. Cave. Grenier aménageable. 
Courette et dépendance.   Classe 
énergie : C.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 172 740 € 
165 000 € + honoraires : 7 740 € 

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 11813/731. CENTRE - Quartier 
calme, pavillon sur sous-sol enterré 
F5. Terrain 734m2. Véranda. 
Chauffage insert bois. TT à l'égout. 
Classe énergie : F.

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

LA CHATRE 347 360 € 
334 000 € + honoraires : 13 360 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2175. Maison récente en par-
fait état composée: grande entrée, 
cuisine A/E ouverte sur séjour-salon, 
arrière-cuisine, chambre, wc, salle 
de bains. A l'étage: pièce palière, 3 
chambres, bureau, salle d'eau, wc. 
Garage double avec préau. Terrain 
clos autour. Classe énergie : C.

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

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

soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 36004/44. Maison élevée sur 
sous-sol composé d'1 garage, cellier/
chaufferie, buanderie-rangement, 
comprenant rdc: entrée, cuisine, 
séjour, 2 ch, wc et salle d'eau. 1er: 
palier, cuisine, séjour, 2 ch, wc et 
salle d'eau. Abri camping-car. Abri 
de jardin. Jardin. Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MERS SUR INDRE 63 172 € 
60 000 € + honoraires : 3 172 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 36004/48. Maison comprenant 
salon, cuisine, salle à manger, salle 
d'eau/wc. A l'étage: 2 chambres dont 
une avec lavabo et bidet. Cave. Abri 
de jardin. Classe énergie : DPE vierge.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE
409 400 € 

395 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 007/830. 20mn centre ville 
CHATEAUROUX. Longère berri-
chonne rénovée avec soin, C'est 
une maison familiale qui allie le 
charme de l'authenticité avec le 
confort actuel et qques touches de 
modernité qui font son originalité. A 
l'étage: 3 suites, bureau. Parc clos et 
arboré, garage dble, grange 200m2, 
terrasse 30m2 couverte, piscine. 
Classe énergie : C.

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

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

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 11813/778. BOURG - Maison 
rénovée env 120m2 hab, 5 pièces, 
3 chambres. Terrain 1140m2. Petite 
véranda. Garage. TT à l'égout. Classe 
énergie : D.

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

ST DENIS DE JOUHET
137 800 € 

130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2183. Maison élevée sur sous-
sol (cave, garage, arrière-cuisine). 
Entrée, cuisine, séjour-salon, 2 
chambres, wc, salle d'eau. A l'étage: 
2 chambres, wc-lavabo. Terrain 
autour. Classe énergie : E.

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

STE SEVERE SUR INDRE
121 580 € 

116 000 € + honoraires : 5 580 € 
soit 4,81 % charge acquéreur

Réf. 11825/533. Maison d'habita-
tion élevée sur sous-sol comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
séjour, salle d'eau, wc, une chambre. A 
l'étage: une suite parentale avec cabi-
net de toilette et 2 chambres. Garage 
attenant. Jardin. Classe énergie : E.

Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr
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TRANZAULT 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 36004/45. Maison de plain-pied 
comprenant séjour, cuisine, couloir, 
3 chambres, wc et salle de bains. 
Pièce avec four à pain. Rangement. 
Grenier. Garage, écurie, grange, 
vacherie. Hangar. Jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

MAISONS
ARGENTON SUR CREUSE

60 032 € 
56 000 € + honoraires : 4 032 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1062. Maison d'habi-
tation comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, salle à manger, 
cuisine, cellier. A l'étage: trois 
chambres, cabinet de toilette. 
Courette devant. Jardin derrière 
(en 200m2) avec petite dépen-
dance. Classe énergie : E.

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

ARGENTON SUR CREUSE
79 860 € 

75 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 6,48 % charge acquéreur

Réf. 007/1039. Pavillon sur sous-sol, 
comprenant au rez-de-chaussée 
surélevé: couloir d'entrée, salle à 
manger, cuisine, deux chambres, 
salle de bains, wc. Au sous-sol: 
garage, deux pièces, chaufferie, wc, 
rangement. Terrain autour 1.151m2. 
Classe énergie : E.

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

ARGENTON SUR CREUSE
125 080 € (honoraires charge vendeur)

Réf. ASC/36/773. Pavillon de plain-
pied se composant d'entrée, couloir, 
cuisine, salle à manger, salon avec 
cheminée, salle de bains, wc, deux 
chambres, garage, jardin. Classe 
énergie: E.

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

BADECON LE PIN
 95 400 € 

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

Réf. 007/1071. Maison ancienne 
de plain pied comprenant cou-
loir d'entrée, grande cuisine, 
séjour double, trois chambres, 
bureau, salle d'eau, wc. Grenier 
aménageable sur l'ensemble. 
Chaufferie, dépendance. Terrain 
à l'arrière 3.800m2. Classe éner-
gie : D.

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

BELABRE 
39 700 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1686. Pavillon de plain-
pied comprenant entrée, cuisine, 
wc, couloir desservant séjour, 
salle de bains, trois chambres. 
Deux garages, combles perdus, 
jardin. Classe énergie : F.

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

CHAILLAC 
119 228 € 

113 000 € + honoraires : 6 228 € 
soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 007/1053. Au coeur de la 
campagne berrichonne, fermette 
restaurée dans esprit actuel, com-
prenant au rdc: couloir d'entrée, 
séjour avec cheminée insert, cui-
sine aménagée, chambre, salle de 
bain, wc. Au 1er étage: mezzanine, 
chambre, grenier aménageable. 
Cour et jardin. Grange. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

GARGILESSE 
DAMPIERRE

188 640 € 
180 000 € + honoraires : 8 640 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 007/984. Exceptionnelle pro-
priété dans ce bourg classé plus 
beau village de France, compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
bureau, cabinet de toilette, salon 
lambrissé, salle à manger, cuisine. 
A l'étage: salon, chambre avec salle 
d'eau et wc, 3 chambres, salle d'eau 
et wc. Grenier sur partie. En retour 
d'équerre: 2 pièces, salle d'eau et 
wc. Remise. Cour devant. Sur terrain 
3.257m2. Classe énergie : D.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

LE BLANC 

90 100 € (honoraires charge vendeur)

Réf. LB/36/795. Maison de ville 
au calme: cuisine, salle à manger, 
salon, salle d'eau, wc, deux 
chambres, cellier, garage, jardin. 
Classe énergie: D.

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

LE BLANC 159 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1656. Ensemble immo. Maison, 
rdc: séj/sàm, cuis, sd'eau, ch, wc, pièce. 
1er ét: 2 ch, sd'eau, wc. 2e ét: ch. 
Grenier. 1er appart loué: 2 pièces au 
rdc. 2nd appart libre au 2e ét: 3 pièces. 
Porche d'entrée, dépend, garage, 2 
caves, cour, jardinet. Classe énergie : E.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

LUANT 96 132 € 
92 000 € + honoraires : 4 132 € 

soit 4,49 % charge acquéreur

Réf. 36004/50. Maison de plain-pied, 
comprenant entrée, cuisine, double-
séjour, deux chambres, dégagement, 
wc et salle de bains. Deux petites 
écuries. Deux garages. Un garage à 
moto. Un poulailler. Jardin. Classe 
énergie : E.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

LUANT 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 

soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 36004/55. Maison de plain-pied 
comprenant entrée/séjour, cuisine, 
dégagement, wc, salle de bains et 
3 chambres. Garage. Jardin. Classe 
énergie : D.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MAILLET 197 100 € 
190 000 € + honoraires : 7 100 € 

soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. 11825/490. Maison d'habita-
tion comprenant cuisine, grand 
séjour, trois chambres, salle d'eau, 
wc. Garage attenant, chaufferie. 
Combles aménageables. Terrain. 
Puits. Classe énergie : C.

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

ST GAULTIER 53 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. STGO/36/541. Maison de ville se 
composant de cuisine ouverte sur 
salon, salle à manger, salle d'eau, wc, 
trois chambres, garage, cave, jardin. 
Classe énergie: D.

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

ST GAULTIER 68 900 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/985. Dans quartier calme, 
maison comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, salon/salle 
à manger, débarras, wc. A l'étage: 
deux chambres mansardées, débar-
ras, salle d'eau. Garage et jardin clos. 
Classe énergie : E.

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

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

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 !

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

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

DEPUIS

2013
de 4000
clients

LA MEILLEURE VALORISATION 
RÉGIONALE GARANTIE

http://www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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  Annonces immobilières 
ST MARCEL 105 760 € 

100 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 5,76 % charge acquéreur

Réf. 007/1086. Proche ARGENTON 
SUR CREUSE. Pavillon de plain 
pied comprenant entrée, séjour 
avec cuisine ouverte, bureau, deux 
chambres, salle de bain, wc. Terrasse 
couverte à l'arrière. Sur un terrain de 
1.000m2. Classe énergie : E.

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

THENAY 63 600 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. T/36/785. Fermette à restaurer 
comprenant cuisine, deux chambres, 
couloir, salle d'eau avec wc, linge-
rie, grange, garage, écurie, appen-
tis, autre terrain, dépendances, 
véranda, grand terrain. Classe éner-
gie: non exploitable.

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

VIGOUX 
254 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. V/36/790. Pavillon sur beau ter-
rain comprenant trois chambres, 
salle à manger, cuisine aménagée, 
salle de bains, wc, cellier, deux 
pièces. Dépendances, garage, jardin, 
bois. Classe énergie: D
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04280. LOUIS-MALLET - Appt F1, 
situé au 5e étage av ascenseur, compre-
nant entrée, cuis semi-aménagée, salle 
de séjour, sdb, wc, trois petits balcons. 
Cave au sous-sol. Parking dans la cour 
intérieure. Classe énergie : D.

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

BOURGES 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € 

soit 7,27 % charge acquéreur

Réf. 059015. QU. CENTRE VILLE - 
Appart type studio situé au 1er ét. 
d'une résid avec asc et accès sécurisé 
comprenant entrée, pièce à vivre 
avec coin cuis donnant sur balcon, 
sde avec wc, rangement. Cave.

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

BOURGES 
64 320 € 

60 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 355400DA. Appartement com-
prenant séjour/cuisine, 2 chambres, 
couloir, salle de bains/wc. Situation: 
centre ville de Bourges.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059010. QU. BARBES - Appart. 
T3, 2ème étage d'une résid. avec 
asc., comprenant :Entrée, salon / 
SaM, cuis., cellier, 2 ch., débarras, 
sdb, wc. 2 balcons. Garage. Huisserie 
P.V.C. double vitrage. Chaud. gaz de 
ville environ 3 ans.

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

BOURGES 90 630 € 
85 500 € + honoraires : 5 130 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 058033. MAZIÈRES - 
Appartement T3, situé au rdc 
surélevé d'une résidence sans asc., 
comprenant entrée, cuis amén 
et équi avec loggia, rangements, 
séjour/sàm, 2 ch sur parquet, toi-
lettes. Cave. Garage. 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 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/777. MAZIÈRES - Dans 
une résidence sécurisée, un appar-
tement de type 5 comprenant 
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 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04289. SERAUCOURT - 
Appartement 75m2, situé au 1er 
étage avec ascenseur, grand salon-
séjour lumineux, deux chambres, 
placards Actuellement local médical, 
prévoir création salle de bains et cui-
sine ouverte dans pièces existantes. 
Classe énergie : D.

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

LIVRAISON PRINTEMPS 2019

VENEZ VISITER 
notre maison témoin

VISITES SUR RDV 
Parc du Château de Trouy

18570 Trouy Bourg

02 54 83 40 31
contact@serenya.fr

www.serenya.fr

http://www.serenya.fr
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BOURGES 115 000 € 
109 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 059007. CUJAS - Appart T2 situé 
au 1er étage d'un immeuble de stan-
ding sans ascenseur, comprenant 
entrée, dégagement, séj, cuisine, ch, 
salle d'eau/wc. Classe énergie : D.
Mes B. et J. BERGERAULT, P-O. 
DHALLUIN et E. BRUNGS - 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@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, 2 ch, 
salle de bains, wc, cellier, dressing. 
Cave et Garage Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 179 000 € 
170 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 04279. AURON - Appt rénové de 
type 4, 2e étage avec ascenseur, cpt 
entrée, wc, SS-salon, cuisine aména-
gée et équipée, 3 ch dont une avec 
salle d'eau, sdb avec wc. Au ssol: 
garage fermé. Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

MAISONS
ALLOGNY 294 000 € 

280 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/792. CENTRE VILLAGE 
- Maison de type longère compre-
nant au rdc: entrée avec poêle à 
bois donnant sur véranda, salon avec 
cheminée, sàm, cuisine aménagée 
et équipée, 2 ch, salle d'eau avec wc 
et coin buanderie. A l'étage: petite 
pièce, suite parentale avec salle de 
bains et grenier. Garage attenant. 
Terrain clos et arboré de 2150m2 avec 
terrasse et serre. Classe énergie : E.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

AUGY SUR AUBOIS
 130 121 € 

125 000 € + honoraires : 5 121 € 
soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 35788. Maison compr entrées, 
cuisine, salle manger-salon insert, 3 
ch, wc, sdb et douche, grenier amé-
nageable, cuisine-été, petit grenier, 
salle réception, chaufferie, garage, 
cellier, atelier. Chauf central (à revoir 
suite gel), assaint indiv. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

BOURGES 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04001. MOULON - Maison 
compr au rdc: entrée, cuis, séjour-
salon parquet chêne, wc, gd cellier. 
A l'étage: palier, 3 ch parquet chêne, 
sd'eau wc, dressing. Jardin avec 
terrasse, garage, cave sous maison. 
Chauffage au gaz.   Quartier calme 
(derrière la gare) Classe énergie : F.

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

BOURGES 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04261. GARE - Dans rue très 
calme, maison sur ssol surélevé, au 
rdc: entrée, cuis, sàm-salon, cellier, 
sdb, wc, 2 chambres, véranda. A 
l'étage: comble aménagé, rangts en 
sous-pente. Ssol: gd garage, cellier, 
chaufferie, une pièce annexe. Jardin 
clôturé. Classe énergie : F.

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

BOURGES 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04288. PIGNOUX - Cadre 
agréable, maison sur ssol: pièce de 
vie, cuis, wc, sdb, 3 ch. Ssol: buand, 
gd garage, atelier, cellier, pte pièce 
annexe. Jardin. Sur l'arrière en 
contre bas, 2 petits bât à usage de 
remise de jardin au bord de la petite 
rivière. Classe énergie : F.

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

BOURGES 194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059018. JOFFRE - Maison de 1962 
élevée en partie sur sous-sol et en 
partie sur vide sanitaire, (env 170m2 
hab. Rdc: entrée, cuis, salon/sàm avec 
chem, 2 ch, sdb, wc. Etage: palier, 4 ch, 
bureau, sde, wc. Partie sous-sol: cave, 
chauff, rangements. Garage. Jardin 
clos et arboré. Terrasse.

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

BRECY 
88 825 € 

85 000 € + honoraires : 3 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-356039. Maison 
ancienne avec beau potentiel 
d'aménagement avec entrée, 
toilette, cuisine  (cheminée), 
chambre, salon/salle à manger 
(cheminée), chambre, salle 
d'eau, une pièce. Grenier amé-
nageable. Grange. Dépendances. 
Terrain de 1921m2. Prévoir tra-
vaux.

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

CHATEAUMEILLANT 

48 780 € 
45 000 € + honoraires : 3 780 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 23010-109351. Maison de 
ville (plain-pied) avec belle pièce 
de vie, 2 chambres. Dépendance 
attenante dont garage. 2 greniers 
au-dessus. Jardin arboré. Accès s/2 
rues. Terrain 410m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me N-B. MICOLIER
05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR CHER
91 120 €  85 000 € + honoraires : 6 120 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-357221. Maison comprenant 
en rdc: cuis, séj, ch, sde, wc. A l'étage: 
palier, 3 ch, dress. Gge. Le tt sur un terrain 
clos de 265m2 et un terrain non attenant 
d'environ 1000m2. Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr
CHEZAL BENOIT 
110 580 € 105 000 € + honoraires : 5 580 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 11813/720. CENTRE BOURG - Maison 
rénovée 4 pces. Grenier aménageable. 
Central gaz. Terrain av grange à usage 
d'atelier, gge et grenier. Classe énergie : A.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

CIVRAY 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 6 % 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 sde dt 1 av wc. Jardin, pisc 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 93 264 € 
87 000 € + honoraires : 6 264 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 354760DA. Pavillon comprenant 
entrée, cuisine, séjour, sdb, wc, 2 
chambres, grenier aménageable. 
Sous-sol: buanderie, chaufferie, 
garage. L'ensemble sur terrain clos 
de 1062m2. Classe énergie : F.

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

FOECY 68 120 € 
65 000 € + honoraires : 3 120 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142101M. Maison d'habitation 
mitoyenne d'un côté comprenant 
au rez-de chaussée: entrée, salle de 
bains, toilettes, chambre, cuisine, 
salon, salle à manger, débarras sous 
l'escalier. A l'étage: palier, chambres, 
toilettes. Grenier. Garage. Terrain 
clos. Classe énergie : F.

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

GRACAY 41 192 € 
38 000 € + honoraires : 3 192 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142081G. BOURG - Longère 
comprenant au rez-de-chaussée: 
pièce de vie avec cheminée et coin 
cuisine, salle de bains, toilettes, cel-
lier avec accès au grenier, chambre. 
Cour devant et terrain derrière. 
Bûcher. Appentis sur cour. Atelier 
et petit appentis côté jardin. Tout à 
l'égout. Possibilité d'associer la lon-
gère mitoyenne. Classe énergie : DPE 
exempté.

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

HENRICHEMONT 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/886. Pavillon sur vide 
sanitaire 1999 comprenant entrée av 
placard, séj, cuis ouverte aménagée 
et équipée, buand, pce à décorer 
à usage d'atelier (ancien garage), 
dégagement desservant 4 ch, salle 
d'eau et wc. Terrasse (béton brut). 
Terrain clos et arboré avec bûcher.

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

TERRAINS À BÂTIR

18 CHER

MENETOU SALON
 34 980 € 

33 000 € + honoraires : 1 980 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04287. Terrain à bâtir, non via-
bilisé, d'une surface d'env. 1683m2

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

MENETOU SALON
 38 160 € 

36 000 € + honoraires : 2 160 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04286. Terrain à bâtir, non via-
bilisé, d'une surface d'env. 1800m2

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

36 INDRE

ISSOUDUN 51 842 € 
49 000 € + honoraires : 2 842 € 

soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. 11813/458. Route du Guerriau. 
Terrain à bâtir d'une superficie 
environ 1300m2.

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

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions fiscales 

et patrimoniales
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  Annonces immobilières 
JOUET SUR L'AUBOIS

125 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 2018042LMG. Sortie direct° 
NEVERS. Maison sur ssol, rdc: cuis 
aménagée, séjour traversant avec 
balcon, 3 ch, wc, sdb. Etage: palier ser-
vant de ch d'amis et autre ch. Chauf 
fioul et tout à l'égout. Terrain 866m2 
+ parcelle de jardin Cité Heymann 1 
354m2. Classe énergie : G.

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

LAZENAY 144 900 € 
138 000 € + honoraires : 6 900 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059013. Maison de plain-pied 
comprenant séjour avec cuisine 
équipée ouverte, cellier, trois 
chambres dont une avec bureau, 
salle de bain, wc. Garage. Classe 
énergie : D.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON
130 625 € 

125 000 € + honoraires : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1871. Maison TBE, terrain 512m2 
avec gde pièce de vie (chem)  sur cuis 
aménagée. A l'étage: sd'eau, 2 ch 
avec dressing, bureau ou chambre, 
toilette. Grenier aménageable 
Véranda. Garage 45m2. Chauf au sol 
+ convecteurs électriques par inertie. 
Assainissement tout à l'égout.

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

LEVET 117 620 € 
110 000 € + honoraires : 7 620 € 

soit 6,93 % charge acquéreur

Réf. 350258L. Maison comprenant 
de plain-pied: cuisine, séjour, 2 
chambres, salle d'eau/wc. Grenier 
aménageable. Garage indépendant. 
L'ensemble sur terrain de 1603m2.

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

LIGNIERES 44 520 € 
42 000 € + honoraires : 2 520 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/425. Maison de plain 
pied comprenant cuisine, salle de 
douches/wc, une salle à manger, 
un salon, une chambre, un wc. Un 
jardin. Dépendances. Classe éner-
gie : F.

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

LUGNY CHAMPAGNE
 63 600 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 054/1700. A la sortie du village 
et au calme, belle maison à rénover: 
entrée desservant chambre, cuisine, 
salon/salle à manger, wc. Etage: 
palier, chambre, salle de bains, wc, 
grenier 28m2. Belles caves sous la 
totalité. Terrain env 6000m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL OFFICE NOTARIAL DU VAL 
CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

MONTLOUIS 111 200 € 
105 000 € + honoraires : 6 200 € 

soit 5,90 % charge acquéreur

Réf. 18022/459. Maison sans travaux 
comprenant au rdc: une cuisine, 
une salle à manger, un salon, salle 
de douches, wc et une chambre. A 
l'étage: grenier de 60m2 environ, 
palier et chambre. Dépendances: 
garage, atelier, et chaufferie. Jardin. 
Classe énergie : D.

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

ORVAL 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/438. Pavillon de plain-
pied comprenant une entrée, trois 
chambres, cuisine équipée, salle 
de douches, WC et un salon/salle à 
manger - Un garage - Un jardin avec 
Atelier et cave. Sans travaux. Classe 
énergie : C.

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, cou-
loir 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

PRECY 48 600 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 054/1742. Entre PRECY et JOUET/
L'AUBOIS. Maison ancienne à réno-
ver: entrée, séjour 28m2 chem, cuisine 
18m2, chambre, sdb/wc à refaire. 
Etage: palier desservant 2 pièces, coin 
wc/lavabo. Terrain env 800m2 avec 
puits, autre terrain 2675m2 à prox. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL OFFICE NOTARIAL DU VAL 
CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

http://www.aeb-branger.fr
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SANCERGUES 106 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 054/1612. CENTRE - Pavillon 
rénové, ssol: garage, atelier, pièce 
chauffée avec wc/lavabo, chauffe-
rie. Rez de chaussée: cuisine, séjour, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Etage: 
gd palier, chambre et la 2e à cloison-
ner. Autre garage 40m2. Terrain env 
1700m2. Classe énergie : E.

SELARL OFFICE NOTARIAL DU VAL 
CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
199 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 18022/419. Maison sans travaux, 
ssol: garage, buand, cave, véranda 
env 100m2. 1er étage: entrée, hall, 
salon balcon et pergola couverte, 
cuisine, sàm, wc, sdb, chambre avec 
dressing. 2e: palier biblio, bureau, 
s. douches/wc, 3 ch et petit grenier. 
Jardin. Classe énergie : D.

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

ST DOULCHARD 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059014. Maison d'hab T6 de 
2015, (env 103m2 hab) comprenant 
salon/sàm avec poêle à granules, cuis 
amén et équi, cellier, couloir, 4 ch, 
sdb, wc. Combles non amén. Garage. 
Jardin avec terrasse. Chauffage par 
poêle à granules. Huisserie P.V.C. 
double vitrage.

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

ST FLORENT SUR CHER
72 896 € 

68 000 € + honoraires : 4 896 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-356068. Maison sur sous-
sol semi enterré comprenant cuisine, 
salle à manger, salon, une chambre, 
salle de bains, wc. Sous-sol: buanderie, 
chambre, cave et garage. Le tout sur 
un terrain clos et arborés de 703m2.

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

ST FLORENT SUR CHER
119 822 €  115 000 € + honoraires : 4 822 € 

soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 10661M. BEAUSÉJOUR - Maison 
sur sous-sol comprenant garage, 
atelier. Rdc comprenant entrée, wc, 
séjour-salon, cuisine, chambre avec 
salle d'eau. A l'étage: palier des-
servant 3 chambres, sdb, débarras. 
Jardin sur l'arrière et courette sur 
l'avant. Classe énergie : E.
Me J. BOUQUET DES CHAUX
02 48 55 01 12
office.bouquetdeschaux@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
104 500 € 

100 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-342615. Maison vide-
sanitaire avec pièce principale, cui-
sine aménagée donnant sur cellier, 
2 chambres, sd'eau avec douche à 
l'italienne, toilette. Garage exté-
rieur. Dbles vitrages avec volets rou-
lants électriques. Chauffage gaz de 
ville. Assainissement tout à l'égout.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
130 625 € 

125 000 € + honoraires : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1863. Maison accolée de chaque 
côté compr entrée, toilette, cuisine 
aménagée donnant sur un séjour. A 
l'étage: palier desservant un bureau, 
3 chambres, salle de bains avec toi-
lette. Garage accolé. Cave sur toute 
la partie habitation. Terrasse don-
nant sur un terrain de 265m2.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST JUST 116 000 € 
110 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 058079. BOURG - Longère 135m2 
hab comprenant 2 habitations atte-
nantes. La 1re comprend entrée, cui-
sine, séjour, 3 chambres, salle de bain, 
wc, chaufferie, cellier. Grenier sur 
l'ensemble. La 2e comprend salon, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau, wc. cel-
lier/buanderie. Grenier sur l'ensemble. 
Une pièce indépendante, garage à 
moto, atelier, garage.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

ST LAURENT 149 864 € 
143 000 € + honoraires : 6 864 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142076M. Longère en lisière de 
Sologne comprenant au rdc: entrée 
par séjour av cheminée, couloir des-
servant cuisine aménagée et équi-
pée, chaufferie/buanderie, lingerie, 
toilettes. A l'étage: pce palière des-
servant ch, salle de bains, toilettes, 
2 ch en enfilade. Une extension 
(1998) comprenant au rdc: salon, 
salle de douche et mezzanine pou-
vant servir de chambre. Cour. Jardin 
clos. Terrasse. Cellier attenant à la 
maison. Chalet en bois. Classe éner-
gie : D.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

VENESMES 136 376 € 
128 000 € + honoraires : 8 376 € 

soit 6,54 % charge acquéreur

Réf. 18034-349444. Maison compre-
nant cuis/pce à vivre, sal/bur, salle 
d'eau/wc, terrasse. Au 1er étage: 3 
ch. En rez de jardin: ch, sd'eau/wc, 
chaufferie. Grange non attenante. 
Le tt sur un terrain clos de 2 375m2. 
Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

VEREAUX 166 172 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 35789. Longère av cuis s.de.b, 2 wc, 
pce à vivre (chem coin bar jard.hiver) 
buand, gde véranda, 4 ch Cuisine ext. 
kiosque pisc, pool house av wc et sde), 
autres dépendces. Classe énergie : D.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

VIERZON 175 000 € 
165 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 6,06 % charge acquéreur

Réf. 142131M. Pavillon de plain-
pied comprenant entrée, séj/salle à 
manger, cuisine aménagée et équi-
pée, arrière cuisine, 4 chambres, 
dress, sdb/douches, toilettes. Garage. 
Terrasse avec pergola. Terrain. Non 
attenant, bâtiment composé d'un 
atelier et 3 gges. Classe énergie : D.
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 av maison d'habitation à rénover, 
gge, hangar et étable, anciens bâti-
ments à réhabiliter et diverses par-
celles 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 av 4 boutiques dt 
3 louées et 2 appts. Cour, dépendces et 3 
gges Classe énergie : DPE vierge.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 15 800 €  14 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 12,86 % charge acquéreur

Réf. 142158M. Terrain en lande/taillis/
terre en sortie de Mehun sur Yèvre, route 
de Berry Bouy, d'une superficie de 4,9ha 
en zone agricole (non constructible).

Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@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 copro-
priété, bel appt lumineux av du 
cachet (poutres et briques) à 2 pas 
de la gare et du centre-ville, entiè-
rement rénové depuis 2006, de 
35,44m2 en loi carrez, mais 50m2 
au sol (car mansardé), composé de 
cuisine aménagée, séj, ch, sde av 
wc. Installation électrique remise 
aux normes, plomberie neuve, 
dble vitrage neuf, radiateurs élec-
triques récents. Les charges de 
copro d'un montant de 150 euros 
par trimestre comprennent la 
consommation d'eau. Place de par-
king. 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
78 500 €  75 000 € + honoraires : 3 500 € 

soit 4,67 % 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 
rénové en 2015, beaux volumes: 
entrée, séjour (26,40m2), cuisine 
aménagée, 2 chambres, sdb, wc, 
dressing. Chauf indiv au gaz de 
ville neuf. Installation élect remise 
aux normes. Dble vitrage neuf avec 
volets roulants élect. Charges de 
copro 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  
66 780 € (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

89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 164. Idéal investisseur et bri-
coleur. Ensemble immobilier com-
posé de 2 maisons à restaurer, situé 
à proximité des écoles et des com-
merces, savoir 1/maison de 63m2, 
au rez-de-chaussée surélevé: entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains avec wc. Grenier aménageable 
au dessus. Garage attenant. Au 
sous-sol: chaufferie, cave et cellier. 
Chauffage central au gaz de ville 
neuf. 2/maison de 66m2, au rez-de-
chaussée: 2 appartements de type 
T1 à rénover. A l'étage: appartement 
type T2 à rénover. Le tout sur un ter-
rain de 6.206m2.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS SUR 
LOIRE

126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 160. A moins d'un kilomètre 
du centre-ville, dans rue calme, 
pavillon avec de beaux volumes de 
125m2 composé au rez-de-chaus-
sée surélevé: entrée, séjour, cuisine, 
dégagement, chambre, salle de 
bains, wc. A l'étage: palier, chambre 
avec dressing, chambre avec salle 
d'eau, 2 chambres avec placard, wc. 
Au sous-sol: buanderie, atelier et 
garage. Jardin avec garage indépen-
dant. Double vitrage. Tout à l'égout.

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

COSNE COURS SUR 
LOIRE 136 500 € 

130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 163. Proximité écoles et 
commerces et à environ 1,5km du 
centre-ville, beau pavillon construit 
en 1990, offrant de beaux volumes 
et toutes les commodités de plain-
pied, au rez-de-chaussée: entrée et 
dégagement, grand séjour de 38m2, 
cuisine, chambre de 15m2, salle de 
bains, wc. A l'étage: grand palier, 4 
chambres mansardées, wc, débarras. 
Garage non attenant de 50m2 envi-
ron avec grenier. Terrain de 1.556m2.

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

03 ALLIER
MAISONS

AINAY LE CHATEAU  
54 000 €  50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur

Réf. 03061/71. Maison d'habitation 
sur cave voûtée, composée au rez de 
chaussée: cuisine, salle à manger, séj, 
sdb et wc. A l'étage: 3 ch sdb et wc. 
Grenier. Garage, dépendance, cour.
Me L. TOUBLANC-CHAMPEYROL
04 70 07 92 54
office.champeyrol.03061@notaires.fr

ESTIVAREILLES 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. PEY/02. A 10 mn de 
MONTLUCON. Maison de style chalet 
de plain pied comprenant véranda, 
cuis ouverte sur séj, 2 ch, salle d'eau, 
wc. Gge et dépendances extérieur. 
Terrain de 685m2. Habitable immé-
diatement. Classe énergie : D.
Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70 ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ME/01. Maison de plain pied com-
prenant au rdc: entrée, dégagement, 
séjour et cuis équipée donnant sur 
terrasse, wc. Au 1er étage: 3 ch, sdb 
av wc, dégagement, dressing. Gge et 
cave. Terrain à l'avant et à l'arrière. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70 ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
SELLES SUR CHER
 74 200 €  70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-16. Pavillon de plain-
pied, 88m2 hab comprenant entrée 
sur couloir, séj, cuisine, 4 ch, sdb, wc. 
Gge en plaques fibre-ciment. Terrain 
attenant clos. Classe énergie : E.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

4 599 €
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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.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

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

http://www.chateau-belmar.fr/


FAITES LE PLEIN DE BONNE HUMEUR
Des conseils, les coulisses d’une entreprise familiale, 
des inspirations déco, des jeux et de l’immo à gogo !

REJOIGNEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
@immonot_immobilier




