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Les vacances approchent et l’envie de bouger nous fait 
vibrer. Mais vers quels horizons faut-il nous laisser porter ? 
Sans doute la perspective de trouver refuge dans un bien 
immobilier semble une bonne idée. Découvrons toutes les 
pistes à explorer pour qu’un investissement nous procure 
de belles satisfactions à la clé.

- Pour se ressourcer : rien de tel qu’un pied-à-terre à la 
mer ou la montagne qui permet de s’échapper le temps 
d’un week-end ou de séjourner durant l’été.

 Il reste encore sur le marché de belles opportunités à 
prix serré. Sans compter tout le bienfait qu’elle offre au 
plan patrimonial.

- Pour voyager : pas question de rester à la maison du-
rant les vacances qui se profilent, direction l’Australie, 
les États-Unis, l’Indonésie… Avec les sites spécialisés 
comme homeexchange.fr ou homelink.fr, les plus belles 
destinations s’envisagent à moindres frais. Car la maison 
constitue une monnaie d’échange avec les étrangers qui 
veulent découvrir notre beau pays.

- Pour s’occuper : pour tous les hyperactifs qui n’en-
visagent pas les vacances lénifiantes, le gîte reste la 
solution idéale. Après avoir déniché une petite maison 
de caractère à restaurer – à l’aide de ses mains, de 
préférence – il restera à réserver le plus bel accueil aux 
vacanciers. Des hôtes toujours sensibles aux petites 
attentions que vous saurez témoigner pour leur faire 
visiter la région…

- Pour profiter : propriétaires de biens dans les zones tou-
ristiques, vous avez de l’or entre les mains. Non seule-
ment vous bénéficiez d’un cadre de vie privilégié mais en 
plus vous allez attirer de nombreux touristes à héberger. À 
condition de respecter la réglementation sur la location sai-
sonnière, cela permet de s’octroyer de confortables loyers.

Preuve en est que la pierre permet non seulement de se 
loger mais également de s’évader. Un placement qui joint 
l’utile à l’agréable, que le notaire vous aidera à organiser.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
Restez connectés avec vos voisins
La fête des voisins n’est qu’une fois par an ! Mais pourquoi 
ne pas prolonger ce moment de partage toute l’année avec 
les réseaux sociaux de voisins ? 
Les vertus de ce concept sont multiples : possibilité
de vous informer sur les activités proposées dans
votre quartier, rompre l’isolement des personnes âgées, 
créer un réseau d’entraide et de petits services (dépan-
nage…). Chacun pourra vous apporter son aide selon
ses compétences. 
Au-delà de simples relations cordiales de voisinage,
le réseau social des voisins peut vous simplifier la vie. 
L’inscription est gratuite alors n’hésitez plus ! 

        Plus d’infos sur https://fr.nextdoor.com 

Enquête #Immonot

À l’occasion de la 
traditionnelle fête 
des voisins, 
immonot a réalisé 
un sondage auprès 
de 1 000 inter-
nautes sur la façon 
dont ils perçoivent 
leurs  voisins. 
Résultats  :
- 51% des voisins 

sont discrets
- 32% sont sociables
- 8% sont solitaires
- 7 % sont sans-

gêne.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

EN PROJET
D’ici fin 2020 il sera possible 
de résilier sans frais et à tout 
moment sa complémentaire 
santé après le 1er anniver-
saire de souscription. Il suffira 
d’envoyer un mail. Jusqu’à 
présent,il fallait adresser une 
lettre recommandée avec ac-
cusé de réception 1 à 2 mois 
avant la date anniversaire du 
contrat. 

TAUX : ÇA BAISSE ENCORE
Les crédits immobiliers sont 
toujours aussi attractifs et ils 
continuent encore de baisser. 
En avril, les taux moyens sur
15 ans se négociaient à 1,09 %, 
1,27 % sur 20 ans et 1,47 % 
sur 25 ans.
Source : observatoire crédit logement /CSA

FLASH INFO

Vous voulez vendre votre maison ou votre appartement, 
mais vous avez un gros souci : des voisins trop bruyants.
Il vaut mieux ne pas le cacher à vos futurs acquéreurs.
Des vendeurs l’ont appris à leurs dépens. 
Suite à la signature d’une promesse de vente d’un appar-
tement en copropriété, l’acquéreur découvre qu’il existe 
un problème de voisinage, le projet d’acte mentionnant 
l’existence d’une procédure en cours pour des nuisances 
diverses et répétées d’un copropriétaire. L’acquéreur, 
s’estimant victime d’une manœuvre frauduleuse, refuse de 
signer l’acte de vente définitif et de payer le montant de la 
clause pénale réclamée par le vendeur. La Cour d’appel 
puis la Cour de cassation lui donnent raison aux motifs que 
le vendeur s’était abstenu délibérément d’éclairer l’ache-
teur sur le comportement du voisin, alors que la tranquillité 
et la sécurité d’un logement sont des éléments détermi-
nants pour tout achat immobilier.
Source : Cass., 3e civ., 18 avril 2019, n° 17-24330

PROBLÈMES DE VOISINAGE  
Ne les cachez pas  ! 
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Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hover-
boards… ils sont partout. Et c’est bien là le problème !
Sur la route, sur le trottoir, sur les pistes cyclables… 
où doivent-ils circuler ?
Une réglementation spécifique concernant les engins 
de déplacements personnels (EDP) motorisés devrait 
voir le jour d’ici septembre 2019 (sous réserve 
notamment de la publication prochaine d’un décret).
Ce texte prévoit notamment que :
- les conducteurs d’EDP motorisés devront 

être âgés d’au moins 8 ans. Le port du casque 
sera obligatoire pour les moins de 12 ans

- la vitesse maximale autorisée sera de 25 km/h
- les EDP motorisés ne pourront pas circuler sur le 

trottoir (leur conduite s’effectuera à la main sans faire 
usage du moteur en cas de circulation sur les trottoirs)

- en agglomération, ils auront obligation de circuler 
sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a (à 
défaut, ils pourront circuler sur les routes dont la vitesse 
maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h)

- sur un EDP motorisé, il sera interdit de transporter 
un passager et de porter à l’oreille des écouteurs ou 
tout appareil susceptible d’émettre du son

- de nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), 
et même en agglomération, il faudra porter un 
vêtement ou équipement rétro-réfléchissant 
(gilet, brassard...). Les EDP devront également 
être équipés de feux avant et arrière, de disposi-
tifs rétro-réfléchissants, de frein et d’un avertis-
seur sonore

- le stationnement sur un trottoir ne sera possible 
que s’il ne gêne pas la circulation des piétons.

Dès la rentrée et la publication du décret, 
de fortes amendes seront appliquées aux 
usagers ne respectant pas cette nouvelle
réglementation. 

CODE DE LA ROUTE

Trottinettes électriques, gyropodes…

CE QUI EST PERMIS…
OU PAS 

NOUVEAUX PLAFONDS 
Pour les baux conclus en 2019,
les plafonds de loyers à respecter 
sont :
- 17,17 €/m2 en zone A bis
- 12,75 €/m2 en zone A
- 10,28 €/m2 en zone B1
Les zones B2 et C ne sont plus 
concernées par le Pinel, mais 
le Denormandie (l’équivalent du 
Pinel dans l’ancien) s’y applique et 
le plafond de loyers à respecter est 
alors de 8,93 €/m2

PINEL

ENCADREMENT DES LOYERS
La loi Élan a réintroduit le dispositif à titre expérimental pour 5 ans dans les mé-
tropoles du Grand-Paris, de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence. Les villes seront 

cependant libres d’instaurer ou non ce dispositif, sur tout ou partie de leur 
superficie. En cas de non respect du loyer de référence, et suite à une 

mise en demeure infructueuse, le préfet pourra appliquer à l’encontre 
du bailleur une amende allant jusqu’à 5 000 € (15 000 € pour une 

entreprise). Le montant de l’amende est proportionnel à la 
gravité des faits reprochés.

Décret n° 2019-437 du 13/05/2019 

FLASH INFO

PRIX DES BIENS IMMOBILIERS

Ils n’auront plus
de secret pour vous
Si les ventes de biens immobiliers ont 
souvent attisé notre curiosité… et celle 
de nos voisins, elle peut désormais 
être satisfaite grâce à immonot. Le site 
a en effet une nouvelle fonctionnalité 
qui permet de connaître les prix des 
transactions réalisées depuis 5 ans, 
sur l’ensemble du territoire français.  
À partir d’une simple recherche géo-
graphique, immonot dévoile toutes 
les transactions conclues dans la ville 
sélectionnée. Il suffit de saisir par 
exemple «Rennes» et une multitude 
de pastilles rouges apparaissent à 
l’écran, indiquant toutes les transac-
tions réalisées les 5 dernières années.
Un service auquel les internautes  
peuvent se fier les yeux fermés 
puisque les informations proviennent 
directement du site du gouvernement : 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
Alors pour attiser votre curiosité, 
rendez-vous sur : www.immonot.
com/dvf-prix-immobilier-france.html



Avec les beaux jours qui donnent 
envie de s’évader, l’immobilier 
nous réserve de belles destinées. 
Qu’il s’agisse d’un nid douillet 
pour habiter, d’un coin de paradis 
pour se ressourcer ou d’un place-
ment à rentabiliser, la pierre per-
met d’accéder à un statut de pro-
priétaire très en vue ! 

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER

FAITES-VOUS 
UNE PLACE AU SOLEIL

l’IMMOBILIERavec 
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SÉCURITÉ
De bonnes aff aires !
Si les prix de l’immobilier alimentent régulièrement 
les conversations, les tarifs élitistes de la Capitale ne 
doivent pas masquer les prix bien plus réalistes de 
la province. À la condition toutefois de ne pas jeter 
son dévolu sur les grandes agglomérations, comme 
Bordeaux, Lyon, Marseille… qui voient leur marché 
soumis à de fortes tensions.
À titre de comparaison, alors qu’un appartement à 
Bordeaux (33) se négocie pour un prix médian de
4 170 €/m², à Brive-la-Gaillarde (19) le tarif chute à
1 220 €/m² pour un bien de même surface.
L’investissement dans la pierre fait apparaître de 
larges disparités et par conséquent de belles opportu-
nités. Les acquéreurs plutôt aisés, qui préfèrent jouer 
la carte de la sécurité, choisiront 
les grandes villes où les prix 
des biens ne risquent pas trop 
de fl uctuer. À l’inverse, ceux 
disposant de moyens moins 
conséquents se dirigeront vers 
les zones plus rurales, avec des 
perspectives de plus-value plus 
incertaines en cas de revente. 
Dans tous les cas, il leur faudra 
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TAUX D’INTÉRÊT HISTORIQUES !
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tage les mensualités du crédit immobilier.
Qu’ils soient débutants ou plus expérimentés, 
ils vont réaliser une acquisition qui s’accom-
pagnera d’une belle réussite. Avec un coût 
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pierre toujours croissante et des aides fi nan-
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Que le rideau s’ouvre sur cette belle aventure. 



Par exemple, pour un bien situé dans une 
ville moyenne (zone B2 qui correspond 
aux villes de plus de 50 000 habitants), un 
ménage composé de 4 personnes ne doit 
pas percevoir plus de 54 000 €. Dans ces 
conditions, il peut espérer bénéfi cier d’un 
prêt à taux zéro de 36 000 € à rembourser 
sur 20 ans pour une mensualité de 200 €. 
Dans cette hypothèse, il s’agit d’un loge-
ment neuf pour un budget de 180 000 €. 
Une vraie bouffée d’oxygène que les 
acheteurs en zones B2 et C doivent ap-
précier. En effet, le prêt à taux zéro devrait 
arriver en bout de course au 31 décembre 
2019 dans cette partie du territoire. 
En milieux urbains, zones A et B1, le 
dispositif devrait poursuivre sa carrière 
jusqu’à fi n 2021.
Si les acheteurs préfèrent l’ancien, 
ils pourront obtenir une enveloppe de 
72 000 €, à condition de réaliser des tra-
vaux représentant a minima 25 % du coût 
total de l’opération.
Ajoutons à ce fameux PTZ des taux de cré-
dits particulièrement attractifs. Ils peuvent 
varier de 0,80 à 1,27 % sur 15 ans selon 
le courtier Meilleurtaux. Des conditions 
de fi nancement particulièrement intéres-
santes, proches de leur niveau plancher 
historique d’octobre 2016.

PRIORITÉ À LA SÉRÉNITÉ
Avec un coût de crédit au plus bas, les acqué-
reurs s’enrichissent à emprunter. La valorisation 
de la pierre peut dépasser les intérêts à payer 
pour fi nancer le bien. Sans compter la sécurisa-
tion liée à l’assurance emprunteur qui prend le 
relais en cas de nécessité.

Indice de confi ance

PROFIT
D’appréciables revenus
L’immobilier ouvre la porte à de belles 
occasions d’améliorer le quotidien. En in-
vestissant dans un logement, les loyers 
permettent de compléter les revenus et 
de sécuriser l’avenir. Une prise de risque 
limitée car le fi nancement à crédit permet 
de parer à pas mal d’éventualités. En cas 
de chômage ou de maladie, l’assurance 
emprunteur prend le relais.
Ce qui doit inciter à se lancer compte tenu 
des niches fi scales dont profi te encore 
l’immobilier. Elles concernent les dispo-
sitifs Pinel et Denormandie qui autorisent 
de belles économies.

Avec ces deux formules défi scalisantes, 
les investisseurs peuvent bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt s’élevant jusqu’à 21 % 
du prix du logement. Ils doivent dans ce 
cas s’engager à louer leur bien durant 
12 ans. Précisons que le Denormandie 
encourage la rénovation du parc ancien et 
exige de réaliser des travaux représentant 
25 % du coût de l’opération.
Autre avantage, ces aides à l’investisse-
ment se concentrent dans les secteurs où 
les besoins en logements s’avèrent impor-
tants : dans les zones A et B1 pour le Pi-
nel et les 222 communes du plan « Action 
cœur de ville » pour le Denormandie. 
Peu de risque que le propriétaire ren-
contre des diffi cultés pour louer ou soit ex-
posé à des périodes de vacance locative.

UNE VISION PAYANTE
La qualité d’un investissement immobilier doit 
s’apprécier sous le prisme de la rentabilité. Il faut 
veiller à ne pas surpayer le bien et à apprécier le 
potentiel locatif. Dans ces conditions, l’opération 
réservera une belle profi tabilité. Comme pour la 
résidence principale, le choix de l’emplacement 
doit faire l’objet de toutes les attentions ! Calcul 
de la rentabilité : (revenus locatifs - charges + 
impôts) / prix d’achat

Indice de confi ance

BIEN-ÊTRE
D’agréables escapades
Un achat immobilier s’apprécie également 
pour les moments de plaisir qu’il va pro-
curer. Une résidence secondaire permet 
d’allier l’utile à l’agréable. Avec une loca-
tion saisonnière qui génère des recettes 
bien utiles pour faire face aux différentes 
charges et pour les vacances en famille 
qui permettent de profi ter d’un pied-à-
terre sur-mesure !
Selon les régions qui auront votre préfé-
rence, le marché réserve de belles op-
portunités, notamment dans les secteurs 
ruraux où les prix restent abordables ! 

PLACE AUX LOISIRS
Avec la résidence secondaire, les occasions de 
s’évader ne manquent pas, sans oublier les 
possibilités de rentabiliser l’opération !

Indice de confi ance

C’est le rendement brut moyen
d’un appartement loué dans 

20 des plus grandes villes françaises.
(Source : Boursier.com/L’Argent & Vous)

Placement - Immobilier

COMBIEN LOUER
SA RÉSIDENCE PRINCIPALE ?
Les loyers issus de la location meublée 
seront exonérés d'impôts à condition 
d'être "raisonnables".

Pour 2019, le plafond annuel par 
mètre carré (charges non comprises) à 
respecter atteint :

- 187 euros en Île-de-France

- 138 euros dans les autres régions de 
France.

Par exemple, si vous louez à un 
étudiant une chambre meublée de
18 m² dans votre résidence principale, 
vous serez exonéré d’impôts si le loyer 
mensuel hors charges ne dépasse pas 
en 2019 : (138 x 18) / 12 = 207 €.

5,9 %

TENDANCE DES PRIX : PLACE
À LA STABILITÉ

Depuis mi-2018 et selon la note 
de conjoncture immobilière de 
notaires, la tendance haussière 
des prix des appartements ne 
concerne même pas la moitié des 
départements :
 45 % en hausse, 40 % en baisse,
 et 15 % stables.
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BEL ÉTÉ EN PRÉVISION

Taux d’intérêt moyen pour un emprunt  sur 15 ans 
selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA 
en mai 2019.

Prêt à taux zéro accordé aux primo-accédants 
sur l’ensemble du territoire
jusqu’au 31 décembre 2019 seulement.

Réduction maximum sur le prix d’un logement 
locatif éligible aux dispositifs de défiscalisation 
Pinel ou Denormandie.

C’est la progression du prix des maisons 
proposées à la vente par les notaires
au 2e trimestre selon l’Indicateur immonot.

POUR VOTRE ACQUISITION

1,02 %

0 %

21 %

+2,3 %
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Nouvel épisode de renégociation
Crédit immobilier

Vous avez aimé la période de renégociation de crédit qui remonte à octobre 2016 ! 
Vous allez adorer celle de juin 2019 qui permet de profi ter de taux encore 

plus agressifs ! C'est le moment ou jamais d'aller rendre visite à votre banquier.

par Christophe Raffaillac

  Avec la nouvelle baisse des taux d’intérêt, les 
agences bancaires pourraient fonctionner «à 
guichet fermé» jusqu’à l’été. 
De nombreux emprunteurs devraient se pres-
ser pour renégocier leur crédit immobilier. D’au-
tant qu’ils ne sont plus tenus de domicilier leurs 
revenus au sein de la banque qui leur a déjà 
accordé un prêt ! 
Voici quelques astuces qui permettront de me-
ner une belle discussion pour obtenir les meil-
leures conditions. 

   1er conseil 
 Vérifi ez quelques chiff res clés 
 Avec un taux d’intérêt moyen de 1,29 % toutes 
durées confondues en mai 2019 (source Cré-
dit Logement CSA), les emprunteurs retrouvent 
des conditions encore plus exceptionnelles 

qu’en novembre 2016 où les crédits attei-
gnaient 1,33 %. 

Un contexte qui amène à s’interroger 
sur les conditions conclues pour le ou 

les prêts immobiliers en cours. Mais 
avant de se précipiter chez son 

banquier pour discuter, 
il convient de vérifi er 
que les paramètres 
suivants sont réunis :

• ne pas avoir dépassé le 
premier tiers de la durée de vie 

de son crédit ;
• disposer d’un capital restant dû d’au moins 

100 000 euros ;
• et constater un écart de taux de 0,7 à 1 %.
Il ne faut pas oublier qu’une renégociation de 
crédit s’accompagne de frais élevés avoisinant 
les mille euros compte tenu des nombreuses 

demandes que les établissements bancaires 
doivent gérer. 

 2e conseil 
Renégociez votre crédit immobilier
Dès que les conditions sont remplies pour né-
gocier, un rendez-vous chez son banquier s’im-
pose. Avec les taux actuels, les gains peuvent 
être signifi catifs pour réduire la mensualité ou la 
durée de remboursement du prêt. Il suffi t de se 
livrer à une petite comparaison pour le vérifi er.

Gain pour un emprunt de 150 000 €

Emprunt 
de 150 000 euros

SEPT 
2017

JUIN 
2019

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,25 %
Coût du crédit 26 187 € 22 680 €
Gain emprunteur 3 507 €

Gain pour un bien de 1 300 €/m2 + 2,7 m2

Parmi les profi ls concernés en priorité par la re-
négociation, les personnes qui ont contracté un 
prêt immobilier début 2016, période où le taux 
moyen avoisinait 2,40 %. Ceux qui détiennent 
des prêts antérieurs à 2016 peuvent aussi être 
intéressés. D’autant plus s’ils n’ont pas renégo-
cié lors de la dernière vague, ils doivent profi ter 
de cette “fenêtre de tir” 2019 pour agir.

     3e conseil 
 Étudiez l’assurance emprunteur 
 Le coût du crédit repose non seulement sur le 
taux d’intérêt mais aussi sur la part consacrée à 
l’assurance emprunteur. 

Mon projet - Financement
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Celle-ci se calcule en fonction de nombreux 
paramètres comme l’âge, l’état de santé 
de l’emprunteur, la durée du crédit... Pour 
limiter ce budget, la loi autorise désormais à 
opter pour une délégation d’assurance. Ce 
qui signifi e qu’un autre établissement que la 
banque peut assurer l’emprunteur et lui pro-
poser des conditions plus avantageuses. 
Il faudra s’assurer que les garanties du 
nouveau contrat s’avèrent au moins équi-
valentes à celles souscrites initialement. 
Et depuis le 1er janvier 2019, tous les em-
prunteurs peuvent résilier leur assurance à 
la date anniversaire du contrat. La banque 
se doit de traiter la demande dans les 10 
jours. 
  

 4e conseil 
 Envisagez un rachat de crédit 
 Pour éviter les frais élevés d’une renégo-
ciation, les emprunteurs peuvent envisa-
ger un rachat de crédit par l’intermédiaire 
d’un courtier ou d’une autre banque. Si les 
gains obtenus au niveau du taux d’intérêt 
s’avèrent bien plus élevés, il ne faut pas 
négliger le coût du remboursement anti-
cipé. 
Il équivaut à régler 3 % du capital restant 
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fois ces précautions prises, l’opération 
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mai 2019, les frais s’élèvent à 5 904 €. 
Mais les gains obtenus grâce au taux de 

1 % sur 17 ans au lieu de 2,4 % sur 20 
ans permettent d’économiser 15 900 € 
(source les Échos). 
  5 e conseil 
 Changez de banque 
 Avec la fi n de la domiciliation bancaire, les 
occasions de faire jouer la concurrence 
ne manquent pas ! Dans le cadre de la loi 
Pacte du 27 mars dernier, les banques ne 
peuvent plus exiger de verser son salaire 
ou autres revenus en contrepartie d’un 
crédit immobilier. Prochainement appli-
cable - décret d’application attendu dans 
les jours qui viennent - cette mesure effa-
cera l’ordonnance en vigueur depuis le 1er 
janvier 2018 qui obligeait les emprunteurs 
à domicilier leurs comptes courants pour 
10 ans. En effet, les députés estiment que 
la possibilité de transférer ses revenus 
doit faire partie de la négociation commer-
ciale et faciliter la mobilité bancaire. Espé-
rons que les banques joueront le jeu car 
elles sont en position de force par rapport 
aux emprunteurs.  

Taux pratiqués selon la durée 
et le profi l emprunteur

Taux des crédits 
immobiliers

 
EXCELLENT

 
TRÈS BON

 
BON

Taux sur 15 ans 0,75 % 1 % 1,25 %
Taux sur 20 ans 0,95 % 1,16 % 1,43 %
Taux sur 25 ans 1,18 % 1,36 % 1,59 %

Taux hors assurance - Meilleurtaux au 04/06/19

Avec un nouveau coup d'accé-
lérateur donné à la baisse des 
taux de crédit immobilier, les 
valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les em-
prunteurs affi  chant les meilleurs 
profi ls. Ce contexte permet de 
bénéfi cier de conditions aussi 
avantageuses qu'en octobre 
2016 !

TAUX D'INTÉRÊT
HISTORIQUES !

CRÉDIT IMMOBILIER
- Projet immobilier
- Prêt travaux
- Rachat de soulte
- Renégociation de taux
- Financement professionnel
   et agricole

RACHAT DE CRÉDITS
- Locataires
- Propriétaires

COURTIERS EN CREDITS
& ASSURANCES

DOMMAGES - PLACEMENTS
PRÉVOYANCE - SANTÉ

65 avenue d’Argenton
36000 CHATEAUROUX

Tél. 02 54 07 38 95
cbs.conseils@orange.fr

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS, ACCÉDEZ A VOS ENVIES

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt d’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Assurance de responsabilité professionnelle et garantie 
� nancière conforme au code des assurances, selon la loi des � nances en vigueur. RCS Châteauroux 49418992100013 - N° Orias 07038490 - www.orias.fr

www.cbsconseil.com

http://www.cbsconseil.com
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Patrimoine - Solidarité

Générosité et fi scalité
Deux mots 

qui vont bien ensemble
Si faire un don à une association est, avant tout, un geste généreux 
témoignant de votre solidarité à de grandes causes, ce geste peut 

également se révéler fort intéressant fi scalement.

  Le don est souvent motivé par l'histoire 
personnelle du donateur. Un proche tou-
ché par la maladie, un voyage à l'étran-
ger, la rencontre avec une personne, une 
passion que l'on veut faire partager ou 
voir perdurer dans le temps... peuvent 
être autant d'éléments "déclencheurs". On 
ne compte plus le nombre d'associations 
déclarées en France. Mais toutes ne sont 
pas habilitées à recevoir un don qui vous 
donnera droit à une réduction d'impôts. 
Plusieurs conditions doivent être remplies. 
  

 Savoir à qui donner 
 Si toutes les associations peuvent rece-
voir des dons, toutes ne vous feront pas 
bénéfi cier de réductions fi scales. Pour bé-
néfi cier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères : être à but non 
lucratif, avoir un objet social et une ges-
tion désintéressée, ne pas fonctionner au 
profi t d'un cercle restreint de personnes 
(comme c'est le cas, par exemple, pour 

les associations de parents d'élèves, les 
associations d'anciens combattants...). 
L'association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifi que, so-
cial, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourir à la valorisation du patri-
moine ou à la défense de l'environnement. 
 

  Comment procéder ? 
 Le don peut s'effectuer de différentes fa-
çons.  En 2018,  les dons ont été faits :
• par chèque : 40 %
• en liquide : 34 %
• par prélèvement automatique : 18 %
• par carte bancaire en ligne : 15 %
Donner par SMS est également possible ! 
La loi pour une République numérique, 
promulguée en octobre 2016, permet aux 
associations de solliciter auprès de leurs 
donateurs des dons par SMS. Simple et 
immédiat, le don par SMS est une nou-
velle façon de développer les ressources 
pour les associations et leur permet d'élar-
gir et de rajeunir leur communauté de do-
nateurs.

    Quelques chiff res clés 
 92 % des dons sont effectués par des 
donateurs fi dèles, majoritairement des 
femmes (53 %), de 50 ans et plus.  Les 
plus jeunes semblent moins sensibilisés 
aux dons aux associations : 24 % des do-
nateurs ont moins de 30 ans et 16 % ont 
entre 25 et 34 ans. Ces jeunes donateurs 
sont plus sensibilisés aux causes liées à 
l'actualité. La protection de l'environne-

par Marie-Christine Ménoire

MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT 

Type d’organisme 
bénéficiaire

Montant ouvrant droit 
à la réduction d’impôt

Réduction 
maximale

Organisme d’intérêt général ou reconnu 
d’utilité publique 66 % des sommes versées 20 % du revenu imposable

Organisme d’aide
gratuite aux personnes en difficulté

75 % des sommes versées 
jusqu’à 537 euros 403 euros

66 % de la partie des dons 
supérieure à 537 euros 20 % du revenu imposable

 MONTANT MOYEN
DES DONS 
 Selon les derniers chiff res 
transmis par francegenerosites.org, 
42 % des Français 
donnent 50 euros et plus. 
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 MONTANT MOYEN
DES DONS 
 Selon les derniers chiff res 
transmis par francegenerosites.org, 
42 % des Français 
donnent 50 euros et plus. 

ment et la cause animale sont dans le top 
3 des causes soutenues. Alors que pour 
les donateurs plus âgés, il s'agit princi-
palement de l'aide et de la protection de 
l'enfance (33 %), de la lutte contre l'ex-
clusion et la pauvreté (29 %), de l'aide 
aux personnes âgées (29 %) et enfi n de 
la recherche médicale (27 %). La motiva-
tion des donateurs repose sur l'effi cacité 
des actions entreprises par l'association 
(47 %), par la nature de la cause (46 %) et 
la transparence fi nancière (41 %).
    

 Dons et réduction d'impôt 
 En vertu de la "loi Coluche", le donateur 
peut déduire de ses impôts une partie 
des sommes versées aux associations ré-
pondant aux critères énoncés plus haut. 
Lorsque le montant des dons dépasse la 
limite de 20 % du revenu imposable, l'ex-
cédent est reporté sur les 5 années sui-
vantes et ouvre droit à la réduction d'impôt 
dans les mêmes conditions. Pour bénéfi -
cier de la réduction, le contribuable doit 
remplir le champ "réductions et crédits 
d'impôts" sur sa déclaration de revenus 
et joindre avec celle-ci le reçu, délivré par 
l'organisme, prouvant la valeur de son don 
annuel.

   

 Un don en toute transparence 
 Donner c'est bien, mais comment être sûr 
que le don effectué est bien employé et 
que telle ou telle association est "fi able" ? 
Avant même de donner, il est conseillé de 
se renseigner sur l'association et de se 
poser quelques questions :
• quel est le but de cette association ? 

Les missions accomplies sont-elles 
conformes à son objet social ?

• qui la dirige ? La liste des membres du 
conseil d'administration et la description 
de sa structure sont-elles facilement ac-
cessibles ? 

• a-t-elle été contrôlée favorablement 
par la Cour des Comptes, l'Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS) 
ou par d'autres contrôles publics récem-
ment ? Ses comptes sont-ils certifi és par 
des Commissaires aux comptes et ont-
ils fait l'objet d'observations ?

• son siège est-il en France ?
• puis-je facilement accéder et parcourir 

son rapport annuel ?
• est-il facile d'avoir des renseigne-

ments sur ses placements boursiers, 
ses partenariats avec d'autres associa-
tions, par exemple ?  

 AVEC LE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE, ÇA SE PASSE 
COMMENT ? 
 Le prélèvement à la source 
ne remet pas en question la 
réduction d'impôt. Les dons 
faits à une association d'intérêt 
général en 2018 ouvrent droit à 
une réduction sur l'impôt dû en 
2019 (au titre des revenus 2018). 
La réduction d'impôt relative 
à ces dons a été restituée au 
contribuable via un acompte 
égal à 60 % de la réduction 
d'impôt de l'année précédente 
(réduction d'impôt payée en 
2018 au titre des dépenses 
2017), versé en janvier 2019 par 
virement sur le compte bancaire 
du contribuable. Le solde sera 
versé à l'été 2019. 

Patrimoine - Solidarité

http://www.limoges.chiensguides.fr
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Habitat - Construction

Les bons outils pour
CHOISIR SES ARTISANS

Pour garantir le succès de vos travaux, les artisans demeurent les acteurs 
incontournables de votre projet. Encore faut-il les choisir avec soin ! 

Découvrons la check-list des questions à se poser avant d'arrêter son choix.

1  . COMMENT
VÉRIFIER SES COMPÉTENCES ? 
 Essayez de vous renseigner sur son sé-
rieux et ses compétences, en naviguant 
sur son site internet ou sur ses pages 
de réseaux sociaux. Faites en priorité 
confi ance au "bouche à oreille" : on choi-
sit souvent un artisan pour sa réputation. 
Sinon, vous pouvez aller sur internet pour 
lire les avis. 

Mais attention ! Il est plus facile de laisser 
un commentaire négatif sur un artisan que 
de faire l'éloge du bon travail effectué ! 
Vous pourrez ainsi voir ses réalisations 
et vous en faire une idée. Regardez les 
photos de ses chantiers et n'hésitez pas à 
vous rendre sur place. 
Si possible contactez d'anciens clients, 
ils pourront vous aiguiller sur des ques-
tions plus précises relatives à sa qualité 
de prestations : est-il relativement dispo-
nible ? Respecte-t-il les délais de réalisa-
tion du chantier ? 
 

  2. COMMENT
S'ASSURER DE SON SÉRIEUX ? 
 Un vrai professionnel gère une entreprise 
qui a pignon sur rue et se voit immatriculé 
au répertoire des métiers. 
Vous trouverez généralement son numéro 
SIRET sur ses devis, factures ou cartes 
de visite... sinon fuyez ! 
Même chose si la personne est en au-
to-entreprise : elle dispose d'un numéro 
SIRET et d'un numéro au répertoire des 
métiers si son activité n'est pas complé-
mentaire mais assure l'essentiel de ses 
revenus. Consultez les sites comme In-
fogreffe.fr par exemple pour vérifi er que 
l'entreprise existe vraiment. Attention, 
la qualité d'artisan n'est attribuée qu'aux 
professionnels avec un diplôme (Brevet 
professionnel ou CAP ou un titre équi-
valent) ou ayant exercé l'activité durant
3 ans minimum. 
 

3  . EST-IL ASSURÉ ? 
 Un artisan doit pouvoir présenter certaines 
assurances qui sont obligatoires :

par Stéphanie Swiklinski

Votre spécialiste dans l’IndreVoVoV tree ssppéécciiaalliissttee ddaannss ll’IIndre

Travaux de :
• Couverture - tous types :

ardoise, tuiles de pays, tuiles 
mécaniques…

• Zinguerie
• Isolation
• Ramonage

S.A.R.L.

Laurent Sabourin

L’entreprisevous assuredes travauxen toute sécuritéet garantie

SARL LAURENT SABOURIN
Gérant : Frédéric Maquin

02 54 36 17 39 - 06 08 89 36 86
laurentsabourin@outlook.fr

https://www.laurent-sabourin.fr/

https://www.laurent-sabourin.fr/
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 À MÉDITER... 

 82 % des consommateurs
insatisfaits en parlent 
autour d'eux dans l'année 
qui suit le chantier et 23 % 
des personnes insatisfaites 
font un commentaire 
négatif sur internet. 

permettent aux artisans de se distinguer 
dans des domaines précis comme Qua-
lisol (pour le solaire thermique) ou Quali-
pac (pour les pompes à chaleur). 
Ces labels et certifi cations constituent de 
véritables gages de qualité et de profes-
sionnalisme. 

 

5.   FAUT-IL DEMANDER 
PLUSIEURS DEVIS AVANT
DE SE DÉCIDER ? 
 Exiger un devis reste la plus grande des 
précautions. Il s'agit d'un document qui 
permet de connaître exactement le coût 
de la prestation. 
Si vous en demandez plusieurs, auprès 
de 3 artisans idéalement, vous serez en 
mesure de comparer les prix. Une fois les 
devis en main, ne regardez pas que le to-
tal car le document contient de précieux 
renseignements. 

Attention, le devis doit comporter la men-
tion manuscrite « devis reçu avant l'exé-
cution des travaux » et être daté et signé 
de la main du client. 
En principe gratuit en raison de son carac-
tère commercial, le devis ne vous engage 
qu'à partir du moment où vous l'aurez si-
gné avec la mention « Bon pour travaux.»  

• L'assurance responsabilité civile 
professionnelle couvre les dommages 
causés par une erreur de l'artisan, les 
fautes commises durant le temps de 
travail et tout manquement vis-à-vis du 
client.

• La garantie décennale, souscrite uni-
quement pour les travaux de gros-œuvre, 
couvre quant à elle les dommages ob-
servés après la réception des travaux et 
ce, pendant une durée de 10 ans.

• La garantie de parfait achèvement 
couvre les désordres et défauts de 
conformité durant la première année 
suivant la réception des travaux.

• La garantie du délai de livraison per-
met un remboursement au cas où les 
dates de début et de fi n des travaux ne 
seraient pas respectées. 

4 .   DEVEZ-VOUS CHOISIR
UN ARTISAN AVEC UN LABEL ? 
 Depuis le 1er juillet 2014, si vous voulez 
bénéfi cier de crédits d'impôts pour vos 
travaux d'économies d'énergie, vous de-
vez impérativement choisir un artisan 
RGE (reconnu garant de l'environne-
ment). Il existe d'autres qualifi cations qui 

Habitat - Construction

https://www.eco-conseil.info
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xx - xx

Qui sont les nouveaux 
chercheurs d'or ?

Démêlez le VRAI du FAUX
Les chercheurs d'or du XXIe siècle se cachent désormais derrière les numismates. 

Si l'on s'en réfère au dictionnaire, ils s'apparentent à des collectionneurs 
de médailles et de monnaies. Mais aujourd'hui, certains ont fait de leur passion 

pour le métal jaune un vrai métier. Vérifi ez avec ce vrai/faux si vous pourriez 
leur confi er votre porte-monnaie :)

  Numismate et collectionneur
partagent les mêmes passions 
 FAUX. Leurs approches diffèrent. Le col-
lectionneur (et par extension le numismate 
amateur) aborde la numismatie comme 
un "loisir" et une passion à l'instar des 
collectionneurs de timbres... Il rassemble 
des pièces de monnaie et des médailles 
en vue de compléter sa collection parfois 
sans trop se soucier de leur ancienneté, 
origine ou valeur. Le numismate s'appa-
rente plus à un "investisseur". Surtout s'il 
exerce à titre professionnel, il étudie les 
pièces de monnaie et les achète dans un 
but plus spéculatif. 

   Il n'existe pas de diff érence
entre le numismate amateur
et professionnel 
 FAUX. Si vous devez pousser la porte 
d'un numismate, privilégiez le profession-
nel. Les numismates professionnels qui 
adhèrent au Syndicat national des experts 
numismates et des numismates profes-
sionnels (SNENNP) obéissent à une ré-
glementation précise. C'est une bonne 
garantie lors des transactions. 

   Le numismate professionnel doit 
respecter des règles de déontologie 
 VRAI. À titre d'exemple, les numismates 
professionnels s'engagent à :

• exercer leur art en toute science et 
conscience pour le plus grand avantage 
des collectionneurs et le bon renom de 
la numismatique française ;

• proscrire toute publicité mensongère ou 
de nature à induire la clientèle en erreur ;

• s'interdire tous agissements contraires 
aux règles déontologiques ;

• ne vendre aucune copie ou reproduc-
tion sans l'avoir préalablement signalé ;

• accepter les décisions de la commission 
syndicale de discipline et d'arbitrage en 
cas de litige. 

   Le numismate professionnel
affi  che ses prix 
 VRAI. Tout professionnel qui procède à 
l'achat de métaux précieux (or, argent, 
platine...) auprès de particuliers doit indi-
quer le prix proposé par affi chage sur son 
site internet (s'il en a un) et/ou dans son 
local professionnel, sous peine d'amende. 

   
Une charte déontologique encadre 
l'activité des numismates 
 VRAI. Même s'il est toujours préférable de 
rencontrer en direct un numismate, vous 
pouvez confi er vos métaux précieux à un 
numismate trouvé sur internet. Cepen-
dant, vous devrez redoubler de vigilance 
et faire confi ance aux vrais "pros". Pour 
cela, assurez-vous du sérieux de votre 

par Marie-Christine Ménoire

Vrai/faux - Numismate
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numismate trouvé sur internet. Cepen-
dant, vous devrez redoubler de vigilance 
et faire confi ance aux vrais "pros". Pour 
cela, assurez-vous du sérieux de votre 

par Marie-Christine Ménoire

Vrai/faux - Numismate xx - xx

Qui sont les nouveaux 
chercheurs d'or ?

acheteur en vérifi ant notamment s'il a si-
gné la charte Cadim, la charte déontolo-
gique des achats à distance de métaux 
précieux, rédigée par le syndicat de la 
profession. 

   Le numismate professionnel peut 
utiliser tous les moyens de paiement 
 FAUX. Depuis le 1er septembre 2011, 
seuls les paiements par chèque barré, vi-
rement bancaire ou postal ou par carte de 
paiement sont autorisés. Le vendeur doit 
également justifi er de son identité. 

   Il existe une taxe sur la vente
de métaux précieux 
 VRAI. Ce type de vente est soumis à une 
taxe forfaitaire égale à 11 % du prix de 

vente, ou de la valeur en douane. Elle est 
de 6 % pour les bijoux à partir de 5 000 
euros. La CRDS de 0,50 % s'applique 
également sauf si le vendeur n'est pas fi s-
calement domicilié en France. 

   Le professionnel tient un registre 
avec toutes les transactions 
 VRAI. Il doit tenir à jour un livre de police 
répertoriant les achats, ventes, réceptions 
et livraison de métaux précieux. 
Doivent également y fi gurer le nombre, le 
poids, le titre, l'origine des métaux et pro-
duits, leurs dates d'entrée et de sortie. Ce 
registre (qu'il soit papier ou informatique) 
doit être conservé au moins 6 ans à partir 
de la dernière opération mentionnée.  
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XVrai/faux - Numismate

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


Spécial jeux

C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests 
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous, 

rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …

Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire

Résultat du sudoku en dernière page

3. SUDOKU DU NOTAIRE

1. QUIZ IMMO

Se retrouver en indivision c’est :
a. Changer de catégorie au foot

b. Être propriétaire ensemble  d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien. 

2. UN PEU D’HISTOIRE
Le Code civil a été instauré par Charlemagne, 

Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

www.immonot.com
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Réponses

Questions

TOTALISEZ VOS POINTS ET DÉCOUVREZ 
SI VOUS ÊTES PRÊT À TOUT LÂCHER POUR VIVRE DE L’IMMOBILIER

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

b 2 1 0 2 2 2 1

c 1 0 1 0 1 1 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

1. EN VACANCES, QUEL TYPE 
D’HÉBERGEMENT PRÉFÉREZ-VOUS : 
a. Le camping-car 
b. Une petite maison de charme à la 
campagne ou à proximité d’une ville attractive
c. Une formule pension complète où on est à 
vos petits soins et où tout est prévu

2. QUELLE DESTINATION PRIVILÉGIEZ-
VOUS POUR LES VACANCES :
a. Des lieux attractifs au niveau festif, culturel, 
touristique
b. Un lieu reposant pour vous retrouver en 
famille ou entre amis
c. Peu importe pourvu qu’on y soit bien 

3. POUR VOUS LES VACANCES C’EST  :
a. Profiter d’équipements et prestations de 
qualité
b. Vivre à mon rythme et aller où je veux
c. La possibilité de faire des rencontres 
enrichissantes 

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LES FORMALITÉS ET PAPIERS 
ADMINISTRATIFS  : 
a. Si on peut le faire pour moi, c’est mieux
b. Les formalités ne me dérangent pas plus 
que ça 
c. C’est une vraie contrainte et j’ai même 
tendance à oublier

5. CÔTÉ BUDGET, PENDANT LES 
VACANCES, VOUS ÊTES PLUTÔT
DU GENRE :
a. À ne pas trop prévoir  
b. À établir un budget et économiser dès que 
possible
c. À prévoir tout en sachant se faire plaisir

6. QUAND ON VOUS PARLE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, C’EST :
a. Secondaire pour l’instant 
b. Un moyen d’envisager l’avenir plus 
sereinement
c. Une façon de faire des économies d’impôts 
et diversifier son patrimoine

7. DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE VOUS PRIVILÉGIEZ : 
a. Le bien-être et l’avenir de vos proches  
b. La sécurité financière
c. L’imprévu et le changement 

• Vous avez entre 0 et 7 : Bon là, c’est sûr, vous n’êtes pas encore 
prêt pour tout lâcher et vous lancer dans une opération immobilière 
de grande envergure. Pour vous, les vacances c’est tout oublier 
et en profiter à 100 %. Votre priorité c’est profiter du moment et 
vous laisser porter par les événements et d’aller là où la route vous 
mènera. La prévision et l’anticipation ne sont pas votre fort. Mais 
peut-être qu’en surfant sur immonot vous allez changer d’avis…

• Vous avez entre 8 et 10 : L’idée d’investir, d’acheter une résidence 
secondaire ou d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte vous a effleuré 
l’esprit. Vous savez dans les grandes lignes quel type de bien vous 
conviendrait et où. Votre savez gérer votre budget sans trop d’écarts 

www.immonot.com

4. TEST  PSYCH’IMMO
Seriez-vous prêt à tout lâcher pour vivre de l’immobilier ?

Ouf, c’est enfi n les vacances ! Et si votre façon de les aborder en disait long sur votre personnalité et votre éventuelle recon-
version… Peut-être l’occasion d’ouvrir une chambre d’hôte, un gîte… et de devenir un pro de la location saisonnière. 

et vous êtes conscient que l’immobilier tient une place importante 
dans le patrimoine. Mais vous ne savez pas trop comment faire. 
Vous hésitez. Consultez un notaire et immonot.com. C’est sûr, vous 
allez trouver ce que vous cherchez !

• Vous avez entre 11 et 14 : Vous êtes au top ! Vous savez ce 
que vous voulez faire et où, votre budget est maîtrisé… que vous 
investissiez dans un but purement fiscal (en Pinel ou en résidence 
services) ou que vous optiez pour la location saisonnière (en ouvrant 
un gîte ou une chambre d’hôte par exemple), vous trouverez 
certainement votre bonheur en feuilletant nos magazines ou sur 
immonot.com.

Dossier été 2019 - Loisirs
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5. MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fl échés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8
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...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................
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3. RÉSULTAT DU SUDOKU
5. RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS

LE MOT À TROUVER EST : PAVILLON
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 6. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une facett e des compétences du notaire.

En changeant vos fenêtres, vous pourrez 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt de :

15 % / 10 % / 5 % 

DDT signifi e : 
Directeur Délégué aux Travaux, 
Direction Départementale du Tourisme 
ou Dossier De diagnostic Technique

Réponse : 15 % 

 7. DEVINETTES

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

...
la
les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.
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Rien n’arrête Cali dans sa course 
effrénée pour vivre ses passions. 
Après la chanson, il signe son 
deuxième roman. 
Avec « Cavale ça veut dire 
s’échapper », il regarde l’avenir avec 
ses souvenirs d’adolescent. Un récit 
énergisant et émouvant, à l’image 
du personnage qu’immonot a 
rencontré au salon « Lire à Limoges ».

  Dans quel univers nous transportez-vous 
avec ce deuxième roman ? 
 CALI : </strong>Après mon premier roman « Seuls les 
enfants savent aimer » sorti l’an dernier, je 
consacre mon deuxième livre « Cavale ça veut 
dire s’échapper » à l’adolescence. Un moment 
important de la vie où l’on souhaite à la fois 
rester enfant et adopter la vie d’adulte. 

   Vous adressez-vous en particulier
aux jeunes ? 
 <strong>CALI : </strong>Pas seulement aux jeunes, mon roman 
touche aussi les gens comme moi qui, à l’âge de 
15 ou 16 ans, se sont posé beaucoup de questions 
sur les relations amoureuses et veulent faire le 
grand saut ! C’est comme le premier tour de 
manège, c’est la première fois qui arrive. Je 
ressens un peu la nostalgie de cet âge plein 
d’insouciance, et je regrette qu’aujourd’hui les 
jeunes vivent dans une ambiance anxiogène. Je 
veux donc leur dire de croquer la vie ! 

   Dans quel rôle vous sentez-vous
le mieux : chanteur ou auteur ? 
 <strong>CALI : </strong>Les deux rôles me conviennent parfai-
tement. Chanteur ou auteur, l’essentiel c’est que 
je prenne du plaisir. Pour le moment, cela me 
permet de bien m’amuser. 

   Quels sont vos projets de chansons ? 
 <strong>CALI :  Je viens de terminer une tournée. En 
même temps, j’ai adoré chanter des textes de 
Léo Ferré ! Actuellement, j’ai plein de projets 
de chansons en tête et je m’apprête à partir sur 
les routes pour les faire découvrir au public. Un 
peu comme un troubadour le faisait :) 
   
Où vous sentez-vous le mieux
pour écrire ? 
 CALI : Actuellement, c’est sur la route, en allant 
d’un concert à l’autre. Être assis à l’arrière d’une 

voiture et voir le paysage défiler pour nourrir 
mes idées. Cette fuite en avant me va bien pour 
trouver mon inspiration.

Pourquoi avoir choisi le salon « Lire à 
Limoges » pour  présenter votre roman ?
CALI : J’ai découvert ce salon « Lire à Li-
moges »  il y a un an et j’en ai gardé un excellent 
souvenir. C’est assez incroyable de se retrou-
ver avec plus de 300 auteurs sur un même lieu. 
Cela me permet aussi de croiser des gens que 
j’admire, cela me touche beaucoup. 
C’est un événement qui réunit beaucoup de 
monde, un grand moment de partage avec un 
très bel accueil de la part des organisateurs et 
du public.

Où vous dirigez-vous pour vous ressour-
cer : mer, montagne ou campagne ?
CALI : Je suis toujours à fond et comme je 
viens d’avoir un quatrième enfant, je suis papa 
à fond aussi. Je suis surtout à la recherche d’un 
refuge. On appartient au pays où l’on a décidé 

Du chant 
au roman,

récit d’une belle
 cavale !

CALI
interview

de mourir, et pour moi c’est l’Irlande. J’aime 
me retrouver dans ce pays.
    
Que diriez-vous 
pour donner envie de lire ? 
 <strong>CALI : </strong>Il faut que les gens se sentent heureux. 
Un remède à cela : faire l’amour !  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

<U>LIRE CALI
Auteur, compositeur et interprète
français, Cali  signe son deuxième roman
« Cavale ça veut dire s’échapper »
aux éditions Cherche-Midi. 
Une histoire qui se déroule fiévreusement 
et s’ancre dans nos esprits comme le reflet 
de nos jeunesses passées. 
C’est tout l’art de Cali que de savoir 
nous les faire revivre au travers d’un ton 
et d’une voix d’une justesse absolue.

© Yann Orhan



  Annonces immobilières 
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36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 39 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00578. COLOMBIER 
- Appartement au 1er étage avec asc 
comprenant entrée, séjour, cuisine A/E, 
2 chambres, salle de bains, wc, balcon. 
Cave et parking. Classe énergie : D.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 68 322 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 

soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 36004/63. Appt compr entrée sur 
dégagement, séj double avec balcon, 
cuisine, 2 ch, salle de bains et wc. 
Cave. Copropriété de 2 lots, 2908 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 92 000 € 
85 581 € +  honoraires de négociation : 6 419 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1208. PALAIS DE JUSTICE - 
Grand T2 proche du Palais de Justice 
de Châteauroux 3e étage avec ascen-
seur avec cave et place de parking 
couverte. Entrée avec rangements, 
dress, cuis aménagée, wc, salle d'eau/
buand et grand séj lumineux avec vue 
sur le parc. Classe énergie en cours.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

MAISONS
◾ 63 172 € 

60 000 € +  honoraires de négociation : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 36004/64. Maison élevée sur 
sous-sol à usage de cave, chaufferie 
et garage, compr rdc: entrée, séjour, 
salon, wc, cuis et débarras. A l'étage: 
palier, sdb, wc, débarras et 3 ch. 
Jardin. Classe énergie : DPE vierge.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 89 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00602. Proche centre 
ville. Maison berrichonne comprenant 
au rdc: entrée, séjour, cuisine amé-
nagée, wc, pièce, véranda. Au 1er 
étage: 2 chambres, dégagement avec 
placard, bureau, salle de bains et salle 
d'eau. Jardin sur 194m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 99 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00591. Proche carre-
four, maison en bon état comprenant 
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

◾ 128 500 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00607. Maison ber-
richonne en bon état comprenant 
au rdc: séjour, salon, cuisine amé-
nagée, véranda ouverte sur jardin, 
wc. Au 1er étage: 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Au 2ème étage: 2 
chambres. Cave et jardin sur 706m2. 
Classe énergie : D.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/290. Maison d'habitation 
offrant 125m2 habitables compre-
nant au rez-de-chaussée: bureau, 
cuisine aménagée et équipée de 
26m2 (meubles hauts et bas, plaque 
gaz 2 feux, four, hotte, lave vais-
selles), salon de 25m2, salle d'eau 
avec wc et salle de bains avec wc. A 
l'étage: palier, 2 chambres, dressing. 
Garage. Jardinet.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

◾ 158 000 € 
150 763 € +  honoraires de négociation : 7 237 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00595. CENTRE - 
Maison à rafraichir compr rdc: entrée, 
séjour, cuisine aménagée, véranda, 
wc. Au 1er étage: palier, 2 ch, sdb, 
wc. 2ème étage: une ch, dress et salle 
jeux. Cave, et cour. DPE en cours.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 295 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00597. HYPER 
CENTRE - Agréable maison chaleu-
reuse en bon état lumineuse rdc: entrée, 
séj, salon, belle cuis A/E, wc. 1er étage: 
2 ch dont 1 avec terrasse, sdb, wc. 2e 
étage: 2 ch, bur, sd'eau-wc. Cave, jardin 
sur 187m2. Classe énergie : C.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 322 400 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11807/295. Maison ville offrant 
env 186m2 hab sur cave sous partie 
compr rdc: hall d'entrée, séj dble avec 
chem 40m2, cuis aménagée et équipée 
(meubles hauts et bas, four, micro-
onde, lave-vaisselle, plaque induction, 
hotte), wc. 1er étage: palier, 2 ch (dont 
une avec sdb et wc), autre sdb avec wc 
(dans 2nde partie du 1er étage au-des-
sus de la cuis), ch et sd'eau et terrasse. 
Au 2e étage: palier, 3 ch, sdb avec wc. 
Terrasse, Jardin clos et arboré. Gge non 
attenant Classe énergie : D.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

◾ 410 800 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 15 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11807/293. CENTRE VILLE - Maison 
ville offrant 255m2 habitables rdc: entrée 
sàm-salon bibliothèque de 60m2 donnant 
sur cour intérieure, 2 ch, dégagt, cuis 
aménagée de 15m2, bureau. A l'étage: 
palier, ch principale, ling, dress, wc, sdb, 2 
ch, sd'eau avec wc. Dépend, studio. Gge 
avec grenier. Cour.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 67 300 € 

63 500 € +  honoraires de négociation : 3 800 € 
soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 36063-85. Maison à usage d'ha-
bitation de 65m2 hab., terrain 3520m2. 
Rdc: entrée sur séj avec cheminée-
insert, cuis aménagée, salle de bains, 
wc. Etage: palier, 2 ch. Dépendances: 
hangar et atelier attenants.Terrain atte-
nant. Classe énergie : D.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

DEOLS 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 

soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 36004/58. Une maison de plain-
pied comprenant entrée, séjour, cui-
sine, salle d'eau, wc, dégagement 
et 3 chambres. Cellier. Buanderie. 
Terrasse carrelée et auvent. Classe 
énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

Rien n’arrête Cali dans sa course 
effrénée pour vivre ses passions. 
Après la chanson, il signe son 
deuxième roman. 
Avec « Cavale ça veut dire 
s’échapper », il regarde l’avenir avec 
ses souvenirs d’adolescent. Un récit 
énergisant et émouvant, à l’image 
du personnage qu’immonot a 
rencontré au salon « Lire à Limoges ».

  Dans quel univers nous transportez-vous 
avec ce deuxième roman ? 
 CALI : </strong>Après mon premier roman « Seuls les 
enfants savent aimer » sorti l’an dernier, je 
consacre mon deuxième livre « Cavale ça veut 
dire s’échapper » à l’adolescence. Un moment 
important de la vie où l’on souhaite à la fois 
rester enfant et adopter la vie d’adulte. 

   Vous adressez-vous en particulier
aux jeunes ? 
 <strong>CALI : </strong>Pas seulement aux jeunes, mon roman 
touche aussi les gens comme moi qui, à l’âge de 
15 ou 16 ans, se sont posé beaucoup de questions 
sur les relations amoureuses et veulent faire le 
grand saut ! C’est comme le premier tour de 
manège, c’est la première fois qui arrive. Je 
ressens un peu la nostalgie de cet âge plein 
d’insouciance, et je regrette qu’aujourd’hui les 
jeunes vivent dans une ambiance anxiogène. Je 
veux donc leur dire de croquer la vie ! 

   Dans quel rôle vous sentez-vous
le mieux : chanteur ou auteur ? 
 <strong>CALI : </strong>Les deux rôles me conviennent parfai-
tement. Chanteur ou auteur, l’essentiel c’est que 
je prenne du plaisir. Pour le moment, cela me 
permet de bien m’amuser. 

   Quels sont vos projets de chansons ? 
 <strong>CALI :  Je viens de terminer une tournée. En 
même temps, j’ai adoré chanter des textes de 
Léo Ferré ! Actuellement, j’ai plein de projets 
de chansons en tête et je m’apprête à partir sur 
les routes pour les faire découvrir au public. Un 
peu comme un troubadour le faisait :) 
   
Où vous sentez-vous le mieux
pour écrire ? 
 CALI : Actuellement, c’est sur la route, en allant 
d’un concert à l’autre. Être assis à l’arrière d’une 

voiture et voir le paysage défiler pour nourrir 
mes idées. Cette fuite en avant me va bien pour 
trouver mon inspiration.

Pourquoi avoir choisi le salon « Lire à 
Limoges » pour  présenter votre roman ?
CALI : J’ai découvert ce salon « Lire à Li-
moges »  il y a un an et j’en ai gardé un excellent 
souvenir. C’est assez incroyable de se retrou-
ver avec plus de 300 auteurs sur un même lieu. 
Cela me permet aussi de croiser des gens que 
j’admire, cela me touche beaucoup. 
C’est un événement qui réunit beaucoup de 
monde, un grand moment de partage avec un 
très bel accueil de la part des organisateurs et 
du public.

Où vous dirigez-vous pour vous ressour-
cer : mer, montagne ou campagne ?
CALI : Je suis toujours à fond et comme je 
viens d’avoir un quatrième enfant, je suis papa 
à fond aussi. Je suis surtout à la recherche d’un 
refuge. On appartient au pays où l’on a décidé 

Du chant 
au roman,

récit d’une belle
 cavale !

CALI
interview

de mourir, et pour moi c’est l’Irlande. J’aime 
me retrouver dans ce pays.
    
Que diriez-vous 
pour donner envie de lire ? 
 <strong>CALI : </strong>Il faut que les gens se sentent heureux. 
Un remède à cela : faire l’amour !  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

<U>LIRE CALI
Auteur, compositeur et interprète
français, Cali  signe son deuxième roman
« Cavale ça veut dire s’échapper »
aux éditions Cherche-Midi. 
Une histoire qui se déroule fiévreusement 
et s’ancre dans nos esprits comme le reflet 
de nos jeunesses passées. 
C’est tout l’art de Cali que de savoir 
nous les faire revivre au travers d’un ton 
et d’une voix d’une justesse absolue.

© Yann Orhan

Gîtes de France - Indre en Berry

09 72 47 50 93
info@gites-de-france-indre.com / www.gites-de-france-indre.com

Marie et Pierre, Hébergeurs dans 
l’Indre en Berry, pourquoi pas vous ?

Vous êtes propriétaires ou porteurs de projets

et vous souhaitez labelliser votre hébergement?

Les experts Gîtes de France 

vous accompagne tout au long de votre projet !

Rejoignez-nous et bénéfi ciez :
d’une Subvention pour les travaux,

de conseils d’aménagements,
de notre aide à la mise en marche,

de photos de professionnels

https://www.gites-de-france-indre.com
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SECTEUR  NORD

MAISONS
DUN LE POELIER 29 100 € 

27 500 € +  honoraires de négociation : 1 600 € 
soit 5,82 % charge acquéreur

Réf. 36063-57. Maison à rénover, 46m2 
hab, terrain non attenant 845m2, cuis et 
2 ch en enfilade, avec grenier aména-
geable. Pas de chauffage. Toiture bon 
état. Classe énergie : DPE exempté.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

ST CHRISTOPHE EN BAZELLE
74 200 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-32. Maison sur ssol, 86m2 
hab, terrain 2318m2: entrée sur cou-
loir, cuisine aménagée, séjour-salon, 3 
ch, sd'eau, wc. Au ssol: gge, cellier et 
chaufferie. Grenier sur le tout. Grand 
atelier séparé. Classe énergie : F.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

ST CHRISTOPHE EN BAZELLE
136 900 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 36063-91. Longère rénovée, 
79m2 hab, terrain 2030m2, rdc : cuis 
amenag. ouverte sur séj-salon, ch, 
sd'eau avec wc. Etage: ch, sd'eau 
avec wc, grenier. Dépends: hangar, 
cellier et dble gge.Terrain clos. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

VALENCAY 64 500 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1219. Exclusivité. Dans 
hameau proche de Valençay, pavil-
lon comprenant de plain-pied: 
entrée desservant séjour donnant 
sur véranda au Sud, cuisine, chauf-
ferie/buanderie, 2 chambres, wc, 
salle d'eau et cellier. A l'étage sous 
combles: pièce aménagée et gre-
nier. Garage indépendant. Sur jardin 
clos de 1 000m2. Classe énergie en 
cours.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

SECTEUR  EST

MAISONS
CLUIS 99 640 € 

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

Réf. 11825/524. Pavillon élevé sur 
sous-sol comprenant : couloir, cui-
sine aménagée, salle à manger-
salon, salle d'eau, deux chambres, 
wc. En sous-sol: garage pour deux 
voitures, atelier, cellier. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

CREVANT 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2221. Maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: cuisine, 
séjour avec cheminée ouverte, salle 
d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres. 
Hangar. Terrain autour. Classe éner-
gie : D.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

ISSOUDUN 76 056 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 056 € 

soit 5,63 % charge acquéreur

Réf. 11813/830. Maison de quartier 
5 pièces, 3 chambres. Central gaz. 
Dépendances. Cour. Jardin. Classe 
énergie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
79 200 € 

75 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 11813/822. Maison de quartier 
sur ssol, 5 pièces, 3 chambres. Cour. 
Jardin. Central gaz et double vitrage 
récents. Classe énergie : D.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
141 660 € 

135 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 11813/811. Proche ISSOUDUN. 
Longère 5 pièces, 3 chambres. 
Grange attenante. Préau. Grand ter-
rain. Piscine hors sol. Four à pain. 
Classe énergie : D.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
172 740 € 

165 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 11813/824. Proche 
ISSOUDUN. Maison rénovée avec 
gout, 3 chambres. Combles aména-
geables. 2 garages. Cave. Jardin/
préau. Clim. Insert/bois. Classe 
énergie : D.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE 
 74 200 € 

70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2201. Maison à usage d'ha-
bitation comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, séjour, 
garage. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains, débarras. Terrain 
autour.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

LE POINCONNET
 217 672 € 

210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 36004/44. Maison élevée sur 
sous-sol composé d'1 garage, cellier/
chaufferie, buand-rangt, compr rdc: 
entrée, cuisine, séjour, 2 ch, wc et 
sd'eau. 1er: palier, cuis, séj, 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

LE POINCONNET
 251 520 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00600. Agréable 
maison lumineuse comp rdc: entrée, 
cuis, double séj avec chem, bureau, 2 
ch, sd'eau, wc. 1er étage: 5 ch, sd'eau, 
wc, sdb. Gge, cellier, terrasse, jardin et 
piscine hors sol. Classe énergie : C.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

MERS SUR INDRE
 59 052 € 

56 000 € +  honoraires de négociation : 3 052 € 
soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 36004/48. Maison compr salon, 
cuis, sàm, sd'eau/wc. A l'étage: 2 ch 
dont 1 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 PAILLOUX
 40 280 € 

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

Réf. 11813/622. Fermette à rénover, 3 
pièces. Grange. Terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

SARZAY 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11825/542. Maison comprenant 
une grande pièce, grenier. Grange 
attenante. Appentis, Cour, Jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

SARZAY 
78 650 € 

75 000 € +  honoraires de négociation : 3 650 € 
soit 4,87 % charge acquéreur

Réf. 11825/462. Maison d'habitation 
comprenant salle à manger-salon, 
cuisine ouverte, salle de bains, wc, 
cellier, trois chambres, chaufferie. 
Cour. Jardin clos et arboré. Classe 
énergie : E.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

ST PLANTAIRE 
34 980 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STP/36/716. Maison de campagne 
se composant de cuisine, salon, 
salle à manger, salle d'eau avec wc, 
4 chambres. Grange, cave. Jardin, 
puits, dépendances, ateliers. Classe 
énergie: E.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

STE LIZAIGNE 
291 400 € 

280 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 11 400 € 

soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 11813/831. Belle propriété sur 
sous sol: 4 chambres. Piscine, parc 
arboré, dépendances. Classe éner-
gie : C.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

STE SEVERE SUR INDRE
42 400 € 

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

Réf. 36004/38. Maison composée de 
deux pièces dont une avec chemi-
née. Grenier. Cave et autres dépen-
dances en dessous de la maison. 
Jardin. Garage avec mezzanine 
non attenant. Classe énergie : DPE 
exempté.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

http://www.hastone.fr/beleden/
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VOUILLON 
84 440 € 

80 000 € +  honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 5,55 % charge acquéreur

Réf. 11813/819. Maison de bourg, 6 
pièces, 4 chambres. Dépendances à 
la suite. Puits. Cour. Jardin. DPE en 
cours.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

VOUILLON 
102 256 € 

97 000 € +  honoraires de négociation : 5 256 € 
soit 5,42 % charge acquéreur

Réf. 11813/834. Pavillon plain 
pied, 5 pièces, 3 chambres. Double 
vitrage récent. Electricité 2018. TT 
à l'égout. Cour et jardin. Classe 
énergie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

MAISONS
ARGENTON SUR CREUSE

88 148 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 5 148 € 

soit 6,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1103. Proche centre-ville. 
Pavillon sur ssol rdc: dégagt, séj, cuis, 
arrière cuis, trois cha, sd'eau, wc. Ssol 
intégral. Sur terrain 556m2. Classe 
énergie en cours. Classe énergie : F.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
90 220 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 6,14 % charge acquéreur

Réf. 007/1109. Pavilon accolé compr 
cuis, séj, wc, deux ch et sdb à l'étage, 
deux ch, cabinet toilette, dress, gre-
nier. Gge et chaufferie sur le côté. 
Terrain sur 3 côtés. Classe énergie : E.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
95 400 € 

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

Réf. 007/1065. Pavillon très lumineux 
sur ssol comp entrée, cuis aménagée, 
séj avec balcon, 2 ch, bureau, sd'eau 
avec wc. Ssol: gge, cellier, chaufferie, 
pièce carrelée. Grenier. Terrain autour. 
Classe énergie en cours.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
148 375 € 

141 000 € + honoraires de négociation : 7 375 € 
soit 5,23 % charge acquéreur

Réf. 007/1115. Maison restaurée avec 
soin rdc: entrée, cuis aménagée et 
partiellement équipée, séj, bureau, wc. 
Etage: palier, 2 ch, sd'eau avec wc. Cour 
devant. Jardin attenant. Petites dépends 
en face et sur le côté. Ledit immeuble 
cadastré de la manière suivante: Le tout 
sur terrain 899m2. Classe énergie : E.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
149 272 € 

142 000 € + honoraires de négociation : 7 272 € 
soit 5,12 % charge acquéreur

Réf. 007/1114. Proche centre-ville et 
équipements sportifs, maison de ville, 
au rdc: entrée, sàm, cuis, wc. 1er étage: 
2 ch, sd'eau, dégagt, sdb, wc. 2ème 
étage: ch simple, ch avec cabinet toi-
lette. Cour et jardin derrière. Grange 
avec cave dessous. Puits. Sur terrain 
953m2. Classe énergie : DPE vierge.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
157 560 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 007/1110. Vaste pavillon T7 
compre rdc: entrée, séj double, cuisine 
ouverte, 2 cha, cabinet toilette. Au 1er 
étage: palier, 4 ch dont 2 avec placard, 
sdb, salle d'eau, wc. Sous-sol inté-
gral. Garage sur le côté. Cour devant. 
Jardin derrière. Le tout sur terrain de 
525m2. Classe énergie en cours.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
196 100 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1633. Belle maison années 
1930, vue surplombant la ville, quartier 
résidentiel, rdj: séjour, wc, cuis, sàm. 
Etage: 4 ch, dress, sdb wc. Grenier 
avec ch de bonne. Terrasse, jardin avec 
source, grotte et puits. Rdc: garage, ate-
lier et cave. Classe énergie : C.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

BELABRE 74 200 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1757. Pavillon sur ssol semi 
enterré compr entrée cuis, séj avec 
chem à foyer ouvert, couloir desservant 
2 ch, wc, sdb. Au ssol: gge, coin chauffe-
rie. Jardin clos. Classe énergie : F.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

http://www.aeb-branger.fr
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SECTEUR  OUEST

MAISONS
LE BLANC 95 400 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1762. Dans quartier pavillon-
naire, proche écoles et supermarché, 
pavillon surélevé compr entrée, cuis 
aménagée, salon/sàm, ch, sd'eau 
avec douche à l'italienne et wc. En rez-
de-jardin: 2 ch, sd'eau, chaufferie, gge. 
Jardin clos. Classe énergie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

LE BLANC 159 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Maison d'habitation compr au rdc: 
entrée, salon avec insert, sàm/cuis, 2 
ch dont 1 avec dress, sdb, wc, arrière 
cuis. A l'étage: palier/pièce, mezz, 2 
ch dont 1 avec placards, sd'eau, wc. 
Dépends, gge, cour et jardin. DPE: D. 
GES: B sylvain.notaires.fr/
Me A. SYLVAIN
02 54 37 00 28  
ou 02 54 37 57 85
jennifer.boucey.36070@notaires.fr

LUANT 85 832 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 3 832 € 

soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 36004/50. Maison de plain-pied, 
compr 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 de négociation : 5 422 € 

soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 36004/55. Maison de plain-pied 
compr entrée/séjour, cuisine, dégage-
ment, wc, sdb et 3 chambres. Garage. 
Jardin. Classe énergie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

LUANT 202 800 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11807/294. Longère offrant 
environ 160m2 habitables compr rdc: 
entrée sur salon-salle à manger de 
40m2 avec poêle à bois, cuisine amé-
nagée et équipée, chambre, salle de 
bains avec wc, pièce et wc. A l'étage: 
palier, 3 chambres, dressing, salle de 
bains avec wc. Jardin et diverses par-
celles de terre.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

NEONS SUR CREUSE
 178 500 € (honoraires charge vendeur)

Ensemble immobilier composé d'une 
maison d'habitation comprenant au 
rdc: entrée, cuisine, ancien four à pain 
à usage de réserve, séjour, salon, 
chambre, salle d'eau et wc. A l'étage: 
chambre, bureau, salle d'eau, gre-
nier aménageable. Grange en partie 
aménagée: cuisine séjour, salle d'eau, 
wc, buanderie en rez-de-chaussée et 
mezzanine, chambre avec point d'eau 
à l'étage. L'autre partie de la grange: 
préau à usage de garage, atelier. Abris 
de jardin, 2 caves effondrées dans 
la roche, cour. Terrain 2ha. DPE non 
requis sylvain.notaires.fr/
Me A. SYLVAIN
02 54 37 00 28  
ou 02 54 37 57 85
jennifer.boucey.36070@notaires.fr

PARNAC 31 800 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. P/36/802. Fermette à restaurer 
avec terrain et dépendances. Classe 
énergie: non requis.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ROSNAY 58 300 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1772. Maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
séjour avec coin cuisine, salle d'eau, 
wc. A l'étage: bureau, une chambre. 
Jardin clos avec cabanon. Classe 
énergie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
48 760 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/681. Maison dans bourg 
historique entièrement restaurée 
comprenant salle à manger, salon, 
cuisine aménagée, salle d'eau, wc, 
2 chambres. Petit jardin avec vue. 
Classe énergie: D.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
95 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/789. Maison entièrement 
restaurée dans bourg historique com-
prenant entrée, cuisine aménagée, 
3 chambres, salle à manger, salle de 
bains, 2 wc. Classe énergie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER 128 896 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1740. Pavillon sur ssol 
semi-enterré, en rdc surélevé: séjour 
chem insert, cuis américaine AE, 3 
chambres, sdb et wc. A l'étage: gd 
palier servant de bureau, dressing, ch 
parentale avec sd'eau priv avec wc. 
Au ssol: garage, pièce, cuis d'été, wc. 
Classe énergie : D.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST MICHEL EN BRENNE
178 500 € (honoraires charge vendeur)

Propriété consistant en une maison 
d'habitation à rénover en partie com-
prenant entrée, 2 chambres en enfi-
lade, salle de bains, séjour/cuisine, 
cellier, chaufferie, buanderie. Grande 
grange. Ancienne étable. Petits toits, 
poulailler, débarras, bûcher. DPE: E. 
GES: A sylvain.notaires.fr/
Me A. SYLVAIN
02 54 37 00 28  
ou 02 54 37 57 85
jennifer.boucey.36070@notaires.fr

TILLY 53 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. T/36/809. Fermette compre-
nant cuisine, salle à manger, salon, 
salle d'eau, wc, 2 chambres, bureau. 
Garage, grange, jardin. Classe éner-
gie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 42 500 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 1885. Rue Littré. Studio situé au 
rez-de-chaussée comprenant entrée, 
pièce principale avec coin cuisine, 
salle de bains avec toilette. Place de 
parking privé. Cave.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

BOURGES 44 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 10 % charge acquéreur

Réf. 059045. MAZIÈRES - Qu. 
Chancellerie, T3 situé au 2ème étage 
d'une résid. avec asc, comprenant 
entrée, cuis, séjour, rgt, dgt, sdb, 2 
chambres, wc. Garage.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05 ou 
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059041. MAZIÈRES - Qu. 
Colbert. Appart. T3 situé au rdc d'une 
résid sans asc, comprenant entrée, 
cuis., salon/sàm, 2 ch, salle de bains, 
wc. Garage. Cave. Parking sécurisé 
non privatif.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04016. PIGNOUX - 
Appartement F3 dans résidence 
très calme, 1er étage, cpt entrée, 
wc, salle d'eau, cuisine aména-
gée-équipée et ouverte sur séjour-
salon, 2 chambres. 2 parkings 
extérieurs privatifs. Résidence 
entièrement rénovée en 2006 et 
en très bon état. Grand jardin 
commun à la copropriété. Classe 
énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 153 500 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 5,86 % charge acquéreur

Réf. 04260. CENTRE VILLE - T3 situé 
en rez-de-chaussée composé d'une 
entrée, cuisine, séjour-salon, deux 
chambres, salle de bains, wc, cellier, 
dressing. Cave et Garage. Classe 
énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.hastone.fr/beleden/
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BOURGES 
157 500 € 

150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059044. MAZIÈRES - Qu. 
Cathédrale. Appartement T3 situé 
au 1er étage d'un immeuble sans 
ascenseur: entrée, séjour, cuisine 
indépendante, 2 chambres. dont une 
avec dressing, salle d'eau, wc. Cave. 
Classe énergie : C.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 
179 000 € 

170 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 04279. AURON - Appartement 
rénové de type 4, 2ème étage avec 
ascenseur, comprenant entrée, wc, 
SS-salon, cuisine aménagée et 
équipée, 3 chambres dont une avec 
salle d'eau, salle de bains avec wc. 
Au sous sol: garage fermé. Classe 
énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 
189 000 € 

180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 058095. QU. MARRONNIERS 
- Appartement 4ème étage d'une 
résidence de 1993 avec ascenseur: 
entrée avec placard, séjour de 43m2, 
cuisine, cellier, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Balcon. Place de par-
king en sous-sol. Cave. Huisseries 
PVC dbles vitrages. Chauf indi-
viduel au gaz. Taxe foncière: 
1373 €. Charges: 544 €/trimestre. 
Classe énergie : C.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

MAISONS
AUGY SUR AUBOIS
 130 121 € 

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

Réf. 35788. Maison comprenant 
entrées, cuisine, salle manger-salon 
insert, 3 chambres, wc, salle de bains 
et douche, grenier aménageable, 
cuisine-été, petit grenier, salle récep-
tion, chaufferie, garage, cellier, ate-
lier. Chauf central (à revoir suite gel), 
assainissement individuel. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

AZY 
79 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 054/1798. Belle maison 
ancienne compr séjour, cuis. A demi-
étage: chambre avec sd'eau/wc, 
autre salle de bains et wc séparé. A 
l'étage: gde chambre et grenier amé-
nageable. Garage et grenier au-des-
sus. Cave. Ancienne écurie. Terrain 
env 1100m2. Classe énergie : DPE 
vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

BANNEGON 
38 960 € 

35 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 11,31 % charge acquéreur

Réf. 362006DA. Maison compre-
nant au rez de chaussée: cuisine, 
séjour, chambre, salle d'eau, wc, 
cellier, dégagements, véranda, 
pièce à vivre. Grenier aménageable. 
Dépendances: 2 garages, 2 bûchers, 
atelier, chalet en bois. L'ensemble 
sur terrain de 3 150m2. Tél: 02 48 
59 85 45
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

BEFFES 
143 000 € 

135 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 054/1840. Beau pavillon 
rénové comprenant séjour de 45m2, 
cuisine aménagée et équipée, deux 
chambres, salle d'eau italienne, wc. 
A l'étage: deux chambres et gre-
nier. Deux garages. Cour et terrain 
clos d'environ 800m2. Classe éner-
gie : D.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

BLET 
116 700 € 

110 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 6,09 % charge acquéreur

Réf. 34618DL. Maison comprenant 
au rez-de-chaussée: séjour, cuisine 
ouverte, chambre, cellier, wc. Au 
1er: palier desservant 2 chambres, 
salle de bains, wc. Garages. Le tout 
sur terrain de 2862m2. Classe éner-
gie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

BOURGES 
99 640 € 

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

Réf. 059052. MAZIÈRES - Qu. 
Chaussée de Chappe. Maison d'ha-
bitation années 70, élevée sur ssol 
non enterré, comprenant entrée, 
salon/salle à manger, cuisine, dgt, 2 
chambres, salle d'eau, wc, rgt. Ssol 
divisé en garage, rgt/cave, chauff/
buand. Jardin clos et arboré. Classe 
énergie : E.
Mes B. et J. BERGERAULT, 
 P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 
116 600 € 

110 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04026. DIDEROT - Maison d'ha-
bitation située dans un quartier calme, 
élevée sur cave, composée d'un rez-
de-chaussée divisé en entrée, cuisine 
ouverte sur séjour-salon, salle d'eau, 
wc. A l'étage: palier desservant trois 
chambres, wc. Belle cave. Cour avec 
dépendance.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 
121 900 € 

115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04012. ASNIERES - Maison dans 
rue très calme, mitoyenne de 93m2 
avec jardin sans vis à vis comprenant 
au rdc: entrée, pièce, grande cuisine 
ouvrant sur jardin, salon séjour ouvrant 
sur jardin, dégagement, wc. A l'étage: 
grande mezzanine, 2 chambres, salle 
de bains.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

http://www.royaldouche.fr
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MAISONS
BOURGES 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04019. GIBJONCS - Maison sur ssol, 
surélevé, en retrait de la rue et au calme. 
Rdc: entrée, cuis A/E, séj/sal, 2 ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: ch. S/sol: cuis, cellier, gge, 
chaufferie, wc. Jardin 840m2. Travaux à 
prévoir. Classe énergie : G.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 140 000 € 
133 500 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 4,87 % charge acquéreur

Réf. 059022. QU. CHEMIN DE 
VILLENEUVE - Quartier chemin de vil-
leneuve. Maison sur ssol non enterré 
(env 83m2 hab) compr rdc surélevé: 
dégagt, sàm, cuisine, 3 ch, sd'eau, wc. 
Au ssol non enterré: entrée, buand, gge, 
chaufferie. Jardin. Chauffage: central 
fuel. Huisseries pvc double vitrage. Taxe 
Foncière en attente. Classe énergie : E.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 144 210 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 6 210 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1887. Proche toutes commodi-
tés, maison sur ssol sur 584m2 terrain: 
entrée, cuis aménagée, bureau, salon/
sàm, couloir desservant sdb, 2 ch pla-
card. Ssol complet avec partie gge, 
buand, chaufferie, cave. Dbles vitrages. 
Chauffage gaz ville. Classe énergie : D.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

BOURGES 
148 400 € 

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

Réf. 04021. ASNIERES - Maison 
de 104m2 de 1967, comprenant rdc 
surélevé: entrée, cuisine, séjour-
salon, wc, sdb, 3 chambres. A 
l'étage (grenier) entièrement isolé 
en 2015: 2 pièces (29m2 et 32m2), 
chbre 17m2 carrez (24m2 au sol). 
Ssol: buanderie, garage, pièce, wc. 
Garage extérieur. Jardin. Classe 
énergie : F.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 
169 600 € 

160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04005. SEMBAT - Maison env 
238m2 compr entrée, wc, salon-
séjour, cuis A/E, salon, buand + 
douche, 2 chbres, Extension 12m2, 
salle d'eau + wc. A l'étage: 2 chbres, 
sdb, mezzanine, 2 pièces, grenier. 
Terrain 1141m2 avec beau jardin. 
Garage double. Cave Classe éner-
gie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 
243 800 € 

230 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 13 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04018. VAL D'AURON - Quartier 
résidentiel et très calme. Pavillon 2010 
de plain pied. Belle entrée, grand salon 
séjour, cuisine A/E moderne, 3 chbres 
avec parquet chêne, dressing, belle 
salle d'eau, wc, buanderie, garage. 
Belles prestations. Classe énergie : B.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

CREZANCAY SUR CHER
53 960 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 7,92 % charge acquéreur

Réf. 18034-344342. Idéal résidence 
secondaire, chalet comprenant cui-
sine, séjour, deux chambres, salle 
d'eau/wc. Véranda. Sous-sol. Le tout 
sur un terrain clos et arboré d'environ 
2000m2.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

GRACAY 
37 940 € 

35 000 € +  honoraires de négociation : 2 940 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142181G. CENTRE - Maison 
à rénover comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, chambre. Au 
niveau supérieur par véranda: 
cuisine, séjour, chambre, salle de 
bains/toilettes. Sur l'entre sol: pièce 
et chambre. Jardin. Grenier. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

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, salle de bains. 
Etage: palier servant de ch d'amis et 
autre ch. Chauf fioul et tout à l'égout. 
Terrain 866m2 + parcelle de jardin 
Cité Heymann 1 354m2. Classe éner-
gie : G.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

LA CHAPELLE ST URSIN
100 700 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059050. Maison d'hab T4 mitoy 
d'1 côté, (env 84m2 hab), compre-
nant rdc: entrée, cuis amén et équi, 
salon/sàm, chaufferie/buanderie avec 
wc. Etage: palier, 3 ch, sdb avec 
wc. Garage attenant. Jardin clos et 
arboré. Terrasse. Classe énergie : D.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON
84 800 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/942. En plein centre du 
village, maison ancienne élevée sur 
cave voûtée comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, séjour avec 
cheminée (foyer ouvert), cuisine 
aménagée et équipée, chambre et 
wc avec placard. A l'étage: déga-
gement avec placard desservant 
3 chambres, salle d'eau et wc. 
Combles. Attenant à la maison 
débarras, garage et abri de jardin 
indépendants. Terrain clos et arboré 
de 326m2. Classe énergie : G.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON
104 500 € 

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

Réf. 18006-309810. Maison de plain-
pied en parfait état, terrain de 470m2 
comprenant entrée, toilette, cuisine 
aménagée, salon/salle à manger, deux 
chambres avec placards, salle d'eau 
aménagée. Garage accolé. Abri de 
jardin. Aucun travaux à prévoir. Classe 
énergie : E.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

MAREUIL SUR ARNON
68 120 € 

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

Réf. 142120M. Maison d'habita-
tion comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, salon/salle à manger, 
cuisine, chambre, dégagement, 
toilettes, salle de douches. A 
l'étage: palier, 2 chambres, salle de 
douches/toilettes. Cave et cellier à 
la suite. Cour avec véranda. 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

MEHUN SUR YEVRE
 149 864 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 6 864 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142161M. Maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, toilettes, débarras, bureau, 
garage avec chaufferie. 1er étage: 
palier, séjour avec cheminée sur ter-
rasse, cuisine, chambre avec salle 
de bains/toilettes. Au 2nd: palier, 2 
chambres, toilettes. Chauffage fioul. 
Terrain. Possibilité acquérir un double 
garage non attenant à la maison (+ 7 
000  €).
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

MENETOU SALON
 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. 18016/38. LES THEBAULTS - 
Longère rénovée entre Achères et 
Henrichemont, composée de deux 
habitations indépendantes, dépen-
dances. Belle parcelle close et arborée 
de 3097m2. Classe énergie : D.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

MONTLOUIS 112 410 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 7 410 € 

soit 7,06 % charge acquéreur

Réf. 18034-367639. Maison style 
longère rénovée comprenant cuisine, 
salle à manger, salon, salle de bain, 
salle d'eau/wc, chambre. A l'étage: 
chambre, grenier. Garage, dépen-
dances. Le tout sur un terrain clos et 
arboré. Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

MOROGUES 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/973. Maison ancienne 
rénovée comprenant au rez-de-
chaussée: entrée dans séjour avec 
cheminée (foyer ouvert) et coin cui-
sine, 2e séjour, salle de bains avec 
wc. A l'étage: 1re partie avec déga-
gement desservant 3 chambres et 
2e partie avec dégagement desser-
vant chambre et salle d'eau avec wc. 
Garage attenant. Grand terrain non 
clos en prairie et en bois. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

http://www.hastone.fr/beleden/
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ORVAL 116 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 

soit 5,82 % charge acquéreur

Réf. 18022/508. Maison sur sous-sol 
compr au ssol: garage, bureau, cuisine 
d'été, buanderie/salle de douches, wc. 
Au premier: coin salon, sàm, 2 ch, 
wc, sdb, cuisine équipée. Jardin avec 
dépendances. Classe énergie : E.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

OUROUER  
LES BOURDELINS

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36810. FOUSSELOT - Maison 
plain pied compr entrée, cuisine, 
arrière cuis, séj, couloir avec placards, 
wc, sd'eau, 3 ch (dont 1 avec dress). 
Terrasse. Dépends à usage gge et abri 
de jardin. Terrain. Classe énergie : E.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

OUROUER  
LES BOURDELINS

242 660 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 12 660 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 365566DAI. Entre Bourges et 
Nevers, proche A77 et A71, maison 
sur 3 niveaux: 2 cuis, sàm, salon, 3 wc, 
2 sdb, sde, 5 ch, salle réception, salle 
jeux, 2 bureaux, chaufferie, laverie. 
Non attenant: atelier, gge. L'ens sur 
terrain 2 987m2. Classe énergie : C.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

SANCERGUES 120 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 054/1559. Belle maison des 
années 1930 comprenant entrée/cou-
loir, séjour, cuisine donnant sur belle 
véranda, chambre, salle d'eau, wc, 
bureau sur véranda. Bel étage d'envi-
ron 80m2. Cave, chaufferie, atelier, 
garage. Cour. Classe énergie : D.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
84 800 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/393. Maison comprenant 
entrée, chambre, cuisine, salon/salle 
à manger, cuisine d'été, salle de bain/
wc et deux chambres à l'étage. Jardin 
Garage. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
121 600 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 18022/507. Maison sur ssol 
compr 1er: entrée, sàm/séj, cuis, 2 ch, 
sdb, wc. 2nd: ch, rangt, salle douches 
et grenier. Sous-sol: gge, cave et cui-
sine d'été. Jardin. Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST DOULCHARD
 194 250 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 057077. Maison d'habita-
tion comprenant rez de chaussée: 
entrée, cuis amén et équ, 2 bur (dt. 
1 av. acc. ét.), sal. av. chem. insert, 
sàm (av acc. ét.), couloir, ch., SdE., 
W.C. A l'ét. (mansardé) :1 ch. (dt. 
l'acc. se fait par la SaM), palier (acc. 
par 1 des bur.), 2 ch. SdB., W.C. 
Cave. Dépend. à us. de rangts, cuis. 
d'été, haut vent (pour 1 véhicule), 
garage. Terr. Jard. clos et arboré. 
Situation calme. Proche commerces 
et école Classe énergie : D.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

ST FLORENT SUR CHER
174 930 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 9 930 € 
soit 6,02 % charge acquéreur

Réf. 18034-352299. Maison sur ssol 
semi enterré compr cuis aménagée, 
séjour-salon chem, 2 ch, bureau, sd'eau, 
wc. Grenier aménageable. Ssol: gge 
chaufferie, cave, ling. Gge non attenant. 
Le tout sur terrain clos et arborée env 
1000m2. Classe énergie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
88 825 € 

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

Réf. 1863. Maison accolée chaque côté 
compr entrée, toil, cuis aménagée don-
nant sur séj. A l'étage: palier desservant 
bureau, 3 ch, sdb avec toilette. Gge 
accolé. Cave sur toute la partie habita-
tion. Terrasse donnant sur terrain 265m2.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@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

Votre magazine numérique 
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MAISONS
ST GERMAIN DU PUY

177 650 € 
170 000 € 

+ honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1888. Maison en très bon état 
proche de toutes les commodités 
avec une véranda fermée, pièce 
principale, cuisine aménagée et 
équipée, salle d'eau aménagée 
avec douche à l'italienne, chambre, 
toilette. A l'étage: 3 chambres, toi-
lette avec lave-mains. Terrasse. 
Garage. Chauffage gaz de ville. 
Terrain de 1200m2. Classe éner-
gie : D.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

STE THORETTE 
43 360 € 

40 000 € 
+  honoraires de négociation : 3 360 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142185M. Maison de style chalet 
avec un auvent sur le devant compre-
nant pièce de vie avec coin cuisine, 
salle de douches/toilettes et mezza-
nine servant de chambre. Terrain clos 
et arboré de 1 079m2. Classe éner-
gie : E.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

UZAY LE VENON
 147 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 

soit 5,43 % charge acquéreur

Réf. 18022/509. Maison compr rdc: 
entrée, chambre, sdb, cuis, salon 
chem dble insert, sàm, hall desservant 
chaufferie et biblio, wc. A l'étage: mezz 
22m2 env, couloir desservant 3 ch dont 
1 avec salle de douches + dressing. 
Jardin. Atelier. Classe énergie : E.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

VEREAUX 166 172 € 
(honoraires charge vendeur)

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

VIERZON 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142184M. Une maison sur 
sous-sol comprenant au rdc: entrée, 
garage, cellier, buanderie et bureau. 
Au premier étage: salle de séjour avec 
cheminée, cuisine, deux chambres, 
toilettes, salle de bains. Terrain d'envi-
ron 1 000m2 clos. Classe énergie : E.
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 

74 500 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2016200. Propriété rurale 
de 5ha avec maison d'habitation à 
rénover, garage, hangar et étable, 
anciens bâtiments à réhabiliter et 
diverses parcelles. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

DIVERS
LA GUERCHE  
SUR L'AUBOIS

80 000 € (honoraires charge vendeur)

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

58 NIÈVRE
APPARTEMENT

NEVERS 
61 480 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2017217. RESIDENCE 
RIVIERE REPUBLIQUE - 
Appartement rénové de 60,14m2, 1er 
étage: séjour sur loggia, 2 chambres, 
salle de bains, wc lingerie, cuisine, 
balcons (154/10.000e parties com-
munes). Cellier rez de chaussée 
(1/10.000e parties communes) 
Copropriété de 157 lots, 2322 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : D.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

MAISONS
COSNE COURS  
SUR LOIRE

75 600 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 173. Maison de ville  à 2 
pas du centre-ville et de tous com-
merces, composée au rez-de-chaus-
sée: entrée, garage, deux chambres, 
salle d'eau, wc, le tout avec accès 
par l'extérieur. A l'étage: palier, 
séjour avec cheminée, cuisine, wc, 
une chambre, salle de bains-wc. 
Cave sous partie. Terrasse couverte. 
Jardinet. Possibilité de créer deux 
logements de 63 et 38m2 pour un 
investisseur.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE

89 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 4,71 % charge acquéreur
Réf. ST 178. Dans un quartier 
calme et résidentiel, maison 
mitoyenne très lumineuse sur un 
terrain de 950m2 environ, compo-
sée au rez-de-chaussée: entrée, 
bureau avec placards, cuisine 
aménagée, séjour avec chemi-
née (30m2 environ) avec sortie 
sur une grande terrasse, wc. A 
l'étage: palier, 3 chambres, dont 2 
avec placard, salle de bains, wc. 
Garage attenant avec chaufferie 
et buanderie. Très beau jardin 
arboré avec abris. Double vitrage 
et volets roulants. Tout à l'égout.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE

94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 4,44 % 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-
chaussée 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: buan-
derie, atelier et garage. Jardin 
avec garage indépendant. Double 
vitrage. Tout à l'égout.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE

141 750 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 176. A environ 2km centre-
ville, beau pavillon offrant de 
beaux volumes et une surface de 
136m2 environ composée au rez-
de-chaussée surélevé: grande 
pièce à vivre avec cuisine ouverte 
et cheminée (42m2), couloir, 3 
chambres, salle de bains (douche 
et baignoire), wc, cellier. A l'étage: 
grande pièce palière à usage de 
salle de jeux, 2 chambres, wc 
avec lavabo, grenier. Au sous-
sol: garage, atelier, cellier, cuisine 
d'été. 2 grandes terrasses devant 
la maison. Petit jardin devant la 
maison. Parcelle de jardin non 
attenante. Classe énergie : C.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

POUILLY SUR LOIRE
126 000 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 177. Très belle maison de 
ville offrant de beaux volumes et 
lumineuse sur une surface totale 
de 186m2 composée  au rez-de-
chaussée: entrée, grand séjour 
(30m2), cuisine (18m2), arrière cui-
sine, chaufferie-wc. A l'étage: palier, 
4 grandes chambres (entre 15 et 
20m2), grande pièce de passage 
avec balcon couvert, salle de bains 
(douche et baignoire), wc, dressing. 
Grenier au dessus. Double garage 
attenant (50m2).
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

ST PERE 
191 000 € 

182 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,95 % charge acquéreur

Réf. ST 175. Dans lotissement calme 
aux portes de COSNE COURS SUR 
LOIRE, très beau pavillon de 2010, 
très bien entretenu bénéficiant de 
matériel haut de gamme (portail 
électrique, cuisine aménagée et 
équipée, poêle à bois....), à 2 pas 
de l'école primaire, et prévu pour 
pouvoir accueillir une personne han-
dicapée, comprenant de plain-pied: 
grande pièce à vivre de 40m2 avec 
cuisine ouverte, 3 chambres dont 
2 avec dressing, salle d'eau avec 
douche italienne, wc séparé, grand 
garage de 27m2. Grande terrasse à 
l'arrière avec pergola neuve en alu-
minium et vue dégagée. Isolation 
des combles neuve. Terrain arboré 
avec abri de jardin.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

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

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

MONTLUCON 
249 000 € 

235 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 14 000 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. NI/01. Quartier résidentiel. 
Maison d'architecte de 175m2 sur 
sous sol complet comprenant: cave, 
chaufferie, atelier, bureau. Rez 
de chaussée comprenant: cuisine 
équipée ouverte sur séjour de 64m2 
cheminée sur terrasse, bureau, suite 
parentale. 1er étage: mezzanine, 
3 chambres, 2 salles d'eau, wc. 
Garage 2 voitures, piscine sécuri-
sée. Terrain de 1147m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

MONTLUCON 
175 000 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. AND/01. COMMENTRY - 15mn 
MONTLUCON, belle maison de 
style provençal de 230m2 habi-
tables, sur un sous sol de 127m2, 
rez de chaussée de 114m2 compre-
nant: grand séjour sur terrasse. 1er 
étage 114m2 identique. 6 chambres, 
2 salles de bains, 2 wc. Très grands 
volumes, cave, atelier, chaufferie-
buanderie, 2 garages. Portail élec-
trique. Terrain de 879m2. Classe 
énergie : F.
Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70 o 
u 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

ST PALAIS 101 840 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 23010-109525. Longère av 
dépends (expo sud-est): pièce vie 50m2, 
3 ch (1 en rdc)... autre gde pièce s/jardin. 
Puits. Cour d'entrée et jardin + verger. 
5935m2 clos sans vis à vis. BOUSSAC 
à 15mn. Classe énergie : DPE vierge.
Me N-B. MICOLIER - 05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

TOURNON ST PIERRE 155 870 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 870 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

41 LOIR
      ET-CHER

MAISON
THEILLAY 250 200 € 

240 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 10 200 € 

soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 36063-59. Propriété d'env 12ha 
(essentiellement bois) avec longère à 
restaurer en partie, divisée actuellement 
en 3 logements (220m2). Dépends: 
grande grange, atelier, débarras, 
anciens taies à cochons. Jardin avec 
puits. Classe énergie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

86 VIENNE
MAISON

ANGLES SUR L'ANGLIN
88 920 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 3 920 € 
soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 19 MHB 1902. CENTRE - Maison 
de bourg, rdc: pièce de vie, cuis aména-
gée, cagibi, wc. 1er étage: 2 ch, sdb avec 
wc. 2e étage: grande pièce avec plafond 
cathédrale. Chauffage électrique. Toiture 
en bon état. Classe énergie : F.
Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04 ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

36 INDRE
TERRAIN À BÂTIR

MARTIZAY 8 700 € 
8 210 € +  honoraires de négociation : 490 € 

soit 5,97 % charge acquéreur
Réf. 18 TC 2101. BOURG - Terrain à 
bâtir 821m2.
Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04 ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

MAISON
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Réf. 17 MHD 1907. 1ère maison com-
prenant: entrée, wc. cuisine, séjour, 
salle de bains, chambre ouvrant 
sur cour intérieure. Etage: palier, 2 
chambres, salle d'eau, une pièce, 
grenier. Chauffage élec. 2e maison 
comprenant: séjour, salle d'eau, wc et 
chambre à l'étage. Grange, terrasse, 
jardin. Classe énergie : E.
Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04 ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

http://www.saintbonnettroncais.fr
http://www.nrjglobalregions.com
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