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À l’instar de nos chers écoliers, l’immobilier fait sa rentrée. 
À la clé, une bonne certification pour les biens qui sont des-
tinés à être négociés. Avant de passer dans de nouvelles 
mains, ils devront se préparer à un examen : obtenir le 
fameux Dossier de Diagnostics Techniques qui regroupe 
tous les contrôles obligatoires. 
Plomb, amiante, étiquette énergie, gaz, électricité… autant 
de sujets qu’il faut potasser pour être bien noté et trouver 
l’acquéreur rêvé. Ce dernier se montre de plus en plus 
attentif à la lecture de ces différents rapports. À tel point 
que certaines ventes échouent en raison d’appréciations 
peu élogieuses. Pas de panique cependant pour cette tran-
saction qui approche à grands pas, voici les principaux 
chapitres à bien maîtriser :
- Diagnostic de performances énergétiques (DPE) : 

il définit la classe énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre. Au-delà du score allant de A à G, il importe de 
valoriser les recommandations pour rendre la maison plus 
économique.

- Contrôle des installations gaz et électricité : 
très sensible par rapport à la sécurité des occupants, ces 
équipements exigent une grande attention de la part du 
propriétaire. En cas de problème, il faut demander aux 
professionnels du bâtiment d’intervenir en priorité, eux 
seuls peuvent garantir la longévité de l’installation.

- Recherche de plomb et amiante : si ces substances 
présentent un risque avéré pour la santé, leur présence 
apparaît de plus en plus limitée dans les constructions. 
Pas de raisons de stresser, s’il faut une remise à niveau, 
des spécialistes sauront assainir le bâtiment.

- Risques naturels : de mieux en mieux maîtrisés, les 
éventuels problèmes sismiques, d’inondations ou de sols 
pollués font l’objet de toutes les réserves nécessaires avec 
des niveaux d’exigence élevés pour éviter tout danger.

C’est avec sérénité qu’il faut aborder l’épreuve des dia-
gnostics immobiliers. Pour les vendeurs qui douteraient, 
nous les invitons à se rapprocher de leur maître préféré : 
le notaire. Il saura les conseiller sur les travaux à réaliser 
en priorité pour vendre avec succès.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
Bonne certification 
en poche !

http://www.aeb-branger.fr
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Le chiffre
du mois 90

jours

Sauf exceptions liées à la zone
géographique du bien, la loi Hoguet, 
régissant les activités des profession-
nels de l’immobilier, définit comme 
location saisonnière la location d’une 
durée maximale et non renouvelable
de 90 jours consécutifs.

3,40 %
Taux d’intérêt légal applicable aux 
créances de particuliers depuis
le 1er juillet et applicable jusqu’au 
31 décembre 2019. Il était de 3,60 % 
auparavant.
Arrêté du 26/06/2019 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal, JO du 27

Étudiants en alternance 
Connaissez-vous l’aide « Mobili-jeune » ?
Destinée aux étudiants 
de moins de 30 ans, 
«Mobili-jeune» est une 
aide versée par Action 
Logement afin de 
faciliter la location d’un 
logement proche de son 
école et/ou de son lieu 
de travail. En plus de la 
condition d’âge :
- le demandeur devra percevoir 

des revenus inférieurs au SMIC
mensuel brut ;

- l’entreprise devra cotiser au 1 %
logement ;

- l’étudiant devra être en alternance 
sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation dans une entre-
prise privée en dehors du secteur 
agricole.

La demande doit être faite avant de 
commencer la formation ou au plus 
tard dans les 6 mois qui suivent le 
début d’activité.

FLASH INFO

POUR PLUS D’INFOS 
OU POUR EFFECTUER LA DEMANDE : 
MOBILIJEUNE.ACTIONLOGEMENT.FR

En projet : bientôt la fin 
des passoires thermiques ?

Le projet de loi énergie et climat a pour objectif 
d’augmenter le nombre de rénovations ther-
miques des logements. L’idée serait de mettre 
en place, lors de la vente d’un bien immobilier 
dégradé avec des trous dans la toiture par 

exemple (d’où l’image de la passoire), la consi-
gnation d’une somme affectée à la réalisation 

de travaux thermiques. Concrètement, lors de la 
passation de l’acte chez le notaire, une somme

 (5 % au maximum du prix de vente) serait bloquée. 
Vendeur et acquéreur devraient se mettre d’accord sur le montant et fixer le 
prix en conséquence. L’acquéreur n’aurait d’autre choix que de réaliser les 
travaux financés par ladite somme. Il s’agit d’une disposition incitative et non 
coercitive, contrairement au dispositif de départ qui prévoyait une interdiction 
de la mise en location de toutes « les passoires thermiques » en 2025. 
Selon le journal Les Echos, «cette disposition a été adoptée par la commis-
sion des Affaires économiques de l’Assemblée qui l’a cependant assortie 
d’une période d’expérimentation de deux ans et fait démarrer à partir de 
2021 dans les seules zones tendues». 
Le projet de loi prévoit également de rendre obligatoire l’affichage du coût du 
chauffage estimé dans les biens mis en vente ou en location, à compter de 
2022. L’objectif :  en 2050... à suivre.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
avec CBS
Devenir propriétaire est le rêve de 
beaucoup. Encore faut-il avoir le 
financement nécessaire. 
Les critères indispensables pour 
espérer décrocher un bon prêt sont 
l’apport, des comptes bien gérés, 
le taux d’endettement, les revenus 
ainsi que le reste à vivre. 
Mais cela n’est ni suffisant ni 
incontournable. Tout l’art du courtier 
est de négocier au mieux chaque 
demande. Pas uniquement celles 
présentant les meilleurs critères ! 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
CBS CONSEILS  
65 av d’Argenton 36000 Chateauroux
Tél. 02 54 07 38 95 
cbs.conseils@orange.fr
www.cbsconseil.com
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Me Dardet-Caroff

Apprécié pour sa qualité de vie, le département 
de l’Indre peut aussi compter sur la douceur de 
son marché immobilier. Comme nous le confie 
Guillaume CAUET, notaire à Saint-Gaultier, 
les opportunités d’acheter ne manquent pas, 
au  point que Châteauroux commence à être 
victime de son succès ! Interview exclusive 
pour immonot.

Comment les prix ont-ils évolué dans votre secteur 
ces derniers mois ?
Guillaume CAUET : Les prix des maisons se caracté-
risent par leur stabilité, voire leur tendance baissière 
dans les zones rurales. Cependant, le marché des 
maisons à Châteauroux suscite un vrai regain d’intérêt 
auprès des acquéreurs. Soulignons que le prix des terres 
agricoles reste en constante augmentation depuis plus de 
10 ans.

Pouvez-vous nous donner une fourchette de prix 
médian pour l’achat d’une maison ? Et pour un 
appartement ?
Guillaume CAUET : le prix moyen des maisons s’élève 
à 1 000 €/m2 dans l’Indre. Sur l’échelle des valeurs, 
nous relevons une fourchette haute de 1 500 €/m2 à Châ-
teauroux et un prix plancher très modeste de 600 €/m2 

en zone rurale. Le tarif moyen se situe dans un budget 
allant de 100 000 à 120 000 € environ. Les amateurs de 
maisons de campagne peuvent réaliser de bonnes af-
faires s’ils apprécient de s’installer ou de disposer d’une 
résidence secondaire dans des secteurs plutôt ruraux. 
En effet, un bien à rafraîchir de 80 m2 se négocie pour 
moins de 50 000 €. Quant au marché des appartements, 
les transactions se concentrent essentiellement sur la 
ville de Châteauroux.

Diriez-vous que les acquéreurs sont en position de force 
pour négocier ?
Guillaume CAUET : en zone rurale, je peux dire que 
c’est plutôt l’acheteur qui fait le prix. En zone urbaine, il 
se trouve moins en position de force, car la demande de 
logement apparaît beaucoup plus soutenue, notamment 
dans la ville de Châteauroux et sa périphérie.

Quels critères faut-il privilégier dans le choix
d’un bien immobilier ?
Guillaume CAUET : tout dépend s’il s’agit d’une rési-
dence principale ou d’un investissement locatif.
Les biens destinés à la location offrent de très bons taux 
de rendement, mais il ne faut pas envisager de réaliser 
une plus-value en cas de revente. Dans tous les cas, il 
faut agir avec bon sens et en fonction de ses besoins.

Quelle tendance prévoyez-vous au niveau 
de l’évolution des prix dans les mois à venir ?
Guillaume CAUET : les prix dans les secteurs ruraux ne 
devraient pas subir de hausse…

Que préconisez-vous pour réaliser une acquisition 
sereine dans le contexte actuel ?
Guillaume CAUET : Il convient en premier lieu de vé-
rifier sa capacité d’endettement avec son banquier. Elle 
détermine son budget immobilier et permet de fixer ses 
principaux critères de recherche.
La prise de rendez-vous 
chez le notaire qui s’ensuit 
sera d’autant plus efficace 
que ce dernier pourra trou-
ver la maison
la mieux appropriée au 
projet des acquéreurs ! 

PROPOS RECUEILLIS LE 21/08/19

Un marché à cultiver…
Immobilier dans l’Indre

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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Prix et crédits immobiliers
Profi tez des offres 
en Centre France

Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
et à repérer les meilleures opportunités pour acheter dans votre quartier.

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Immobilier

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Généralement liées 
à la scolarité des enfants, aux activités 
sportives ou culturelles ou encore à la fi s-
calité locale, ces charges viennent s’ajou-
ter au coût de l’immobilier. Une période 
qui nécessite de bien anticiper toutes ces 
dépenses. Fort heureusement, ce mois de 
septembre 2019 permet de bien optimiser 
son budget s’il s’agit d’acheter.
En effet, les prix des biens à la vente en-
registrent une relative stabilité selon les 
projections des notaires basées sur les 
avant-contrats signés à fi n mai. À l’ex-
ception bien sûr de quelques micro-mar-
chés haussiers qui caractérisent Paris et 
les grandes agglomérations. Et puis les 
taux d’intérêt réservent toujours de belles 
opportunités avec des crédits de 0,85 à 
1,15 % sur 15 ans, ce qui assure un bon 
pouvoir d’achat immobilier. Il reste donc à 
repérer les biens qui méritent une visite, 
une offre de prix et une signature.
C’est le moment de vous faire une idée 
des prix pratiqués en Centre France. Pour 
cela, il suffi t de retrouver les biens propo-
sés à la vente par les notaires et le prix de 
ceux déjà vendus sur le site immonot.

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de certains territoires, le Cher et 
l’Indre peuvent compter sur un marché im-
mobilier stabilisé au niveau des prix. Les 
acquéreurs en profi tent pour se décider 
en fonction d’un large choix de biens à la 
vente. De leur côté, les vendeurs peuvent 
compter sur une demande soutenue de 
la part des primo-accédants. Dans ce 
contexte, l’activité immobilière semble 
promise à de beaux succès, largement 
dopés par des taux d’intérêt planchers.
• Côté maison. Ce marché porteur nous 

réserve de belles surprises côté bud-
get puisque les maisons affi chent une 
gamme de prix assez resserrée : de 
80 000 € dans la Nièvre à 90 000 € dans 
le Cher, en passant par 82 000 € dans 
l’Indre. Ces similitudes résultent de 
contextes économiques assez proches 
d’un département à l’autre. Ce qui n’em-
pêche pas de constater des écarts al-
lant de un à deux entre certaines com-
munes. Comme cela peut être le cas 
entre Valencay (36) à 70 000 € et Le 
Poinçonnet (36) à 137 800 €. Logique-
ment, la proximité de Châteauroux s’ac-
compagne d’une certaine tension im-
mobilière dans les villes de la périphérie 
comme Valençay ou encore Déols.
Nous observons le même phénomène 
dans le Cher avec des différences de 
prix encore plus marquées allant de un 
à trois cette fois, de 55 000 € à San-
coins (18) à 165 000 € à Trouy (18).
Notons que les deux préfectures af-
fi chent des tarifs sensiblement diffé-
rents, de respectivement 101 000 € et 
139 500 € à Châteauroux et Bourges.

• Point de vue appartement. Plus res-
treint au niveau des volumes, le marché 
des appartements se concentre essen-
tiellement dans les villes de Bourges et 
Châteauroux. Les prix observés font ap-
paraître des écarts signifi catifs : 760 €/
m² à Châteauroux contre 1 220 €/m² à 
Bourges. Des logements accessibles qui 
constituent de belles opportunités pour 
les primo-accédants ou investisseurs. 
Les tickets d’entrée permettent d’alléger 
les budgets et d’optimiser la rentabilité. 

MAISON REPÉRÉE POUR VOUS
DANS LE CENTRE
- Cher : 90 000 €
- Indre : 82 000 €
- Nièvre : 80 000 €

BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
Depuis le 1er juillet, l’Éco-PTZ 
profi te aux logements de 
plus de 2 ans. Auparavant, 
seuls ceux construits avant le 
1er janvier 1990 pouvaient y 
prétendre.
Et depuis le 1er mars, il n’est
plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » 
pour en bénéfi cier. Il suffi  t 
de réaliser une  opération de 
rénovation ou isolation.
Rappelons que l’Éco-PTZ se 
voit prolongé pour 3 ans, soit 
jusqu’à fi n 2021. 

Avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,20 % toutes 
durées confondues 
en juillet 2019 (source 
Observatoire Crédit 
Logement CSA), les 
emprunteurs retrouvent 
des conditions meilleures 
qu’en novembre 2016 
où les crédits avaient 
atteint 1,33 %.

DES 
TAUX CADEAUX !



Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. Ils re-
pèrent les biens correspondant à leurs cri-
tères essentiels. Pour cela, ils s’appuient 
sur des dispositifs exclusifs au notariat :

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 
Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Mandat de recherche : si toutefois le 
service négociation de l’étude ne dis-
pose pas de produits correspondant 
aux attentes des acquéreurs, ces der-
niers peuvent signer un mandat de re-
cherche. Ce qui donne toute latitude au 
négociateur pour rechercher un bien 
en fonction de critères précis comme la 
situation géographique, le nombre de 
pièces…

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. À chaque nouvelle 
proposition, les enchérisseurs choi-
sissent de faire monter les enchères ou 
non. Avantage : la mise à prix s’effectue 
à un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. Le vendeur peut préfé-
rer l’acheteur le plus rassurant au niveau 
du plan de fi nancement notamment ! 
Au terme des 36 heures, le notaire se 
charge de faire signer l’avant-contrat.

                VENDU AU JUSTE PRIX
Acheter au prix du marché grâce 
à l’expertise et 36h immo

C’est la hausse 
du prix des 

maisons dans 
l’Indre sur 3 mois

(source : barometre.immobilier.
notaires.fr)

Dossier - Marché immobilier

COMBIEN ONT-ILS ACHETÉ ?
Les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat 
immobilier soit déballé au grand jour ! 
Eh oui, trois lettres pourraient satisfaire 
la curiosité de pas mal de voisins et de 
propriétaires : DVF pour « demandes de 
valeurs foncières ».

Il s’agit d’une base de données qui 
recense l’ensemble des transactions 
immobilières réalisées en Métropole 
(sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 
5 dernières années. 

Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date 
de la transaction, la surface et le nombre 
de pièces apparaissent sur le site https://
app.dvf.etalab.gouv.fr.

 BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
 Plus de 2 000 biens proposés à la 
vente par les études du Cher, de 
l’Indre et de la Nièvre sur immonot.+ 2,5

%

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
En cette période de rentrée, les acheteurs 
savent qu’il faut en profi ter pour faire leurs 
courses au rayon « immobilier ». Mais pas 
question de se précipiter car les acquisi-
tions méritent réfl exion. Les conseils du 
notaire permettent de prendre les bonnes 
options et de dénicher les belles affaires.
Les négociateurs notariaux, en parfaits 
conseillers, savent guider les acheteurs 
vers les meilleurs produits. Découvrons 
ce qu’il faut noter dans sa liste pour réali-
ser une bonne opération :

• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men attentif, toujours avec l’aide du no-
taire.

?
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CENTRE FRANCE - ZOOM SUR LES PRIX
TOP 3 PRIX
TROUY (18) 

 165 000 EUROS 
LE POINÇONNET (36)

 137 800 EUROS 
MARZY (58) 

 152 000 EUROS

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
Saint-Doulchard (18) 144 000 € - 8,6 %

Déols (36) 118 000 € + 9,8 %

Varennes-Vauzelles (58) 117 000 € - 6,4 %

M
ai

so
ns

 

LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
 Sancoins (18) 55 000 € -

Valençay (36) 70 000 € + 18,6 %

Cosne-Cours-sur-Loire (58) 79 000 € - 10,2 %
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m
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TAUX SUR 20 ANS
RÉGION OUEST

1,13 
%
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TOP 3 CENTRE -VDL 
TOURS

2 290 EUROS/M² 
BALLAN-MIRÉ

2 200 EUROS/M²
ORLÉANS 

 2 050 EUROS/M2 

 BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
 Plus de 2 000 biens proposés à la 
vente par les études du Cher, de 
l’Indre et de la Nièvre sur immonot.

PRIX MÉDIAN

CHER 
 90 000  EUROS 

 INDRE 
 82 000 EUROS 

 NIÈVRE
 80 000 EUROS

ÉVOLUTION /1 AN

CHER 
- 5,3 % 

 INDRE  
 + 9,3  % 

 NIÈVRE
  + 14,3 % 

PRIX MÉDIAN

BOURGES
  1 220 EUROS/M2 

CHÂTEAUROUX
760 EUROS/M2 

NEVERS
 820 EUROS/M2 

ÉVOLUTION /1 AN

CHER 
  + 0,5 % 

INDRE   
  - 7.8 % 

NIÈVRE 
 +  10,2 %  

DÉFISCALISATION DENORMANDIE

Logements 
concernés Conditions Réduction d’impôt

Situés dans les 
communes du 
programme 

« Action coeur 
de ville », dont 

Bourges, Château-
roux, Nevers

Travaux de rénova-
tion représentant 

au moins 25 % 
du coût total 

de l’opération

Montant selon 
durée de location :

• 21 % durant 12 ans
• 18 % durant 9 ans
• 12 % durant 6 ans

SOURCES : IMMONOT.COM - BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES

POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

Emprunt de 200 000 € Juillet 2018 Juillet 2019
Taux sur 20 ans 1,40 % 1,13 %
Coût du crédit 43 821 € 37 944 €
Gain emprunteur 5 877 €
Avantage 4,5 m2 gratuits / maison de 110 m2

AIDES AGGLO
Châteauroux Métropole Bourges Plus

Subvention de 2 000 € 
à 7 500 € aux ménages 
primo-accédants situés 
sous les plafonds 
de ressources du PTZ

• Subvention de 30 % 
pour les travaux repré-
sentant 30 % d’écono-
mie d’énergie.
• Subvention de 85 % 
avec plafond de travaux 
de 20 000 € ht selon 
niveau de ressources.

* SOUS CONDITIONS
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3Quelles vérifications faut-il effectuer 
pour un achat en copropriété ?
Quand on achète un lot de copropriété, le ven-
deur doit transmettre certains documents relatifs 
à la copropriété, au plus tard à la signature du 
compromis de vente. Regardez attentivement le 
règlement de copropriété et ses modificatifs, cela 
vous éclairera sur ce que vous avez le droit de faire 
ou pas. Les procès verbaux des trois dernières 
assemblées générales seront à examiner ainsi 
que les décomptes des charges. Si vous envisa-
gez de louer, cela peut avoir un impact sur votre 
rendement. Attention également si des travaux ont 
été votés ! La répartition légale des travaux ne 
tenant pas compte de celui qui les a votés, il est 
préférable de prévoir une autre répartition dans le 
compromis de vente, à savoir :
 ● les travaux votés avant la promesse restent 
intégralement à la charge du vendeur ;
 ● les travaux votés entre la promesse et l’acte de 
vente sont à la charge de l’acquéreur si le ven-
deur lui donne pouvoir d’assister à l’assemblée à 
sa place (et quel que soit son vote). Le vendeur 
s’engage dans ce cas à lui donner un pouvoir pour 
le représenter dès qu’il reçoit sa convocation à 
l’assemblée générale. Votre notaire saura utile-
ment vous conseiller dans ce cas de figure.
 • soit une «expertise détaillée».

1

Pas de compromis 
Signer un compromis de vente n’est pas un acte anodin. 
Certaines clauses méritent en effet toute notre vigilance.

Pourquoi faut-il bien lire les diagnos-
tics techniques ?
Avant de s’engager définitivement, il est primordial 
de bien étudier les résultats des différents diagnos-
tics immobiliers. Cela peut vous permettre d’anti-
ciper des futures dépenses et les prévoir dans 
votre financement. Le coût des travaux peut par-
fois représenter des sommes importantes. Mettre 
aux normes l’électricité, mettre en conformité l’as-

Que peut-on prévoir comme condition 
suspensive ?
Le compromis de vente comporte généralement 
des conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront rem-
plies. On les appelle les conditions suspensives. 
Les plus courantes sont les suivantes :
 ● l’obtention du prêt fait par exemple partie des 
conditions classiques. Il s’agit du délai maximal 
au bout duquel vous devez avoir obtenu votre 
financement. Attention à ne pas prévoir un délai 
trop court !
● la condition suspensive de la vente d’un autre 
bien peut aussi être prévue. On précise alors que 
la vente ne pourra avoir lieu que lorsque l’acqué-
reur aura vendu son bien ; le prix de vente servant 
à financer la nouvelle acquisition.
● la réalisation de travaux devant être effectués 
par le vendeur avant la vente définitive peut aussi 
faire partie des conditions.
● l’obtention d’un permis de construire s’il s’agit 
d’un terrain à bâtir.
Soyez cependant rassuré. Votre notaire rédigera 
le compromis de vente et adaptera sa rédaction 
aux différentes conditions. Il fixera des délais rai-
sonnables pour leur réalisation.

pour les sous-seings privés

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

sainissement ou supprimer de l’amiante sur une 
toiture peut saler considérablement l’addition. Il 
faut donc être vigilant ! Prenez le temps de lire 
ces documents. Quoi qu’il en soit, au moment de 
signer les compromis de vente, vous avez norma-
lement déjà été informé par le vendeur de l’état du 
bien que vous achetez.
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Mon projet - Financement

 PROFITEZ DE LA BAISSE 
DES TAUX 
 Avec un taux de 1,20 % toutes 
durées confondues en juillet 
2019, les prêts immobiliers 
battent leur record d'octobre 
2016 où ils se situaient à 1,33 % 

(source Observatoire Crédit 
Logement / CSA). 

l'acquisition d'un logement 
entièrement fi nancé par la 
revente du bien détenu ;

• intégré au prêt principal. 
Certains établissements 
bancaires ne distinguent pas 
le prêt relais du prêt princi-
pal et ne proposent qu'un 
seul et même crédit global. 
À la vente du logement, une 
partie est alors remboursée 
par anticipation. Le montant 
des mensualités ou la durée 
du prêt peuvent alors être di-
minués en conséquence ;

• associé à un prêt princi-
pal. Lorsque le prix du nou-
veau logement est supérieur 
à celui mis en vente, les 
banques proposent un plan 
de fi nancement intégrant le 
prêt relais et les autres cré-
dits immobiliers.

    Quel taux négocier ? 
 Le taux d'intérêt du crédit relais 
se calcule de la même manière 

    Comment fi nancer ? 
 Dans le marché actuel qui en-
registre des records de transac-
tions, il ne faut pas s'endormir 
sur ses lauriers pour acheter ! 
Sauf qu'il faut disposer du bud-
get nécessaire pour fi nancer la 
future acquisition. La solution re-
pose sur le prêt relais. Il permet 
à l'acquéreur de disposer d'une 
avance sur le prix de la vente à 
venir. Le propriétaire peut ainsi 
vendre son bien dans de bonnes 
conditions, sans devoir le brader 
dans la précipitation. 

    Combien emprunter ? 
 Compris entre 50 % et 75 % 
de la valeur estimée du bien à 
vendre, le montant du prêt re-
lais constitue en quelque sorte 
une avance sur trésorerie. Sa 
particularité repose sur ses 
différentes formules :
• crédit relais sec. Il consti-

tue l'unique prêt du plan de 
fi nancement et sert pour 

par Christophe Raffaillac

Pour qu'un achat immobilier soit couronné de succès, il faut trouver de bons 
coéquipiers. Le banquier compte parmi les précieux alliés. Avec le "prêt relais", il nous 

permet de fi nancer le nouveau bien avant d'avoir vendu celui que nous possédons.

Passez le relais à votre banquier
Achat immobilier

que pour un crédit classique. Il 
se caractérise uniquement par 
une durée à court terme, de 
12 à 24 mois, dans un objectif 
d'achat-revente. Cependant, 
les banques en profi tent pour 
servir des taux quasi équiva-
lents à ceux proposés pour 
acheter sur 15 ans ! 

   Sur quelle durée 
rembourser ? 
 La durée du prêt relais atteint 
un an et peut être étendue à 
deux ans dans certains cas. 
Elle équivaut au délai dont 
dispose l'acheteur pour céder 
son logement. Au moment de 
la souscription du prêt relais, 
deux options se présentent à 
l'emprunteur : soit il choisit de 
payer les intérêts par mensua-
lités, soit il les verse en une 
seule fois au moment de la 
vente de son bien.
Tant que l'acquisition du nou-
veau bien n'a pas fait l'objet 

d'une signature chez le no-
taire, le client du prêt relais 
n'est pas engagé auprès de 
la banque. Autre sécurité si le 
bien n'est pas vendu dans les 
temps, le prêt relais peut être 
converti en prêt classique.  

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


 Vrai / Faux - Logement 

  Des résidences séniors à l’image 
des maisons de retraite médica-
lisées 
 Faux : Les deux établissements ne 
peuvent être comparés car ils n’ont pas 
de vocation similaire. Ils n’accueillent 
pas le même public puisqu’une résidence 
services seniors propose des appar-
tements à la location. Elle ne dispense 
aucun service médicalisé et se destine 
exclusivement aux personnes indépen-
dantes et autonomes.
   

Un lieu de vie sur-mesure  
 Vrai : Dans une résidence seniors, les 
logements ne s’apparentent nullement 
aux chambres impersonnelles et standar-
disées des maisons de retraite. Comme 

à leur domicile, les résidents peuvent 
aménager leur appartement avec leurs 
meubles, objets et décoration personnels. 
Un espace cuisine leur permet de pré-
parer leurs repas s’ils ne souhaitent pas 
profi ter du service de restauration. Cer-
tains établissements acceptent même les 
animaux de compagnie ! Bref tout est fait 
pour que chacun se sente chez lui. 

Louer en résidences séniors
c’est diff érent
Vrai : Louer en résidence seniors, c’est 
profi ter d’un logement plus adapté, être 
mieux entouré au quotidien, réduire les 
dépenses d’entretien de son logement… 
Dans une résidence seniors, fi ni le tracas 
des travaux à programmer, des artisans 
à contacter. Oubliées les dépenses pour 
gros travaux comme il ne faut plus en-
tretenir de bien. Effacée une partie de 
la fi scalité locale puisque les taxes fon-
cières ne viennent plus grever le budget. 
Stoppées les charges de copropriété 
car le nouveau logement n’exige que de 
verser un loyer.  Adaptées aux besoins 
de leurs occupants, les résidences se-
niors bénéfi cient d’un excellent niveau 
de confort. De plus, les logements offrent 
un agrément incomparable avec de nom-
breux rangements, des volets roulants 
électriques, des salles de bains ergono-
miques. Depuis 2010, la norme d’acces-
sibilité pour les personnes à mobilité ré-
duite s’applique à toute construction. 
  

 Accès à de nombreuses activités 
et services  
 Vrai : La résidence seniors constitue 
un lieu de vie privilégié où les occupants 

par Marie-Christine Ménoire

Pour s’assurer que la résidence seniors procure un confort au-delà de toute espérance,
 il suffi t de répondre à ce VRAI / FAUX. L’occasion de vérifi er que cette formule permet 

de se loger en toute sécurité et sérénité à un moment clé !

Validez les points forts !
Résidences seniors
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 Vrai / Faux - Logement 

peuvent pratiquer des activités et profi ter 
de leur retraite en toute quiétude. Tout 
est conçu pour faciliter la vie au quoti-
dien et accéder à des loisirs jusque-là 
inconnus : gym douce, escapades cultu-
relles, visites touristiques... Inclus dans 
le contrat de location, certains de ces 
services profi tent à tous les résidents. 
Optionnelles, les prestations en matière 
de blanchisserie, coiffure, restauration… 
peuvent être consommées à la carte. 

   Coût élevé compte tenu 
des services proposés 
 Faux : Contrairement à ce que l’on pour-
rait penser, la résidence seniors revient 
moins cher que de rester chez soi avec 
tous les frais engagés pour l’entretien et 
les travaux de rénovation d’un logement 
devenu souvent trop grand et inadapté. 
Dans ce logement pour seniors, les frais 
correspondent à ceux d’un loyer clas-

sique et des différentes charges (eau, 
entretien des parties communes...) aux-
quels il faut ajouter les prestations de 
service. 
Les tarifs des maisons de retraite médi-
calisées s’avèrent plus élevés car jour-
naliers et forfaitisés. Tandis que ceux 
des résidences seniors restent men-
suels sans compter certaines options qui 
viennent s’ajouter. 
Ils peuvent ainsi satisfaire au mieux au 
budget de chacun.
   

 Possibilité de bénéfi cier
des aides au logement 
 Vrai : Si l’appartement se trouve dans 
une résidence seniors conventionnée et 
que toutes les conditions semblent réu-
nies, l’occupant peut faire une demande 
d’allocation personnalisée au logement 
(APL). Il faut la déposer auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales.  

BON À SAVOIR !
Implantées dans les villes, les 
résidences seniors ciblent une 
large frange de personnes qui 
veulent disposer des services 
à proximité de leur lieu de vie. 
Elles s’adressent aussi aux occu-
pants de maisons individuelles 
qui ne peuvent plus entretenir 
un bien devenu trop grand et 
trop coûteux. L’appartement 
bien situé avec services associés 
devient la solution.

VENEZ VISITER 
notre maison témoin

VISITES SUR RDV 
Parc du Château de Trouy

18570 Trouy Bourg

02 54 83 40 31
contact@serenya.fr

www.serenya.fr

http://www.serenya.fr
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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 contac-
tez d'anciens clients, ils pourront vous 
aiguiller sur des questions plus précises 
relatives à sa qualité de prestations : est-il 
relativement disponible ? Respecte-t-il les 
délais de réalisation 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 

par Stéphanie Swiklinski
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Habitat - Construction

généralement son numéro SIRET sur ses 
devis, factures ou cartes de visite... sinon 
fuyez ! Même chose si la personne est en 
auto-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 Infogreffe.
fr par exemple pour vérifi er que l'entre-
prise existe vraiment. Attention, la qua-
lité d'artisan n'est attribuée qu'aux pro-
fessionnels 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 :
• 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 tra-
vaux d'économies d'énergie, vous devez 
impérativement choisir un artisan RGE 
(reconnu garant de l'environnement). 
Il existe d'autres qualifi cations qui per-
mettent aux artisans de se distinguer dans 
des domaines précis comme Qualisol 
(pour le solaire thermique) ou Qualipac 
(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 idéale-
ment, vous serez en mesure de compa-
rer les prix. Une fois les devis en main, ne 
regardez pas que le total car le document 
contient de précieux renseignements. At-
tention, le devis doit comporter la mention 
manuscrite « devis reçu avant l'exécution 
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.»  

 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. 

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/


 LOCATION  LOCATION 
 Comment donner congé à son locataire ? 

 Le propriétaire d’un logement loué nu à usage d’habitation principale peut donner congé à son 
locataire. Mais attention, pas n’importe quand ni n’importe comment. Explications étape par étape. 

 par Marie-Christine Ménoire 

 Pourquoi ? 
 Le propriétaire peut mettre un terme au bail de son locataire :
  pour vendre
  pour y habiter ou y loger, un membre de sa famille proche (conjoint, enfant, partenaire de Pacs...)
  pour motif légitime et sérieux (c’est-à-dire la non exécution par le locataire d’une de ses obligations) 

 Comment ?   
Le congé motivé doit être notifi é au locataire : 
  soit par lettre recommandée avec avis de réception
  soit remis en main propre contre récépissé
  soit notifi é par huissier. 

   Quels documents ? 
Démarches à accomplir par le propriétaire : 
  joindre une notice d’information relative aux obligations du bailleur et indemnisation du locataire
  restituer le dépôt de garantie sous 1 mois en cas de conformité entre l’état des lieux d’entrée et de 
sortie ou 2 mois en cas de non conformité. 
Par le locataire :
  fournir le relevé des installations de chauffage et d’eau chaude individuelle
  établir l’état des lieux de sortie avec le propriétaire

 Quand ? 
 Le congé doit être notifi é au locataire au moins 6 mois avant la fi n du bail.   



 LOCATION  LOCATION 
 Comment donner congé à son locataire ? 

 Le propriétaire d’un logement loué nu à usage d’habitation principale peut donner congé à son 
locataire. Mais attention, pas n’importe quand ni n’importe comment. Explications étape par étape. 

 par Marie-Christine Ménoire 

 Pourquoi ? 
 Le propriétaire peut mettre un terme au bail de son locataire :
  pour vendre
  pour y habiter ou y loger, un membre de sa famille proche (conjoint, enfant, partenaire de Pacs...)
  pour motif légitime et sérieux (c’est-à-dire la non exécution par le locataire d’une de ses obligations) 

 Comment ?   
Le congé motivé doit être notifi é au locataire : 
  soit par lettre recommandée avec avis de réception
  soit remis en main propre contre récépissé
  soit notifi é par huissier. 

   Quels documents ? 
Démarches à accomplir par le propriétaire : 
  joindre une notice d’information relative aux obligations du bailleur et indemnisation du locataire
  restituer le dépôt de garantie sous 1 mois en cas de conformité entre l’état des lieux d’entrée et de 
sortie ou 2 mois en cas de non conformité. 
Par le locataire :
  fournir le relevé des installations de chauffage et d’eau chaude individuelle
  établir l’état des lieux de sortie avec le propriétaire

 Quand ? 
 Le congé doit être notifi é au locataire au moins 6 mois avant la fi n du bail.   

Laurent GOUNELLE
interview

Pour partager son envie de liberté, 
Laurent Gounelle signe un nouveau 
roman qu’il vient de présenter au 
salon « Lire à Limoges ».
Fidèle à sa passion pour la 
psychologie et le développement 
personnel, il nous entraîne, comme 
à son habitude, dans une folle 
aventure. Une immersion au plus 
profond de nous-même, qui nous 
invite à découvrir le monde avec 
un autre regard. Interview exclusive 
pour immonot.

  Dans quel univers nous transportez-vous 
avec ce dernier roman ? 
 Laurent GOUNELLE : </strong>Mon dernier ouvrage 
« Je te promets la liberté » traite de la personna-
lité. Avec un parti pris sans doute un peu déran-
geant, puisque la vraie liberté apparaît dès lors 
que l’on se libère de notre personnalité. En effet, 
les personnes s’accrochent à cette facette qui 
agit un peu comme une paire de lunette à vue 
déformante. Des filtres qui nous permettent de 
voir les choses, de découvrir le monde ou de 
comprendre les autres et nous-même, mais il 
s’agit d’une vision biaisée. 

 Pourquoi la liberté n’est-elle pas promise ? 
<strong>Laurent GOUNELLE : Ce que nous percevons 
se voit transformé au travers du prisme de la 
personnalité. D’où la notion de liberté sous-ja-
cente qui doit nous permettre de mener notre vie 
comme nous le souhaitons, conformément à nos 
valeurs et à nos aspirations profondes. Il faut 
donc absolument nous libérer de cette carapace 
qui vient obérer notre jugement. 

   Comment arrivez-vous à trouver 
l’inspiration pour écrire ? 
 <strong>Laurent GOUNELLE : </strong>À peu près partout sauf 
dans mon bureau ! C’est important que je sois 
entouré de personnes, qu’il y ait un petit brou-
haha autour de moi. Ainsi, je me sens au cœur 
de la vie, ce qui est très propice pour écrire.        

   Quel livre conseillez-vous pour découvrir 
votre œuvre ? 
 <strong><strong>Laurent GOUNELLE : Je pense que ce serait 
« L’homme qui voulait être heureux », non pas 
parce qu’il s’agit de mon premier ouvrage, mais 
il marque la première étape de toute la pensée 
qui vient étayer mes autres romans. Et forcé-
ment, j’écris différemment qu’il y a douze ans  
lorsque j’ai commencé à être publié. Ce roman 
marque donc le point de départ d’un long pro-
cessus d’évolution personnelle.  

   Quelles sont vos passions 
après l’écriture ? 
 <strong>Laurent GOUNELLE : La famille, la nature…  
et la lecture !

Pouvez-vous nous confier vos projets ?
<strong>Laurent GOUNELLE : Je travaille à mon pro-
chain livre qui occupe déjà pas mal mes pensées, 
vous l’imaginez bien !

Et des projets immobiliers ?
<strong>Laurent GOUNELLE : Pas dans l’immédiat 
même si je connais bien immonot. Lorsque j’ai 
quitté Paris pour aller vivre en Bretagne, j’ai eu 
l’occasion de consulter le site immobilier des 
notaires pour ma recherche de maison.
    
Quel est votre lieu préféré pour vous 
ressourcer : mer, montagne ou campagne ? 
 <strong> <strong>Laurent GOUNELLE : </strong>La campagne sans 
aucun doute et j’apprécie d’être venu en Haute-
Vienne pour ce salon « Lire à Limoges ».

Reviendrez-vous à Limoges ?
<strong> <strong>Laurent GOUNELLE : </strong>Certainement car c’est 
à l’occasion d’un salon « Lire à Limoges » que 
j’ai présenté mon premier roman il y a une 
dizaine d’années. Même si mon livre n’a pas 
rencontré le succès escompté à l’époque, je 
garde le souvenir d’un moment très convivial. 
Dans la même veine que la Foire du livre de 
Brive en Corrèze à laquelle j’ai déjà participé 
avec beaucoup de plaisir !  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

PORTRAIT
Laurent GOUNELLE est l’un des romanciers 
français les plus traduits dans le monde.
Ses livres expriment sa passion
pour la philosophie, la psychologie et le 
développement personnel.
Ses romans se hissent tous au rang
des best-sellers compte tenu de
l’engouement des lecteurs.

Son dernier roman
« Je te promets la liberté »

Une histoire qui n’a pas de prix !
© Anne-EmmanuelleThion- Editions Calmann-Lévy
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Êtes-vous 
bien assuré ?

Quiz
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Les réponses page suivante…

Est-il obligatoire de souscrire
une assurance habitation ?
a. Non, ce n’est qu’une recommandation.
b. Il faudra fournir un justificatif à votre 

banque.

1
Dois-je prendre une assurance 
pour la pratique du football en club ?
a. Il faut tout de même souscrire une 

assurance personnelle.
b. C’est au club de prendre une assurance.

2

par Stéphanie Swiklinski

Dois-je prévenir mon assureur
 en cas de covoiturage ?
a. Oui, si vous êtes propriétaire de la 

voiture qui pratique le covoiturage.
b. Ce n’est pas la peine, vous êtes couvert.

3
Peut-on changer
d’assurance emprunteur ?
a. Vous avez la même assurance pour 

toute la durée du prêt.
b. Vous pouvez la résilier chaque année.

4

5 Suffit-il d’assurer une seule 
personne en cas de colocation ?
a. Non, chacun doit souscrire sa propre 

assurance habitation.
b. Un seul assuré suffit mais chacun devra 

participer en cas de préjudice.

6

Dois-je souscrire une assurance scolaire
si mon enfant fréquente la cantine ?
a. Non ce n’est pas une obligation.

b. Oui car il ne s’agit pas d’une activité scolaire 
obligatoire.

7

Êtes-vous bien assuré  pour tous les risques

 auxquels vous vous exposez, ainsi que vos proches ? 

Petit tour d’horizon de vos contrats d’assurance.

Doit-on souscrire une assurance
pour notre animal de compagnie ?
a. Il est effectivement possible d’assurer 

votre chat ou chien en cas de maladie ou 
d’accident.

b. Nous payons déjà assez cher pour nous,
   on ne va pas en plus assurer notre animal !



Résultats
1. Réponse a : 
Ni la loi ni personne ne 
peut vous obliger à assurer 
votre logement. Souscrire 
une assurance habitation 
est indispensable mais pas 
obligatoire. Sans assurance, 
en cas de sinistre (dégât 
des eaux, incendie...), le 
propriétaire occupant (ou non 
occupant) devra assumer la 
responsabilité financière en 
cas de dommages causés par 
lui-même ou son logement et 
ne sera pas indemnisé.

2. Réponse b : 
Dans le cadre d’une asso-
ciation ou en club, c’est 
l’assurance obligatoire de la 
structure qui va couvrir les 
dommages causés par un 
sportif à un autre. Le club de 
football doit donc souscrire un 
contrat collectif d’assurance, 
couvrant la responsabilité 
civile de tous les participants.

3. Réponse a : 
Quelle que soit la formule de 
covoiturage, il est préférable 
de le déclarer à votre assu-
reur (attention aux clauses 
d’exclusion). Il faut aussi 
s’assurer, si vous pratiquez le 
covoiturage avec des col-
lègues de travail, que votre 
contrat couvre bien les trajets 
domicile/ travail. 
Les plateformes de covoitu-
rage proposent parfois une 
assurance pour les occupants 
utilisant ce service.

4. Réponse b : 
Avec l’amendement Bourquin, 
en application depuis le 
1/01/2018, pour les offres 
de prêt émises depuis le 
22/02/2017, vous pouvez 
résilier votre contrat, chaque 
année, à la date anniversaire 
du prêt. 
Attention au délai de préavis 
de 2 mois !

5. Réponse b : 
En cas de colocation, il suffit 
qu’au moins un colocataire 
soit assuré pour respecter 
l’obligation d’assurance. 
Cependant, en cas de sinistre, 
chaque colocataire devra 
participer à la réparation du 
préjudice proportionnellement  
à sa quote-part du loyer. Par 
conséquent, il est important 
que chaque colocataire soit 
assuré au moins en ce qui 
concerne la responsabilité civile.

6. Réponse a : 
Il existe des formules 
d’assurance spéciales pour 
chiens ou chats, couvrant les 
maladies ou les accidents qui 
pourraient les atteindre. Vous 
pourrez ainsi être couvert 
pour les frais chirurgicaux, les 
frais de soins et même parfois 
les frais de pension en cas 
d’hospitalisation de son maître. 
Il suffit d’y mettre le prix !.

7. Réponse b :
Juridiquement, rien ne vous 
oblige à souscrire une assu-
rance scolaire pour les activités 
obligatoires prévues dans le 
programme, même si elles 
se déroulent en dehors de 
l’établissement (cours d’EPS, 
piscine…). Par contre, cette 
assurance est exigée pour les 
activités périscolaires et facul-
tatives organisées par l’école 
(sorties scolaires, séjours lin-
guistiques, classes de neige…), 
ainsi que pour les enfants 
qui mangent à la cantine ou 
restent à la garderie après les 
cours. Par contre, même si cette 
assurance scolaire n’est pas 
obligatoire, elle est fortement 
conseillée afin de garantir les 
éventuels dommages causés ou 
subis par votre enfant (lunettes 
cassées, chute de vélo lors du 
trajet maison/école…).

Vo
tr

e 
sc

or
e Vous avez 5 à 7 bonnes réponses 

Vous êtes au top sur les questions relatives aux assurances.
Votre assureur n’a qu’à bien se tenir !

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous 
documenter pour être sûr d’être bien assuré ou de ne pas avoir 
des assurances qui font doublon.

Vous avez entre 0 et 1 bonne réponse
Faites le point avec votre assureur, vous pourriez avoir
de mauvaises surprises.  
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Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 octobre 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Immonot Centre France n° 364
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☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

 CHER

 BOURGES (18000)

Mes Bruno et Jérôme BERGERAULT,  
P. Olivier DHALLUIN et Edouard BRUNGS
42 rue moyenne - BP 251
Tél. 02 48 24 02 77 - Fax 02 48 70 74 90
bergeraultimmobilier@notaires.fr
SELAS OFFICE NOTARIAL DE SERAUCOURT
3 rue de Séraucourt - BP 296
Tél. 02 48 48 18 88 - Fax 02 48 48 18 89
office.notarial.seraucourt@notaires.fr

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18150)

Me Loïc GAUDRY
17 rue Jean Jaurès
Tél. 02 48 74 00 64 - Fax 02 48 74 18 88
office18035.laguerche@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON (18220)

Mes Sylvain JUILLET  
et Claire HERNANDEZ-JUILLET
21-23 rue la République - BP 4
Tél. 02 48 66 68 88 - Fax 02 48 64 33 77
negolesaix.18006@notaires.fr

LEVET (18340)

Mes Laurent RAINIS, Valérie PREVOST  
et  Aurélie AUBAILLY
20 avenue Nationale
Tél. 02 48 25 31 08 - Fax 02 48 25 14 84
valerie.prevost@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE (18500)

Mes Dominique BLANCHET, Elisabeth 
DAUPHIN-PIGOIS et Simon VILAIRE
52 bis avenue Jean Chatelet - BP 39
Tél. 02 48 23 02 50 - Fax 02 48 57 27 22
florent.pasquet.18014@notaires.fr

SANCERGUES (18140)

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
42 grande Rue
Tél. 02 48 72 77 43 - Fax 02 48 72 75 87
julien.boisbeaux@notaires.fr

ST AMAND MONTROND (18200)

Mes Stéphane VIGNANCOUR  
et Manuel MÉDARD
1 cours Fleurus
Tél. 02 48 82 12 24 - Fax 02 48 96 54 48
scp-vignancour-medard@notaires.fr

ST FLORENT SUR CHER (18400)

Me Jérôme BOUQUET DES CHAUX
15 avenue Gabriel Dordain
Tél. 02 48 55 01 12 - Fax 02 48 55 36 16
office.bouquetdeschaux@notaires.fr

ST MARTIN D'AUXIGNY (18110)

Mes Cécile DESMAISON et Laurent GIRAUD
8 rue de la Poste
Tél. 02 48 64 50 02 - Fax 02 48 64 12 06
negociation.18016@notaires.fr

 INDRE

 ARGENTON SUR CREUSE (36200)

Me François MAURY
2 rue de la Marche - BP 21
Tél. 02 54 24 08 02 - Fax 02 54 01 17 48
scp.maury-argenton@notaires.fr

CHABRIS (36210)

Me Aurélien LEOMENT
12 rue de l'Eglise - BP 13
Tél. 02 54 40 01 19 - Fax 02 54 40 07 00
negociation.36063@notaires.fr

CHATEAUROUX (36000)

SCP DELEST ET ASSOCIES
16 rue de la République - BP 105
Tél. 02 54 22 00 53 - Fax 02 54 22 69 69
scp.delestetassocies@notaires.fr
SCP FRUCHON et associés
Centre Colbert - 1 Ter avenue de la Châtre - BP 237
Tél. 02 54 22 68 53 - Fax 02 54 07 04 09
scp.fruchonetassocies@notaires.fr
Mes Gilles HOUELLEU  
et Anne HOUELLEU-DELAVEAU
43 rue Victor Hugo - BP 231
Tél. 02 54 08 78 78 - Fax 02 54 08 78 79
office.houelleu@notaires.fr

ISSOUDUN (36100)

Me Etienne PERREAU
7 rue de l'Avenier - BP 128
Tél. 02 54 21 01 31 - Fax 02 54 03 18 22
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE (36400)

Mes Françoise COURREGES  
et Corinne CLAN de POMMAYRAC
75 rue Jean Pacton - BP 122
Tél. 02 54 06 12 12 - Fax 02 54 06 09 18
secrlachatre@notaires.fr

LE BLANC (36300)

Me Audrey SYLVAIN
17 rue de la république
Tél. 02 54 37 00 28 - Fax 02 54 37 00 83
audrey.sylvain@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE (36230)

Mes François JACQUET et Olivier CHAPUS
1 place Emile Girat - BP 1
Tél. 02 54 30 83 32 - Fax 02 54 30 89 30
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

ST GAULTIER (36800)

S.E.L.A.R.L. GUILLAUME CAUËT
La Gare - 3 avenue de Verdun - BP 27
Tél. 02 54 47 00 01 - Fax 02 54 47 04 49
guillaume.cauet@notaires.fr

ST MARCEL (36200)

Mes Dominique GUILBAUD  
et Ludovic LIVERNETTE
12 rue Jules Ferry
Tél. 02 54 24 15 01 - Fax 02 54 24 59 10
ludovic.livernette@notaires.fr

TOURNON ST MARTIN (36220)

Me François-Xavier ROUSSEAU
2 rue du Pont Neuf
Tél. 02 54 37 50 04 - Fax 02 54 37 79 39
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

VICQ SUR NAHON (36600)

Me Charles-Alexandre LANGLOIS
5 rue de l'Eglise - BP 100
Tél. 02 54 40 31 81 - Fax 02 54 40 33 37
etude.langlois@notaires.fr

COSNE COURS SUR LOIRE (58200)

Me Jean-Paul JACOB
14 rue du Maréchal Leclerc  
BP 91
Tél. 03 86 39 58 90 - Fax 03 86 28 55 67
jean-paul.jacob@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

AINAY LE CHATEAU (03360)

Me Laurie TOUBLANC-CHAMPEYROL
13 rue des Fossés
Tél. 04 70 07 92 54 - Fax 04 70 07 90 54
office.champeyrol.03061@notaires.fr

MONTLUCON (03100)

Me Christine SOURDILLE-RENAUD
28 rue Achille Allier  
BP 3237
Tél. 04 70 28 17 69 - Fax 04 70 28 57 80
christine.sourdille@notaires.fr

BOUSSAC (23600)

Me Nicolas-Brice MICOLIER
42 place de l'Hôtel de Ville  
BP 16
Tél. 05 55 65 01 02 - Fax 05 55 65 17 23
nicolas-brice.micolier@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
immonot CENTRE FRANCE est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire  

et à la chambre interdépartementale des notaires du Cher et Indre,  
16 rue Jean Baffier - 18000 Bourges - Tél. 02 48 21 14 98 - Fax 02 48 20 34 97 - chambre-interdep.cherindre@ notaires.fr



 24 Continuez votre recherche sur 

18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 48 780 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142189M. Appt situé Résidence 
Vauvert II au 5ème étage avec ascen-
seur, comp entrée avec placard, séjour 
donnant sur balcon, cuisine ouverte, 
sdb avec wc. Balcon le long de la 
façade côté rue de l'immeuble, auquel 
on accède par baies vitrées de la salle 
de séjour. 2 caves et 1 place parking.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

BOURGES 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04028. LOUIS-MALLET - Appt 
type 4 (80m2 env), situé 6e étage avec 
asc, compr entrée avec placard, cuis, 
wc, séj avec balcon, sàm avec balcon, 
sdb, 2 ch dont une avec balcon. Cave 
en sous-sol. Park. Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 83 740 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 4 740 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2B059055. Quartier Diderot, dans 
résidence sécurisée 10 lots, appt T3 en 
duplex situé 1er étage sans asc compr 
rdc: séj, cuis, sd'eau, wc. Etage: 2 ch. 
Cave. Stationnement. 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 143 100 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04036. AURON - Appt T4 env 
100m2 au 1er étage dans petite copro 
sans asc, compr entrée, couloir avec 
placard, deux chambres+dressing, 
séj 28.88m2, salon 23.82m2, cuisine 
aménagée, s.bains avec wc. Terrasse 
carrelée sans vis à vis 8.50m2. Grenier 
dans comble.
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. 059063. Quartier PRES FICHAUX. 
Appt T6 situé au 6e étage d'une rési-
dence avec asc, compr entrée, cuis 
aménagée et équipée, séjour, dgt, 4 ch, 
2 sd'eau, wc. Balcon. Park priv sécu-
risé. Cave. 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

MAISONS
BOURGES 70 000 € 

64 240 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 8,97 % charge acquéreur

Réf. DéLéGUATION. Quartier TURLY. 
Maison ville à rénover élevée sur cave 
comp rdc: salon, cuis, ch, sdb, wc. Etage: 
grenier. Pièce attenante anciennement à 
usage studio. Annexe 100m2 aménagée 
en habitation à rénover. Gge. Jardin.
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 96 480 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 347244L. Maison dans quar-
tier calme, comprenant rdc: garage, 
entrée, wc. A l'étage: cuisine, salle à 
manger, chambre avec coin douche, 
chambre. Cour. Classe énergie : C.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY
02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

BOURGES 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059049. MARECHAL JUIN - 
Maison d'hab. T7 de 1969, élevée sur 
ssol, (env 127m2) rdc: entrée, sàm, 
salon avec accès terrasse, cuis, wc, 
placard, sdb, 2 ch. Etage: dégagt, 3 
ch, sde/wc, placard. Ssol: pièce chauf-
fée, garage, chaufferie, cave. Jardin 
clos et arboré. 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

BOURGES 137 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04043. Maison d'env 92m2 com-
prenant entrée, wc, cuisine, salon-
salle à manger 30m2. A l'étage: palier, 
3 ch, salle d'eau. Grande véranda 
ancienne. Grenier aménageable. 
Dépendances. Beau Jardin. Chauffage 
gaz. Menuiseries extérieures PVC 
récentes. Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04035. VAL D'AURON - Maison 
sur ssol de 1938 avec extension 1965 
de 106m2: entrée, séjour-salon (15m2), 
ch, wc, cuisine. A l'étage: palier, cuisine 
à transformer en s.bains, 3 chambres, 
wc, combles. Dépendances. Garage. 
Jardin 1088m2. Men ext PVC. 
Chaudière gaz. Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 162 750 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059061. Qu. Diderot. Maison de 
ville, (91m2 hab. env.) comprenant rdc: 
entrée, séj, cuis, ch. avec cabinet toi-
lette, sde, toilettes. Au 1er ét: Palier, 
dégagt, 2 ch., toilettes. Cave. Grenier. 
Garage. Jardin clos de murs.
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 185 500 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04030. Maison sur ssol avec 
bureau, laverie, chaufferie, cave et 
dble gge. Rdc surélevé: cuis, séjour, 
2 ch, sdb, wc. Au 1er: 3 chbres dont 
une suite parentale + sd'eau. Grenier. 
Cour. Jardin 2285m2, gge non attenant 
et dépends. Piscine 9 x 4m couverte.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04040. Maison (1900) avec 
extension en 1984 de 101m2 hab, rdc: 
entrée, cuis A/E 16.60m2, séj-sal 25m2 
avec chem insert, sd'eau, ch 16.40m2, 
wc. A l'étage: 2 ch 15.70 et 15.60m2. 
Dépends, cave, gge, jardin 738m2.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-347284. ASNIERES LES 
BOURGES - Maison BE compr entrée 
ouverte sur salon/sàm chem/insert sur 
véranda, cuis aménagée, 2 ch, toilette, 
sd'eau. Etage: 2 ch, toilette, sdb. Ssol 
complet: partie gge, buand et atelier. 
Terrain 2047m2. Classe énergie : C.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr
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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 
plpied: belle entrée, grand salon séj, cuis 
A/E moderne, 3 ch avec parquet chêne, 
dress, belle sd'eau, wc, buand, gge. 
Belles prestations. Classe énergie : B.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

CHARENTON DU CHER
137 200 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 18022/468. Maison de plain pied 
comp entrée, couloir, quatre ch, sdb, 
wc, cuisine avec véranda, salon/sàm. 
Dépendances d'environ 160m2. Trou 
d'eau. Classe énergie : E.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

CHARLY 58 960 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 370805DA. Pavillon de plain-
pied comprenant 2 vérandas, entrée/
couloir, séjour, cuisine aménagée, 
wc, salle de bains, 2 chambres, 
cellier. Dépendance. L'ensemble 
sur terrain de 1004m2. Classe éner-
gie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY
02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

DUN SUR AURON
 53 960 € 

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

Réf. 370421DA. Maison comprenant 
au rdc: entrée, salle à manger, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau/wc, 
cuisine d'été, cave/chaufferie, atelier. 
Au 1er: 2 chambres, pièce, grenier. 
Garage. L'ensemble sur terrain de 
378m2.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY
02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

GRACAY 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142194G. Maison d'habitation compr 
salon avec poêle à pellet, couloir desser-
vant 2 ch, dégagt, 2 sdb avec wc, débar-
ras, bureau, séjour avec poêle bois, cuis, 
ch, cellier avec accès au grenier, ling. 
Grenier. Cours, jardin, gge, cellier, un 
ancien pigeonnier. 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

JUSSY CHAMPAGNE
 78 375 € 

75 000 € +  honoraires de négociation : 3 375 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1889. Maison sur ssol avec terrain 
1041m2 compr pièce ppale, cuis, arr-cuis, 
couloir desservant toilette, sd'eau récente, 
3 ch. Ssol complet avec partie gge, cave. 
Chauffage gaz. A l'extérieur: gge, dépend 
avec grenier. Classe énergie : F.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

JUSSY LE CHAUDRIER
53 600 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 054/1845. Au calme et à 
proximité SANCERGUES, maison 
comprenant: véranda, salle de 
bains/wc, cuisine, salle à manger, 
2 chambres, petite pièce, beau 
grenier am. Cave/chaufferie. 
Autre bâtiment comprenant pièce 
et garage. Terrain clos environ 
1500m2, en face autre terrain envi-
ron 1000m2 avec garage. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 49 864 € 

46 000 € +  honoraires de négociation : 3 864 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142196M. Quartier du Gué 
Marin. Maison à rénover compre-
nant séjour avec conduit de chemi-
née, cuisine donnant sur le jardin, 
chambre avec cheminée, toilettes. 
A l'étage: palier, 2 chambres et petit 
grenier pouvant servir à la création 
d'une salle de douches. Raccordé au 
TAE. Chauffage central avec radia-
teurs en fonte (raccordement au gaz 
de ville possible). Jardin. 2 caves 
(hourdis) sur la totalité de la maison. 
Passage sur le côté de la maison 
(environ 2m). 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

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

http://www.grdf.fr
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MAISONS
MEHUN SUR YEVRE
 141 480 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142188M. Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour/salle à manger avec che-
minée, cuisine, toilettes. Au 1er 
étage: palier, 3 chambres, toi-
lettes, salle de bains, penderie. 
Non attenant à la maison: remise 
avec chaufferie et appentis. 
Garage avec grand débarras et 
cave. Cour devant et jardin der-
rière. Terrain de 2 124m2.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

MONTIGNY 
100 700 € 

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

Réf. 18016/904. Au calme, 
maison ancienne rénovée com-
prenant séjour de 57m2 avec 
cuisine ouverte, trois chambres, 
bureau, salle d'eau et wc. 
Dépendances avec grenier. 
Garage. Terrain clos et arboré. 
Classe énergie : E.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/973. Maison ancienne 
rénovée rdc: entrée dans séjour avec 
chem (foyer ouvert) et coin cuis, 2e 
séjour, sdb avec wc. A l'étage: 1re 
partie avec dégagement desservant 3 
ch et 2e partie avec dégagt desservant 
ch et sd'eau avec wc. Garage attenant. 
Grand terrain non clos en prairie et en 
bois. Classe énergie : DPE vierge.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

NOHANT EN GRACAY
 99 560 € 

95 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142197M. Longère à rénover 
comprenant rez-de-chaussée divisé 
en cellier, cuisine, salle à manger, 
salon, dégagement, 3 chambres, 
salle de bains avec wc. Grenier amé-
nageable au-dessus. Dépendance 
divisée en garage, grange, vacherie. 
Appentis sur le côté. Tés à lapins. 
Cour et Terrain (1 ha 1369) 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

PLAIMPIED GIVAUDINS
225 000 € 

216 700 € + honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 059035. Maison de 1978 sur sous-
sol semi-enterré compr rdc: entrée, séj 
avec chem, cuis, ch, wc. Etage: palier, 3 
ch, sdb, wc. Ssol: pièce chauffée, cave 
et gge. Dépend. Le tout dans environ-
nement boisé, sur terrain clos et arboré 
3042m2. 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

PREUILLY 369 200 € 
355 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 14 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 059057. Maison d'hab (env 307m2), 
rdc: entrée, wc, salon/sàm avec chem (env 
70m2), cuis amén. et équi., arr cuis., wc, 
buand/chauff, 5 ch, sde, 2 sdb (dont une 
avec baignoire, douche, wc), dress, rangts. 
Etage: mezz, ch, combles aménageables. 
Gge (2 voit). Jardin clos et arboré avec frui-
tiers, arrosage intégré, (piscinable). Forage.
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

SANCERGUES 
95 400 € 

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

Réf. 054/1780. A proximité centre 
bourg, écoles, commerces et 
services, pavillon de plain pied 
comprenant séjour avec chemi-
née ouvert sur cuisine, cellier, 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Belle véranda récente. 
Tout à l'égout. Terrain clos d'env 
800m2. Classe énergie : E.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
66 780 € 

63 000 € + honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/488. Maison sans gros 
travaux sur ssol: chaufferie, ate-
lier et cellier (accès 1er étage.) 
Au 1er: petite véranda avec wc et 
salle de douches, cuisine, couloir, 2 
chambres et salon. Au 2e: grenier à 
aménager. Garage et jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
68 900 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/524. Maisons compr 1re 
maison 110m2 env, rdc: cuis, sàm, wc, 
sdb, dégagt, ch et à l'étage: palier, 2 ch et 
grenier. Courette intérieure avec atelier, gd 
gge et 2 dépend. Cour commune, maison 
50m2 env à rénover complètement avec 
jardin. Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST ELOY DE GY
 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/980. Maison des années 
1920 élevée en partie sur cave et agran-
die dans les années 50 compr au rdc: 
entrée, séj avec chem (foyer ouvert), 
cuisine, 2 ch, dégagt avec placard des-
servant ch, sd'eau et wc. A l'étage: petit 
palier, ch et grenier. Cave sous-partie. 
Grand terrain arboré avec gge indép et 
atelier. Classe énergie : E.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

ST FLORENT SUR CHER
64 320 € 

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

Réf. 18034-371602. Maison à réno-
ver, toiture neuve, compr cuis, sàm, 
salon, 2 chambres, cabinet de toilette, 
wc. Grand grenier, caves, chaufferie, 
buanderie. Dépendance, garage non 
attenant, atelier, grenier au dessus. Le 
tout sur un terrain de 1000m2 environ.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

ST FLORENT SUR CHER
180 140 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 18034-369180. Maison de 2004 
compr pièce à vivre avec coin cuis 
aménagée et équipée, 2 ch, sd'eau, 
wc, buand, cellier. 1er étage: 2 ch, 
pièce borgne. Gge avec porte élec-
trique. Le tout sur terrain de 726m2 
clos et arboré. Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

http://www.royaldouche.fr
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ST GERMAIN DU PUY
116 600 € 

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

Réf. 04032. Maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
séjour et salon, cuisine, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle d'eau et 
couloir. Au sous-sol: garage, chauf-
ferie, atelier et un double garage 
indépendant à la maison. Jardin. 
Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
177 650 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1888. Maison TBE proche 
toutes commodités avec véranda 
fermée, pièce ppale, cuis AE, sd'eau 
aménagée avec douche à l'ita-
lienne, chambre, toilette. A l'étage: 3 
chambres, toilette avec lave-mains. 
Terrasse. Garage. Chauffage gaz de 
ville. Terrain 1200m2. Classe éner-
gie : D.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
205 865 € 

197 000 € + honoraires de négociation : 8 865 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1899. Maison sur ssol, parfait 
état, proche toutes commodités: 
cuisine aménagée sur salon/salle à 
manger, 2 chambres, salle d'eau, toil. 
A l'étage: mezz/bureau 2 chambres, 
salle de bains, toil. Sous sol complet: 
cuisine d'été aménagée, chaufferie. 
Chauf fuel avec chaudière 2014. 
Jardin de 823m2 clos. Classe éner-
gie : E.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST LEGER LE PETIT
119 780 € 

113 000 € + honoraires de négociation : 6 780 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1848. En bordure du bois, 
maison compr cuis, sd'eau/wc, ch, 
bureau, sàm, salon. Etage: palier, 
sd'eau/wc, 2 ch, gd dégagt, 2 logts avec 
chacun coin cuisine, sd'eau/wc et ch à 
l'étage. Remise/atelier. Hangars. Beau 
terrain env 7000m2. Classe énergie : E.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@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, cuisine, 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 douches + dressing. 
Jardin. Atelier. Classe énergie : E.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

VENESMES 128 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 18034-368694. Maison sur sous-
sol semi enterré comprenant entrée, 
cuis, séj, sdb, wc, deux ch. A l'étage: 
deux ch. Au sous-sol: atelier, chauffe-
rie, garage. Le tout sur terrain clos et 
arboré de 3592m2. Classe énergie : F.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

58 NIÈVRE
MAISONS

COSNE COURS SUR 
LOIRE

50 400 € 
48 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 165. Maison de ville à prox 
la gare et à moins d'un kilomètre du 
centre-ville, très lumineuse composée 
au rdc: entrée, cuisine, séjour, wc. 1er 
étage: palier, salle d'eau, 2 chambres. 
Au sous-sol: cave, garage. Jardin. 
Double vitrage pvc. Tout à l'égout. 
Installation électrique refaite en 2008.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS SUR 
LOIRE

78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 181. A environ 1,5 km du 
centre-ville, maison ancienne à réno-
ver offrant de beaux volumes et un 
fort potentiel d'agrandissement, com-
posée au rez-de-chaussée: entrée, 
grande cuisine (18m2), séjour, 2 
grandes chambres de 18m2 cha-
cune, salle d'eau, wc. Grange atte-
nante de 42m2. Ecurie attenante de 
38m2. Grenier aménageable sur le 
tout. Garage indépendant de 22m2. 
Beau terrain arboré. Double vitrage 
PVC et volets roulants électriques 
partiels.
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

91 000 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 4,60 % charge acquéreur
Réf. ST 179. A environ 2km du centre-
ville, pavillon lumineux en bon état 
compr au ssol: gge, chaufferie, cellier, 
pièce de passage, buand. A l'étage: 
entrée avec placard, séj traversant 
(26m2), cuis aménagée, 2 ch avec 
placard, sd'eau, wc. Combles. Terrain 
autour 817m2. Double vitrage avec 
volets roulants, tout à l'égout.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

MYENNES 60 900 € 
58 000 € +  honoraires de négociation : 2 900 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 182. Maison de ville en plein 
coeur village avec commerces, située 
à environ 2km de Cosne, comp rdc: 
grand gge 30m2, cuis, dégagt, débar-
ras, sd'eau, séj avec chem, véranda, 
wc. A l'étage: palier, 3 ch, sdb avec wc. 
Grenier. Jardin avec abri. Double vitrage 
partiel. Volets roulants. Tout à l'égout.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

ST PERE 78 750 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 750 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 180. En plein coeur de la ver-
dure et en bordure du Nohain, belle 
maison à rafraichir de 86m2, com-
prenant au rdc: entrée, bureau, 2 ch, 
séjour avec cheminée (22m2), grande 
cuisine (16m2), salle de bains, wc, 
dégagement, Grenier aménageable 
sur le tout. Chaufferie, cave et garage 
attenant. Grande terrasse à l'arrière.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 68 322 € 

65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 36004/63. Appartement com-
prenant entrée sur dégagement, 
séjour double avec balcon, cuisine, 
2 chambres, salle de bains et wc. 
Cave. Copropriété de 2 lots, 2908 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

Retrouvez-nous sur

http://www.saintbonnettroncais.fr
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APPARTEMENTS
◾ 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 au 3e étage 
avec ascenseur avec cave et place 
de park couverte. Entrée avec rangts, 
dressing, cuis aménagée, wc, sd'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, comp 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

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

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 36004/59. Maison compr au sous-
sol: garage, atelier/buanderie et chauf-
ferie. Au rdc: entrée, wc, 2 ch, sd'eau, 
cuisine et séjour. A l'étage: palier, ch et 
2 greniers. Jardin. Classe énergie : G.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 322 400 € 
310 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11807/295. Maison de ville 
offrant environ 186m2 habitables 
sur cave sous partie comprenant 
au rez de chaussée: hall d'entrée, 
séjour double avec cheminée 
de 40m2, cuisine aménagée et 
équipée (meubles hauts et bas, 
four, micro-onde, lave-vaisselle, 
plaque induction, hotte), wc. Au 
1er étage: palier, 2 chambres 
(dont une avec salle de bains et 
wc), autre salle de bains avec wc 
(dans 2nde partie du 1er étage 
au-dessus de la cuisine), chambre 
et salle d'eau et terrasse. Au 2e 
étage: palier, 3 chambres, salle de 
bains avec wc. Terrasse, Jardin 
clos et arboré. Garage non atte-
nant Classe énergie : D.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

◾ 379 600 € 
365 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 14 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11807/293. CENTRE VILLE 
- Maison de ville offrant 255m2 
habitables comprenant au rez-de-
chaussée: entrée salle à manger-
salon bibliothèque de 60m2 donnant 
sur cour intérieure, 2 chambres, 
dégagement, cuisine aména-
gée de 15m2, bureau. A l'étage: 
palier, chambre principale, linge-
rie, dressing, wc, salle de bains, 
2 chambres, salle d'eau avec wc. 
Dépendance, studio. Garage avec 
grenier. Cour.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 82 600 € 

78 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 5,90 % charge acquéreur

Réf. 36063-55. Maison sur sous-sol, 
proche centre-ville, 83m2 hab, terrain 
1034m2, rdc: séj-sal, cuis aménag, wc, 
sd'eau, 2 ch. Etage: palier, cabinet de 
toilettes, ch, grenier. Ssol: gge, buand, 
chaufferie. Jardin clos. Classe énergie : G.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 92 200 € 
87 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 

soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 36063-87. Maison de bourg 94m2 
hab., terrain 339m2. Rdc : cuis, séj, 
salon, 1 ch, sd'eau avec wc. Etage : 2 
ch, cabinet toilettes avec wc. Grange, 
préau et cellier attenants. Cour entre les 
bâtiments. Classe énergie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

POULAINES 56 100 € 
53 000 € +  honoraires de négociation : 3 100 € 

soit 5,85 % charge acquéreur

Réf. 36063-40. Maison bourg 65m2 hab, 
terrain 168m2, compr entrée sur cuis amé-
nagée ouverte sur séj-sal, une ch, wc et 
une sd'eau. Escalier bois dans séj pour 
accès grenier isolé à aménager. Cour 
devant avec appentis. Classe énergie : E.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

ST CHRISTOPHE EN 
BAZELLE

68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-78. Longère, 62m2 hab, 
terrain 1745m2: entrée par véranda, 
cuis, salon et séjour en enfilade, salle 
d'eau, wc, 1 chbre. Grenier sur toute 
la surface. Nbreuses dépendances 
attenantes: écurie, étable, laiterie, 
hangars. 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, pavillon 
compr plpied: entrée desservant séj 
donnant sur véranda au Sud, cuisine, 
chaufferie/buand, 2 ch, wc, sd'eau et cel-
lier. A l'étage sous combles: pièce amé-
nagée et grenier. Gge indép. Sur jardin 
clos 1 000m2. Classe énergie en cours.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

VALENCAY 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-114. Longère proche 
centre-ville, 90m2 hab, terrain 795m2, 
compr entrée sur couloir, séjour-salon, 
cuisine, 2 chbres, salle d'eau avec 
wc, wc. Grenier aménageable. Cellier, 
chaufferie, ancien atelier avec grenier. 
Cour devant. Jardin attenant.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

SECTEUR  EST

APPARTEMENTS
ISSOUDUN 115 760 € 

110 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 5,24 % charge acquéreur

Réf. 11813/855. Plein centre, appt T3, 
copro 2éme étage avec asc. Central 
gaz ind. Park couvert/sécurisé. Cave. 
Copropriété de 1 lots, 1692 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

MAISONS
ARTHON 32 500 € 

30 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur

Réf. 11807/297. Maison offrant 54m2 
habitables, compr au rdc: séjour, cui-
sine, salle d'eau avec wc. A l'étage: 
chambre et pièce. Grange, grenier au 
dessus. Classe énergie : DPE vierge.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

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

soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 36004/66. Maison élevée sur 
sous-sol à usage de cave, buanderie, 
gge et chaufferie. Rdc: entrée, cuisine, 
double séjour, 3 ch, salle de bains et 
wc. Grenier. Cour avec dépendances 
et jardin. Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

http://www.nrjglobalregions.com
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BRIVES 89 680 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 5,51 % charge acquéreur
Réf. 11813/743. Longère à rénover. 
Terrain autour avec bâtiments type 
agricole. Classe énergie : DPE vierge.
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 ch. Grange atte-
nante. Préau. Grand terrain. 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 ch. Combles 
aménageables. 2 gges. Cave. Jardin/
préau. Clim. Insert/bois. Classe énergie : D.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@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 gge, cellier/
chaufferie, buand-rangement, comp 
rdc: entrée, cuis, séj, 2 ch, wc et salle 
d'eau. 1er: palier, cuisine, séjour, 2 ch, 
wc et sd'eau. Abri camping-car. Abri de 
jardin. Jardin. Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

LYS ST GEORGES
 58 300 € 

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

Réf. 11825/561. Longère comprenant 
grande pièce à vivre, cuisine aména-
gée, arrière cuisine, une chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage une 
chambre, salle de bains, wc. Une 
douche. Grenier. Dépendance atte-
nante. Classe énergie : DPE vierge.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

MERS SUR INDRE
 44 520 € 

42 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/48. Maison comprenant 
salon, cuisine, salle à manger, salle 
d'eau/wc. A l'étage: 2 chambres dont 
une avec lavabo et bidet. Cave. Abri 
de jardin. Classe énergie : DPE vierge.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE
125 760 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 11825/567. Maison d'hab compr 
séj avec coin cuis, sdb, wc, ch. A l'étage: 
2 ch, bureau. Grenier. Gge. Chaufferie. 
Terrain avec puits. Classe énergie : E.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE
178 160 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 11825/556. Maison d'hab élevée 
sur ssol compr gge, atelier, cave, chauf-
ferie. Etage: cuis, séj avec chem, couloir 
desservant 4 ch, sd'eau, wc. 2nd étage: 
2 ch, wc, sd'eau. Grenier. Cour jardin, 
étang. Classe énergie : DPE exempté.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

ORSENNES 127 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. O/36/842. Fermette entièrement 
restaurée avec terrain au calme compr 
entrée, sàm, salon, cuis aménagée, 
salle d'eau, wc, 3 ch, cellier, bureau, 
grande véranda. Classe énergie: E.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

POULIGNY NOTRE DAME
212 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2228. Maison d'hab rdc: cuis AE ouverte 
sur séj, sal, bur, ch avec point d'eau et salon, 
sdb/douche. Cave avec ch en mezz, wc. 
Etage: gde ch. Buand à la suite. Grange 
avec étables. Local technique. Piscine. 
Terrain attenant. Classe énergie : E.
Mes COURREGES et CLAN de 
POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

http://www.puzzle-centre.fr
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MAISONS
POULIGNY ST MARTIN

127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2230. Pavillon élevé sur sous-sol 
comprenant entrée, cuisine ouverte 
sur séjour/salon, 3 chambres, salle 
d'eau et wc. Chaufferie, cave. Garage 
sous toute la surface. Classe éner-
gie : D.
Mes COURREGES et CLAN de 
POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

ST AOUSTRILLE
 198 640 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 11813/787. PROCHE 
ISSOUDUN. Maison ossature bois 
2010, env 142m2 hab: séjour env 
40m2, 4 chbres, 2 sd'eau, 2 wc, mez-
zanine, poêle granules. Terrain env 
1593m2, carport, atelier. DPE en cours.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

VOUILLON 152 020 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 11813/842. Pavillon récent, F5. 
Clim réversible. Poêle à bois. Garage. 
Terrain. Tout à l'égout. DPE en cours.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
PAUDY 

198 640 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 11813/813. Propriété avec 
maison habitation et grandes dépen-
dances sur plus 1ha de terrain. Classe 
énergie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

APPARTEMENTS
LE BLANC 

107 462 € 
103 000 € +  honoraires de négociation : 4 462 € 

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 36004/67. Appartement situé 
pour une partie au 3ème étage 
et pour l'autre au 4ème étage. Au 
3ème étage: entrée avec escalier 
et chambre. Au 4ème étage: entrée, 
salle de bains, wc, cuisine, séjour et 
2 chambres. Cave. 2 places de par-
king. Copropriété de 4 lots, 2210 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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 sous-sol comprenant au 
rdc: dégagt, séjour, cuisine, arrière 
cuisine, trois chambres, salle d'eau, 
wc. Sous-sol intégral. Sur un terrain de 
556m2. Classe énergie en cours.
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 com-
prenant cuisine, séjour, wc, deux 
chambres et salle de bain à l'étage, 
deux chambres, cabinet de toilette, 
dressing, grenier dessus. Garage et 
chaufferie sur le côté. Terrain sur trois 
côtés.
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 sous-sol compr entrée, cuisine 
aménagée, séjour avec balcon, deux 
ch, bureau, salle d'eau avec wc. Au 
sous-sol: garage, cellier, chaufferie, 
pièce carrelée. Grenier dessus. 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, cuisine aménagée et 
partiellement équipée, séj, bureau, wc. 
A l'étage: 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 sui-
vante: Le tout sur terrain 899m2.
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 rez-de-chaussée: entrée, salle à 
manger, cuisine, wc. Au 1er étage: 2 
chambres, salle d'eau, dégagement, 
salle de bain, wc. Au 2ème étage: 
chambre simple, chambre avec cabi-
net de toilette. Cour et jardin derrière. 
Grange avec cave dessous. Puits. Sur 
terrain de 953m2.
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 com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour double, cuisine ouverte, 2 
chambres, cabinet de toilette. Au 1er 
étage: palier, 4 chambres dont 2 avec 
placard, salle de bain, salle d'eau, wc. 
Sous-sol intégral. 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

CHITRAY 95 400 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1775. Maison d'hab compr 
2 parties. 1re partie, rdc: cuis, sd'eau 
avec wc, ch, bureau, salon/sàm. 2e 
partie, rdc: cuis. Etage: mezz, 2 ch 
mansardées, dressing, sde et wc. 2 
caves voûtées, garage, atelier, abris 
de jardin, cabanon, jardin, bois et pré. 
Classe énergie : C.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

CUZION 47 700 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. CZ/36/837. Maison de bourg res-
taurée comprenant cuisine aménagée, 
trois chambres, salle à manger, salle 
d'eau, wc, garage, petites dépen-
dances, jardin. Classe énergie en 
cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

EGUZON CHANTOME
 53 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. EGZ/36/816. Maison de ville se 
composant de cuisine, salon, salle 
à manger, salle d'eau, wc, deux 
chambres, garage, cave, hangar, 
jardin. Classe énergie: G.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

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

soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 36004/50. Maison de plain-pied, 
comprenant entrée, cuisine, double-
séjour, deux chambres, dégagement, 
wc et salle de bains. Deux petites 
écuries. Deux garages. Un garage 
à moto. Un poulailler. Jardin. Classe 
énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11807/294. Longère offrant envi-
ron 160m2 habitables comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée sur salon-
salle à manger de 40m2 avec poêle 
à bois, cuisine aménagée et équi-
pée, chambre, salle de bains avec 
wc, pièce et wc. A l'étage: palier, 3 
chambres, dressing, salle de bains 
avec wc. Jardin et diverses parcelles 
de terre.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

MIGNE 79 500 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1781. Maison de bourg com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, salle 
d'eau, wc, chambre. A l'étage: grande 
pièce sur toute la surface. Jardin avec 
deux garages et atelier. Classe éner-
gie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

Votre notaire les envisage  
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PRISSAC 
49 820 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1778. Maison de bourg de 
plain-pied comprenant cuisine, salon/
salle à manger, deux chambres, déga-
gement, salle d'eau et wc. Grenier 
aménageable sur toute la surface de 
la maison. Grange, local à cuve, cave, 
toit à porc, jardin. Classe énergie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

RIVARENNES 
137 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1791. Ensemble immo compr 
ancienne fermette composée de 2 
hab, relais de chasse et bergerie. 1re 
habitation, rez de chaussée: vaste 
séjour, cuisine, 2 chambres, sde wc. 
A l'étage: chambre, grenier. 2e habita-
tion, rez de chaussée: salon avec coin 
cuis, sd'eau wc. A l'étage: gde pièce 
mansardée. Jardin avec puits, pré et 
bois.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
243 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/829. Pavillon de ville 
avec jardin autour comprenant 
entrée, bureau, cuisine aménagée et 
équipée, salle à manger, salon, salle 
d'eau, wc, quatre chambres, bureau. 
Garage, chaufferie, lingerie, grand 
salon d'été, piscine. Classe énergie 
en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER 
137 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1792. Pavillon surélevé 
sur sous-sol compr entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon/salle 
à manger cheminée à foyer ouvert, 
couloir desservant sd'eau, wc, 2 
chambres. Au sous-sol: chambre, 
laverie, garage, cave. Grenier amé-
nageable sur toute la surface. Jardin 
clos.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

TILLY 34 980 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. T/36/820. Maison de bourg avec 
terrain et dépendances comprenant 
cuisine, séjour, salle d'eau, wc, trois 
chambres, grange. Classe énergie: E.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

03 ALLIER
MAISONS

COLOMBIER 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. EKK/01. 15mn MONTLUCON 
dans cadre champêtre. Belle longère 
220m2 hab. Rdc plain pied: bureau, 
buand, séjour 50m2 chem pierre, cuis 
équ. Etage: 2 ch, sdb, ch avec sa sdb, 
studio 30m2 avec coin cuis équ, sde. 
Garage double. Gde terrasse sur ter-
rain de 4000m2. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70 ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

ESTIVAREILLES
 381 600 € 

360 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 21 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. VAL/01. Prox MONTLUCON, très 
belle maison années 70-80, 330m2, 
ssol: 2 gges, atelier, chauf, buand. 
Rdc: séj, cuis équip, wc, ch sdb, wc, 
suite parent avec sdb-wc, dressing. 
1er ét: mezz, s. jeux, 2 ch, sde wc. 
Piscine, sde, wc, cuis-salon. Terrain 
paysager 2883m2. Classe énergie : D.
Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70 ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

23 CREUSE
MAISONS

BETETE 
98 624 € 

92 000 € 
+  honoraires de négociation : 6 624 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 23010-109530. Longère de 
+160 m2 habitables comprenant: 3 
pièces de vie, 4 chambres, cuisine 
d'été en appentis, terrasse, petites 
dépendances, jardin sans vis à vis 
de 817m2. Garage double et atelier. 
Verger et potager non attenants. 
L'ensemble sur 3781m2 au calme 
dans un hameau. Classe éner-
gie : D.
Me N-B. MICOLIER
05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

75 PARIS

APPARTEMENTS
10e arrondissement

270 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. 059036. Dans le 10ème arron-
dissement, à 2 pas du canal saint 
Martin, face au jardin Villemin et 
à 5min à pied de la gare de l'Est, 
studio, situé au 3ème étage d'une 
résidence sécurisée avec gardienne 
et ascenseur, comprenant entrée, 
pièce à vivre donnant sur cour calme 
et arboré, salle de bains/wc. Charges 
(entretien de l'ensemble, entretien 
ascenseur, chauffage, gardienne): 
400  €/ Trim (2018/2019). Chauffage 
collectif. Relié au tout à l'égout. 
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

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
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ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

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