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Plus de facilités pour financer, toujours autant d’opportunités 
pour acheter, moins de délais pour signer… les acquéreurs 
peuvent compter sur un programme de rentrée favorable 
à l’immobilier. Les conditions semblent réunies pour qu’ils 
réussissent leur projet. Découvrons les 5 sujets clés :

1. La question du financement ne devrait en effet pas 
poser problème. Les acheteurs peuvent compter sur des 
taux d’intérêt bien affûtés pour limiter le coût de leur crédit. 
Si les meilleurs élèves vont décrocher un taux de 1 % pour 
un emprunt sur 20 ans, le reste de la classe obtiendra sans 
difficulté une valeur de 1,15 %.

2. La géographie ne manque pas de livrer tous ses secrets 
aux acquéreurs. Elle leur confirme que les biens les mieux 
cotés se situent dans les secteurs idéalement distribués par 
les axes routiers et bien dotés par rapport aux commodités. 
Même s’il faut débourser un peu plus au moment de signer, 
le choix de l’emplacement reste un critère déterminant.

3. Si la partie calcul apparaît souvent la plus redoutée, il 
faut aborder la négociation du prix en toute sérénité grâce à 
l’intervention du notaire. Non seulement ce dernier possède 
une excellente connaissance du marché immobilier, mais 
il réalise une expertise pour fixer le prix de vente le plus 
adapté. Pas de risque dans ces conditions que l’acquéreur 
surpaye le bien acheté.

4. Question technologie, les acquéreurs peuvent décou-
vrir un univers des plus innovants avec les ventes interac-
tives 36h immo. C’est l’occasion d’acheter un bien selon 
un principe d’enchère en ligne où chacun peut se mesurer 
en fonction des offres de prix des autres participants. Avan-
tage, la vente se déroule dans un délai record de 36 heures 
au terme duquel le vendeur choisit la proposition la plus 
séduisante !

5. Enfin, ce ne sont pas les questions de droit qui risquent 
de poser problème car les notaires maîtrisent parfaitement 
le sujet. Qu’il s’agisse d’un projet de vente ou acquisition, 
ils sauront éviter toutes les questions pièges liées aux ser-
vitudes, à l’urbanisme, aux diagnostics… !
Bonne rentrée aux côtés de votre maître préféré, le NOTAIRE.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
5 leçons
pour maîtriser le sujet

6
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FLASH INFO

Les nouveautés de l’été
Le permis de conduire vient de subir toute une série de modifi-
cations. Il s’agit de :
- l’abaissement de l’âge minimal pour passer l’examen pra-

tique dans le cadre de la conduite accompagnée. Il est désor-
mais possible de se présenter à l’épreuve pratique dès l’âge 
de 17 ans, contre 17 ans et demi auparavant. Cependant, 
pour pouvoir conduire sans accompagnateur, il faut toujours 
attendre l’âge de 18 ans ;

- dans le cadre des heures de formation obligatoire, 10 h 
(contre 5 h auparavant) peuvent dorénavant être effec-
tuées sur simulateur. La conduite sur simulateur doit notam-
ment permettre de mieux appréhender la conduite en toutes 
circonstances (neige, verglas...) ;

- le permis obtenu sur boîte automatique peut être trans-
formé en permis classique (avec boîte de vitesse manuelle) 
dans un délai réduit de 3 mois (contre 6 mois auparavant). 
Toutefois, les personnes qui voudront changer leur permis 
seront dans l’obligation d’effectuer 7 heures de formation sup-
plémentaires en auto-école.

Découvrez
la E-VENTE
Un nouveau 
concept développé 
par Immonot qui 
vous donne la 
possibilité de 
devenir propriétaire 
confortablement 
installé dans votre 
canapé ! C’est 
l’acquéreur qui 
décide en un clic 
du montant qu’il 
est prêt à consacrer 
à son acquisition, 
tout en comparant 
avec les offres des 
autres participants. 
Rendez-vous sur 
https://www.36h-
immo.com/

Newsletter 
#immonot 

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

… et être propriétaire 
est plus facile
Le gouvernement et l’Anah ont 
mis en ligne une plateforme 
d’informations pour faciliter la vie 
des propriétaires qui souhaitent 
connaître les démarches à 
effectuer et les aides auxquelles 
ils peuvent prétendre, que ce soit 
pour devenir propriétaire, faire 
des travaux, mettre un bien en 
location…
En plus de fiches pédagogiques, 
ce site propose également des 
modèles de documents (bail-type, 
formulaire de déclaration d’impôts 
locatifs…) ainsi que des outils 
pratiques (simulateur, répertoire 
des diagnostiqueurs, calculateur 
des frais de notaire…).

        facilhabitat.gouv.fr

 À partir de l’été 2020, votre buraliste sera habilité à recevoir le paiement de vos impôts, 
amendes et règlements de factures de services publics tels que la cantine de vos enfants,
la crèche, les frais hospitaliers… Ce paiement de proximité sera d’abord mis en place
dès le 1er janvier 2020 dans 18 départements afin de tester et d’évaluer le dispositif avant sa 
généralisation sur tout le territoire le 1er juillet 2020. Sont concernés l’Aveyron, le Calvados,
la Charente-Maritime, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, l’Eure-et-Loir, le Gard, la Loire,
la Marne, l’Oise, le Bas-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-et-Marne, le Vaucluse,
les Hauts-de-Seine, la Guadeloupe, la Martinique et la Corse-du-Sud. 

PAYER SES IMPÔTS ET AMENDES CHEZ LE BURALISTE
C’est pour bientôt !

Prêts immobiliers
Vous voulez concrétiser un 
projet d’achat immobilier ? Bonne 
nouvelle pour vous car d’après 
la Banque centrale européenne, 
aucune hausse des taux ne 
devrait intervenir avant l’été 2020.

Permis 
de conduire

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
à Saint-Bonnet-Tronçais
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FLASH INFO

On en parle…
Une prime de 1 000  € : ça déménage ! 

Afin de favoriser la 
mobilité, une prime 
au déménagement 
devrait être versée 
aux salariés les plus 
modestes, sous cer-
taines conditions. 

Son montant serait 
de 1 000 euros et elle 
devrait concerner les 
salariés qui démé-
nagent :

• soit pour se rapprocher de leur lieu de travail, 
• soit parce qu’ils ont trouvé un nouvel emploi.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut également que le temps de trajet domicile-
travail soit inférieur à 30 minutes ou accessible en transports en commun. 
Comme pour beaucoup d’autres aides, il existe aussi des conditions de 
ressources : 
• percevoir moins de 1,5 SMIC (salaire minimum de croissance) pour une 

personne seule 
• et moins de 2 SMIC pour un couple.
Ces conditions sont, bien entendu, cumulatives.

CONDITIONS PLUS STRICTES
Depuis le 1er août, il est plus 
compliqué d’obtenir une prime à la 
conversion pour son ancien véhi-
cule. Elle n’est accordée qu’en cas 
d’achat de véhicules Crit’Air 1 et 2, 
électriques émettant moins de
117 g CO2/k et électriques et 
hybrides rechargeables entre 21 g 
et 50 g de CO2/km. 
Par ailleurs, la prime à la casse 
est réservée aux véhicules dont 
le coût d’acquisition est inférieur à 
60 000 € toutes taxes comprises, 
incluant le cas échéant le coût 
d’acquisition ou de location de la 
batterie. 
Enfin, le montant de la prime ne 
dépend plus du caractère impo-
sable ou non du ménage. Elle est 
attribuée en fonction du revenu 
fiscal de référence par part. 
Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019, JO du 17

Saint-Bonnet-Tronçais est une commune 
de l’Allier, à 17 km de Saint-Amand-Mon-
trond et 42 km de Montluçon. Une partie 
de la forêt de Tronçais, réputée pour être 
la plus belle chênaie d’Europe, est située 
sur la commune. 
C’est dans ce cadre idyllique que la com-
mune propose des lots constructibles 
de 833 à 1 540 m2, avec vue sur la forêt et 
près de nombreux services : commerces 
de proximité, écoles, agence postale, 
médecins, infirmières, taxi, ambulancier, 
maison de retraite, micro-crèche, centre de 
loisirs, espace forme et bien-être, base de 
loisirs avec plan d’eau de 45 ha. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

04 70 06 10 22

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
à Saint-Bonnet-Tronçais

http://www.actionlogement.fr


Connectez-vous 
avec le meilleur acheteur

Avec des acquéreurs interconnectés sur le site de vente immobilière en ligne 
36h immo, votre maison peut se négocier au meilleur prix et dans un délai record 

en quelques clics ! Découvrons tous les bonus vendeur de cette vente interactive !

par Christophe Raffaillac

Un bien mis à prix selon une es-
timation, une période de vente 
prédéfi nie, des acquéreurs prêts 

à porter leurs offres et une belle opé-
ration à la clé pour le vendeur, voi-
là un univers qui ressemble étrange-
ment à celui des ventes aux enchères. 
À quelques nuances près puisque les 
propositions d’achat se font en ligne sans 
frais et que le vendeur choisit la plus 
avantageuse. Une formule qui vient ré-
volutionner la transaction immobilière et 
s’accompagne de nombreux bonus pour 
les vendeurs.
Délai, exclusivité, budget, effi cacité et 
sécurité, 36 h immo permet de signer 
dans des conditions inégalées sur le mar-
ché actuellement.
Tout cela s’avère désormais possible 
grâce à la plateforme 36h immo qui pro-
pose au vendeur un service complet de-
puis la prise de mandat jusqu’à la signa-
ture du compromis de vente. 
Un système qui présente aussi l’intérêt de 
mieux valoriser son bien dans un marché 
immobilier extrêmement dynamique. 
Les acquéreurs veulent profi ter du contexte 
porteur pour acheter, avec des taux d’in-
térêt planchers (en moyenne 1,17 % en 
août) et des prix faiblement haussieres. Ils 
n’hésitent pas à se disputer les offres sur 
le marché. Les ventes en ligne 36h immo 
semblent tout indiquées pour bien négocier.

    1er Bonus 
LE DÉLAI  
 Si une transaction immobilière peut sou-
vent s’accompagner de délais à rallonge, 
le temps de faire visiter, négocier avec les 
acquéreurs… 36h immo permet de réduire 
considérablement le processus de vente.
Comment ? 
• En organisant des visites groupées du 

bien au cours desquelles les acquéreurs 
intéressés se présentent en même temps 
et profi tent d’une présentation détaillée 
faite par le négociateur.

• En réduisant le délai de vente puisque 
les offres peuvent être émises durant 
une période de 36 heures avec 36h 
immo ou s’effectuer à tout mo-
ment avec la E-vente. Dans 
ce deuxième cas, le ven-
deur dispose d’un délai de 
2 jours ouvrés pour ac-
cepter ou non la propo-
sition. Parallèlement, 
les autres acheteurs 
se voient prévenus 
par sms et peuvent 
effectuer une 
contre-offre.
BILAN : vendu 
en 4 semaines 
au lieu de 3 
mois.

Plus le prix 
est bas plus
les acquéreurs 
sont nombreux 
et plus les offres 
grimpent !

VENTE 36H IMMO

Vente interactive
DOSSIER 
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     2e Bonus 
L’EXCLUSIVITÉ  
Donner un vrai coup de projecteur sur le 
bien immobilier, tel est l’objectif du man-
dat exclusif associé à la vente 36h immo.
Pourquoi ? 
• En signant ce fameux mandat exclu-

sif, l’équipe 36h immo fi xe des objectifs 
de communication ambitieux pour le 
bien et assure sa publicité sur immonot.
com, leboncoin.fr ou même des sites 
étrangers. Sans oublier la publici-
té dans des magazines comme
« Notaires » ou « Belle De-
meures » qui ciblent un lectorat 
très intéressé d’acheter.

• En réunissant les acquéreurs 
dans une salle de vente vir-
tuelle, cela favorise l’ému-
lation.

• En confi ant cette exclu-
sivité au notaire, la tran-

saction se déroule autour du meilleur sa-
voir-faire au plan immobilier et juridique. 
L’estimation du prix de vente s’effectue 
selon les références du marché.
 BILAN : le mandat exclusif 
valorise le bien .

VENDEZ EN 36 H IMMO
Contactez le service pour 
des renseignements gratuits 
et personnalisés.

          Appelez Alain 
          au 05 55 73 80 29

           agargaud@immonot.com

7
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Dossier - Vente interactive

   3e Bonus 
 LE BUDGET 
Avec 36h immo, le prix de vente peut être 
maximisé puisque les acquéreurs sont 
amenés à confronter leurs offres de prix 
en temps  réel. 
Comment ? 
• En convenant d’un prix attractif avec 

l’équipe 36h immo - généralement 10 à 
15 % en dessous de la valeur de marché 
- un maximum d’acquéreurs trouvent de 
l’intérêt à participer, ce qui a pour effet de 
faire grimper les offres.

• De plus, en profi tant des marchés 
tendus qui caractérisent les grandes ag-
glomérations, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Rennes… 36h immo permet d’aller cher-
cher les meilleurs acheteurs. La vente 
interactive se présente comme une so-
lution des plus effi caces pour confronter 
l’offre et la demande.

BILAN : Des biens se vendent jusqu’à 
30 % plus cher que leur prix de départ.

    4e Bonus 
L ‘EFFICACITÉ 
Priorité à l’effi cacité de la transaction 
puisque 36h immo permet de choisir de 
nombreux paramètres  dans le cadre de la 
vente.

Lesquels ? 
• En s’adressant à l’équipe 36h immo, celle-ci 

s’occupe de la prise de mandat, de la mise 
en relation avec le notaire et de l’organisa-
tion de la vente interactive. Un choix perti-
nent pour gagner du temps et de l’argent.

• En choisissant une des 2 options suivantes : 
=> 36h immo pour l’instantanéité avec 
la possibilité de vente durant 36 heures ;
=> E-vente pour la durée en laissant au 
bien le temps du mandat pour être acheté 
selon un principe d’offres.
BILAN : Une vente s’accompagne 
en moyenne de 10 offres d’achat.

    5e Bonus 
LA SÉCURITÉ  
Le vendeur cumule les avantages pour 
une transaction effi ciente et innovante.
Lesquels ? 
Il choisit l’acquéreur le plus intéressant par 
rapport au prix proposé ou le plus rassurant 
en fonction de son plan de fi nancement. 
Si le prix obtenu n’est pas satisfaisant, le 
propriétaire peut refuser de vendre.
En plus de la technologie embarquée, les 
compétences juridiques du notaire sont 
toujours appréciées pour signer le com-
promis en toute sécurité juridique.

 BILAN : 36h immo profi te du savoir-faire 
notarial au plan immobilier et juridique.

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE 36H IMMO 
ET E-VENTE ?

• Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 
36 heures pour soumettre leurs 
off res en ligne. La date et l’heure 
de début des off res sont défi nies 
à l’avance.

 

• Quant à la e-vente, elle permet 
à l’acquéreur de faire une off re à 
tout moment. 
Dès lors, les autres participants 
sont informés et peuvent  émettre 
d’autres propositions augmentées 
à chaque fois d’un pas d’enchère, 
5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en 
temps réel les enchères qui sont 
portées grâce à l’envoi d’un SMS, 
histoire de pouvoir réagir et faire 
une contre-off re !

Un vendeur témoigne
J’ai donc repris les choses en main 
en imposant immonot avec mandat 
exclusif temporaire.
Les interlocuteurs immonot ont tou-
jours été  présents et réactifs par mail 
et téléphone à toutes nos questions.  
Une nouvelle estimation plus réaliste 
a été faite sur place. Elle corres-
pondait mieux à nos attentes pour 
la vente de cette maison familiale. 
Un délai de vente a été proposé et 
respecté. 
Les enchères ont été un moment 
plutôt stressant d’autant que l’on 
peut les suivre en direct.  Trois dos-
siers sérieux nous ont été proposés 
avec étude des fi nancements.  

Madame Hommage-Allée 
qui a vendu la maison familiale 
à Ondres (Landes)»

»

L’offre a été supérieure au prix de 
départ ! Bien que peu connue, 
les notaires n’ont pas tardé à être 
convaincus de l’intérêt de cette 
méthode de vente 36h immo.
Si les acquéreurs n’étaient pas 
certains de faire la meilleure offre 
d’achat, ils n’ont pas hésité à jouer le 
jeu et à participer à la vente.
Seul bémol pour ma mère âgée : 
les acquéreurs étant anonymes,  elle 
a découvert chez le notaire qui avait 
acheté sa maison ! L’important c’est 
d’avoir enfi n vendu cette grande 
maison où ma mère ne supportait 
plus de rester. Je parlerai d’immonot 
autour de moi de façon très positive.
Propos recueillis en septembre 2019

J’ai découvert les ventes 36h immo 
dans le magazine d’annonces 
immobilières de notaires. J’ai creusé 
les informations en consultant le site 
immonot. Restait à convaincre ma 
mère et mon frère, après  le décès 
de mon père,  de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient pas prêts...
Après des mois de mise en vente 
de la maison - dont ma mère avait 
l’usufruit - auprès d’agences choisies 
par ses soins, aucun résultat ! 
L’estimation du bien était manifeste-
ment au-dessus du prix du marché. 
Il était déprimant au fi l des mois 
de voir sa maison ne pas trouver 
d’acquéreur.

6 ÉTAPES POUR VENDRE
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Dossier - Vente interactive
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promis en toute sécurité juridique.

 BILAN : 36h immo profi te du savoir-faire 
notarial au plan immobilier et juridique.

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE 36H IMMO 
ET E-VENTE ?

• Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 
36 heures pour soumettre leurs 
off res en ligne. La date et l’heure 
de début des off res sont défi nies 
à l’avance.

 

• Quant à la e-vente, elle permet 
à l’acquéreur de faire une off re à 
tout moment. 
Dès lors, les autres participants 
sont informés et peuvent  émettre 
d’autres propositions augmentées 
à chaque fois d’un pas d’enchère, 
5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en 
temps réel les enchères qui sont 
portées grâce à l’envoi d’un SMS, 
histoire de pouvoir réagir et faire 
une contre-off re !

Un vendeur témoigne
J’ai donc repris les choses en main 
en imposant immonot avec mandat 
exclusif temporaire.
Les interlocuteurs immonot ont tou-
jours été  présents et réactifs par mail 
et téléphone à toutes nos questions.  
Une nouvelle estimation plus réaliste 
a été faite sur place. Elle corres-
pondait mieux à nos attentes pour 
la vente de cette maison familiale. 
Un délai de vente a été proposé et 
respecté. 
Les enchères ont été un moment 
plutôt stressant d’autant que l’on 
peut les suivre en direct.  Trois dos-
siers sérieux nous ont été proposés 
avec étude des fi nancements.  

Madame Hommage-Allée 
qui a vendu la maison familiale 
à Ondres (Landes)»

»

L’offre a été supérieure au prix de 
départ ! Bien que peu connue, 
les notaires n’ont pas tardé à être 
convaincus de l’intérêt de cette 
méthode de vente 36h immo.
Si les acquéreurs n’étaient pas 
certains de faire la meilleure offre 
d’achat, ils n’ont pas hésité à jouer le 
jeu et à participer à la vente.
Seul bémol pour ma mère âgée : 
les acquéreurs étant anonymes,  elle 
a découvert chez le notaire qui avait 
acheté sa maison ! L’important c’est 
d’avoir enfi n vendu cette grande 
maison où ma mère ne supportait 
plus de rester. Je parlerai d’immonot 
autour de moi de façon très positive.
Propos recueillis en septembre 2019

J’ai découvert les ventes 36h immo 
dans le magazine d’annonces 
immobilières de notaires. J’ai creusé 
les informations en consultant le site 
immonot. Restait à convaincre ma 
mère et mon frère, après  le décès 
de mon père,  de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient pas prêts...
Après des mois de mise en vente 
de la maison - dont ma mère avait 
l’usufruit - auprès d’agences choisies 
par ses soins, aucun résultat ! 
L’estimation du bien était manifeste-
ment au-dessus du prix du marché. 
Il était déprimant au fi l des mois 
de voir sa maison ne pas trouver 
d’acquéreur.

6 ÉTAPES POUR VENDRE

»

Je consulte mon interlocuteur 36h immo

 au 05 55 73 80 29

Je signe le mandat exclusif de recherche

d’acquéreur

Je valide le prix de la première offre possible

J’assiste à la vente 36h immo en « live »

ou je suis informé de toute nouvelle offre 

par sms avec la E-vente

Je choisis l’acquéreur à la fi n de la période

des offres

Je signe le compromis de vente

chez le notaire

6 ÉTAPES POUR VENDRE
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3Quelles sont les mesures de contrôle 
du mandat de protection future ?
Le mandant peut ainsi désigner comme manda-
taire soit une personne physique de confiance 
comme un membre de la famille, un proche, un 
avocat ou même son notaire, soit une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs.
Lors de l’exécution du mandat, le mandataire est 
soumis à des vérifications comptables. En effet, 
lors de sa prise de fonction, il est établi un inven-
taire du patrimoine du mandant. Le mandataire 
doit également rendre compte tous les ans de sa 
mission à la personne désignée pour le contrôle. 
Cette personne peut par exemple être un notaire 
(mais pas celui qui aura reçu l’acte), en cas de 
mandat de protection future notarié. 
Il doit aussi être établi un compte de gestion du 
patrimoine justifiant de l’utilisation des revenus du 
mandant, ainsi qu’un rapport sur les actes réalisés 
pour protéger la personne. 
À préciser que tout manquement non justifié devra 
être signalé au juge.

1

Pourquoi signer 
un mandat  de protection future ?

La loi du 23 mars 2019 a fait du mandat de protection future la première mesure de protection.
Il permet d’anticiper et d’organiser une protection juridique sur-mesure, sans l’intervention du juge 

et sans faire perdre à la personne ses droits et sa capacité juridique.

Est-ce un acte établi chez un notaire ?
Si vous faites un mandat de protection future sous-
seing privé, il sera beaucoup plus limité que s’il 
est fait par acte authentique. En effet, il ne pourra 
qu’organiser la gestion des biens se limitant aux 
actes les moins importants, dits actes conserva-
toires d’administration. En revanche, avec un acte 

Qu’est-ce que le mandat de protection 
future ?
Le mandat de protection future permet d’organi-
ser son éventuelle dépendance grâce à un outil 
juridique appelé le mandat de protection future. Il 
existe deux types de mandat : le mandat pour soi-
même et le mandat pour autrui. Dans le premier 
cas, on désigne par anticipation la personne qui 
nous représentera si nous perdons notre capacité 
ou qui s’occupera de nous. Dans le second cas, il 
s’agit de protéger son enfant mineur ou handicapé 
par exemple, afin de lui organiser une protection 
le jour où on ne peut plus le faire.
Le mandat de protection future peut porter sur vos 
biens, votre personne ou les deux ; le but étant de 
protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux 
du mandant. L’étendue des pouvoirs du manda-
taire est alors définie par la volonté du mandant, au 
moment de l’établissement du mandat. Il est ainsi 
possible de prévoir les choses les plus diverses 
comme l’organisation d’un maintien à domicile (si 
les moyens de la personne le permettent) au lieu 
d’aller en maison de retraite ou s’occuper de l’ani-
mal de compagnie de la personne si elle ne peut 
plus le faire elle-même.

Pour un avenir serein

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.

authentique, vous bénéficiez, en même temps que 
la rédaction du mandat, des explications et des 
conseils de votre notaire. Les pouvoirs du man-
dataire seront évidemment plus étendus. Il pourra 
exécuter des actes, comme une vente d’un bien 
immobilier (sauf cas particulier) ou un placement 
financier, sans l’intervention du juge. Attention, le 
mandat pris par des parents pour leur enfant devra 
obligatoirement être fait par acte authentique.
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Mariage et expatriation 
font-ils bon ménage ?

Cécile et Mathieu envisagent sérieusement de se marier et de partir vivre à 
l'étranger. Quelles décisions doivent-ils prendre pour leur couple avant de 

s'expatrier ? Immonot répond à leurs questions.

  Cécile 
 Que se passera-t-il si nous n'établissons pas de 
contrat de mariage ? 
 Le notaire : Le mariage ne se limite pas à l'union de deux 
êtres, il s'accompagne aussi de liaisons pécuniaires. Dans un 
contexte international, il faut d'autant plus assurer la sécuri-
té juridique des époux. Il est fortement conseillé de consulter 
un notaire pour rédiger un contrat de mariage et éviter de se 
retrouver dans une situation délicate. En effet, deux ressortis-
sants français qui se marient sans contrat sur le territoire na-
tional sont soumis au régime légal de la communauté de biens 
réduite aux acquêts. S'ils se disent "oui" à l'étranger, le régime 
du pays s' appliquera  automatiquement ou à défaut celui de la 
nationalité des époux. Attention, ce n'est pas toujours le cas ! 

  

 Mathieu 
 À quel régime matrimonial allons-nous être soumis 
en partant vivre à Londres ? 
 Le notaire : Si vous êtes tous les deux de nationalité française 
et que vous établissez votre domicile en Angleterre sans avoir 
fait de contrat de mariage, vous ne serez pas soumis au ré-
gime légal français de la communauté de biens réduite aux 

acquêts. Le régime applicable est celui où le couple s'établit 
après le mariage. Il s'agira du régime légal anglais de la sé-
paration de biens qui régira votre union. L'article 26, par .1 du 
réglement de l'union européenne du 24 juin 2016 prévoit : "à 
défaut de choix de loi applicable, le régime est soumis en pre-
mier lieu à la loi de l'État de la première résidence habituelle 
commune des époux après la célébration du mariage." 

   Cécile 
 Est-il possible de changer de régime matrimonial ? 
 Le notaire : Vous pourrez dans votre cas changer de régime 
matrimonial a postériori. C'est l'article 6 de la Convention de 
la Haye qui autorise une modifi cation de la loi applicable par 
simple déclaration des époux. À noter qu'il est plus facile de 
changer de régime matrimonial en tant qu'expatrié que ré-
sident français. Ce changement peut même rétroagir au jour 
de votre mariage et vous avez ainsi le choix entre :
•la loi du pays de votre résidence,
•la loi du pays de votre nationalité (des deux nationalités si 

vous n'avez pas la même).
Il s'agira donc de faire un acte notarié établi sous la forme d'un 
contrat de mariage. Il devra faire l'objet de mesures de publici-
té, conformément à l'article 1397-3 alinéa 2 du Code civil.  

CAS PRATIQUE



 Assurez-vous
d’une belle économie !

Assurance de prêt

Si l’emprunteur se doit d’être assuré, il dispose de nouveaux droits pour réduire les frais. 
Les risques décès, chômage et invalidité peuvent désormais être couverts 

par un autre assureur que le banquier. Astrid Cousin, du comparateur magnolia.fr,
 nous donne les astuces pour que le coût du crédit baisse encore plus.

Si les banques se livrent une vraie concurrence au ni-
veau des taux de crédit, elles se montrent plus discrètes 
par rapport à l’assurance emprunteur. Pourtant, les plans 
B pour réduire les frais ne manquent pas avec les lois 
sur la consommation Lagarde, Hamon et Bourquin. 
Les consommateurs peuvent choisir leur assureur parmi 
plusieurs acteurs sur le marché. Astrid Cousin, respon-
sable communication du comparateur magnolia.fr, nous 
donne toutes les modalités pour comparer, résilier et 
ré-assurer son prêt immobilier.

En quoi consiste la délégation d’assurance de prêt ?
Astrid COUSIN : avec la baisse des taux d’intérêt, le 
poids de l’assurance emprunteur représente une part de 
plus en plus importante dans le coût du crédit immo-
bilier. À tel point que le montant des intérêts peut être 
inférieur à celui de l’assurance, notamment pour des 
profils de seniors. Ce qui positionne l’assurance em-
prunteur comme un vrai levier pour réaliser des écono-
mies importantes. 

À combien s’élève généralement le coût 
de l’assurance emprunteur ?
Astrid COUSIN : dans le cadre d’une assurance groupe 
proposée par sa banque, le taux moyen se situe dans une 
fourchette allant de 0,36 à 0,40 %. Par comparaison, une 
délégation pour des emprunteurs âgés de moins 
de 30 ans se traduit par un taux inférieur à 0,10 %. 
La délégation donne en effet la possibilité à un emprun-
teur de choisir une assurance autre que celle proposée 
par l’établissement prêteur, ce qui revient à traiter en 
direct ou à confier cette négociation à un courtier.

Depuis quand les emprunteurs peuvent-ils choisir 
leur contrat d’assurance ?
Astrid COUSIN : La loi Lagarde de 2010 visait à délier 
le crédit de l’assurance pour laisser le libre choix à l’em-
prunteur. Ce qui a engendré un vrai point de pression de 
la part des banquiers en direction des assurés. 
En effet, pour préserver leurs confortables parts de 
marché - environ 85 % - les banques n’hésitent pas à 
proposer des taux de crédit préférentiels ou à faire traî-
ner les dossiers, espérant ainsi détourner leurs clients de 
la délégation d’assurance… Mais d’autres dispositions 
permettent de faciliter les résiliations.

GAINS RÉALISÉS POUR UN EMPRUNT 
DE 250 000 EUROS 
Couple né en 1976 et 1978 - CDI cadres / empruntent 
250 000 € sur 25 ans pour l’achat de leur résidence principale

Type assurance Emprunteur Emprunteur

Groupe 0,36 % 33 600 €

Individuelle 0,15 % 14 880 €

Économie de 18 720 €

Couple né en 1994 - CDI non-cadres - empruntent 250 000 € 
sur 25 ans pour l’achat de leur résidence principale

Type assurance Emprunteur Emprunteur

Groupe 0,36 % 33 600 €

Individuelle 0,15 % 6 240 €

Économie de 29 760 €
Source : magnolia.fr

PAROLE  D’EXPERT 
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Dans quels autres cas de figure les assurés 
peuvent-ils résilier ?
Astrid COUSIN : la loi Hamon de 2014 autorise les 
emprunteurs à changer d’assurance au cours de la pre-
mière année de remboursement du prêt. De plus, avec 
l’amendement Bourquin de 2018, ils peuvent changer 
de contrat chaque année à date anniversaire à condition 
de respecter un préavis de 2 mois. Les dispositifs légis-
latifs favorisant la mobilité des emprunteurs se voient 
donc activés dans plusieurs cas 

Comment les banques se positionnent-elles 
face à cette réglementation ?
Astrid COUSIN : leader sur le marché de l’assurance 
emprunteur, les banques peuvent compter sur la dili-
gence de régulateurs tels que l’Autorité de contrôle pru-
dentiel et de résolutions (ACPR) pour préserver leurs 
positions ! Les chiffres en attestent puisque notre com-
parateur totalise seulement 6 000 transferts de dossiers 
dans le cadre de la loi Bourquin, ce qui reste très faible 
au regard du nombre d’assurés. À titre d’information, 
ces changements de contrats représentent 450 millions 
d’euros de pouvoir d’achat redistribués auprès des 
assurés. Un réflexe de renégociation qui va sans doute 
prendre de l’ampleur dans le rang des emprunteurs. 

Quelles précautions faut-il prendre avant de changer 
d’assurance ?
Astrid COUSIN : Il faut en priorité comparer 
les offres avant de souscrire un nouveau contrat. 
Ce qui s’accompagne de l’envoi d’un courrier de 
résiliation en recommandé à la banque, au moins 
deux mois avant la date anniversaire de l’offre 
de prêt. Je préconise de prévoir un délai de trois à 
quatre mois pour faire connaître ses intentions car 
la banque dispose de 10 jours pour répondre. Il 
faut en outre veiller à souscrire une formule offrant 
des garanties équivalentes. Ce qui suppose de 
bien comprendre tous les termes du contrat, 
sachant que les compagnies proposent 
des contrats bâtis sur des trames assez 
voisines.

La banque peut-elle refuser
la résiliation ?
Astrid COUSIN : En cas de 
refus de la banque, le service 
juridique de notre comparateur 
peut prendre le relais pour 
accompagner l’assuré dans ses 
démarches.

À combien estimez-vous
les gains réalisés
pour un emprunt de 200 000 € ?
Astrid COUSIN : en rené-
gociant son contrat dans les 

deux ans suivant le déblocage du crédit, le gain obtenu 
peut atteindre 10 000 €. Si les emprunteurs attendent 5 
à 7 ans, le bénéfice se chiffre à environ 8 000 € pour des 
emprunteurs âgés de 35 à 40 ans.

Que conseillez-vous aux assurés dans le contexte actuel ?
Astrid COUSIN : il faut comparer les offres et les rap-
procher de ce que l’emprunteur débourse chaque mois 
dans sa situation actuelle. La difficulté consiste bien 
souvent à identifier la part que représente l’assurance 
dans le coût total de la mensualité.

En quoi votre comparateur est-il un précieux outil ?
Astrid COUSIN : il permet de mettre en perspective 
plusieurs possibilités d’accompagnement au niveau de 
l’assurance emprunteur et de choisir la plus efficiente. 

  
PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC 

LE 27/08/2019
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Enivrantes, troublantes, excitantes… autant de 
confidences que Marie Nimier décide de nous faire 
partager. À cette occasion, la célèbre parolière de 
Johnny met à profit son talent d’écrivain pour relater 
une série de témoignages dans son livre 
« Les confidences ». Récit d’une rencontre exclusive 
avec immonot à l’occasion du salon « Lire à Limoges ». 

Parlez-nous de votre dernier ouvrage   ? 
<strong>Marie NIMIER :  </strong>Mon roman, qui s’intitule 
« Les confidences », s’appuie sur une histoire 
vécue née d’une expérience qui vise à recueillir 
des confidences sans connaître les gens qui 
viennent les raconter ! Avec la petite annonce 
suivante comme fil rouge : « un écrivain est 
dans votre ville, venez lui raconter quelque 
chose ». Un secret, une envie, un plaisir… par 
contre, il ne s’agit pas de parler de soi mais de 
relater un événement. J’ai vécu cette expérience 
et j’ai décidé d’en faire un livre.

 S’agit-il d’une autobiographie 
ou d’histoires que vous avez imaginées ? 
<strong><strong><strong>Marie NIMIER : On pourrait classer ce livre 
dans la catégorie de l’autofiction car il ne s’agit 
pas d’histoires vécues. Comme dans tout bon 
roman, je me suis attachée à transmettre des 
émotions et à imaginer une histoire. 

   Roman ou chanson, 
quelle est votre écriture préférée ? 
<strong>Marie NIMIER :  J’adore écrire des chansons 
parce que c’est formidable de se mettre dans la 
peau de l’autre. Et ensuite de redécouvrir son 
texte avec la voix de cette personne. Surtout 
lorsqu’il s’agit de Juliette Gréco ou Johnny 
Hallyday, avec des timbres et des rythmes de 
voix tellement spéciaux qu’ils ont marqué leur 
époque. Tout d’un coup, en voyant ses propres 
mots interprétés par un artiste, c’est magique. 
Cependant, mon métier premier reste l’écriture 
de romans car j’ai moins souvent la chance de 
faire des chansons, même si cela me tient vrai-
ment à cœur.       

Quels sont vos 
projets d’écriture ?    

<strong>Marie NIMIER :  Cette 
histoire basée sur les 
« Confidences » se pro-
longe sur internet avec un 
site - www.marienimier.
com/ confidences - où  les 
lecteurs peuvent laisser des témoignages, que 
je continue de recevoir. J’ai le sentiment que 
cela va donner lieu à un autre volume avec des 
textes courts, comme des  nouvelles, basés sur 
des récits réels. 

   Que retirez-vous des échanges
avec le public ? 
<strong>Marie NIMIER :  C’est toujours touchant. Il y 
a une trentaine d’années que j’écris et des gens 
me disent « ah mais cela faisait longtemps que 
je ne vous avais pas lue… j’ai adoré vos pre-
miers romans que je prenais à la bibliothèque 
et que je lisais à la suite ». C’est beau de voir 
le temps passer et savoir que les lecteurs vous 
ont aimée et ne vous ont pas oubliée. Il y a 
également ceux qui veulent faire des cadeaux à 
une personne de leur famille. Ces échanges ne 
durent que quelques minutes mais sont toujours 
très émouvants.

Quel est votre lieu de prédilection
pour écrire ?
<strong>Marie NIMIER : J’écris bien dans le silence. 
Juste une table car je ne suis pas forcément 
inspirée lorsque je suis à l’extérieur. Il y a beau-
coup de sollicitations : le souffle du vent, les 
oiseaux… cela me trouble. 

INTERVIEW

Marie NIMIER 

Votre message 
aux lecteurs pour 
les inciter à vous 
découvrir ?

<strong> <strong>Marie NIMIER :Mon 
dernier roman s’y prête 
bien car ce sont des 

textes courts. Je sais que les jeunes 
lisent de très longs romans qui mettent 
en avant l’héroïsme, la fantaisie… Je ne 
propose pas la même forme d’écriture, 
car plus concentrée, avec un peu plus 
de non-dits, plus de choses à deviner… 
et ce n’est pas aussi net que les sagas 
romancières ! Mais comme ce sont des 
textes d’une demi-page, 1 page, voire 
6/7 pages, je pense que mon livre 
« Les confidences » est une belle invita-
tion à découvrir mon travail et à partager 
plein d’émotions.    

  PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

« CONFIDENCES » pour confidences

Un recueil d’émotions

PORTRAIT
Romancière et parolière, Marie NIMIER 
a écrit treize romans publiés 
chez Gallimard et largement traduits 
dans le monde entier.  
Elle n’oublie pas de proposer 
des albums pour enfants.
Quant à ses recueils, c’est avec les yeux 
bandés qu’elle invite des volontaires 
à une expérience particulière, à livrer 
des histoires, anecdotes ou souvenirs…
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ont aimée et ne vous ont pas oubliée. Il y a 
également ceux qui veulent faire des cadeaux à 
une personne de leur famille. Ces échanges ne 
durent que quelques minutes mais sont toujours 
très émouvants.

Quel est votre lieu de prédilection
pour écrire ?
<strong>Marie NIMIER : J’écris bien dans le silence. 
Juste une table car je ne suis pas forcément 
inspirée lorsque je suis à l’extérieur. Il y a beau-
coup de sollicitations : le souffle du vent, les 
oiseaux… cela me trouble. 

INTERVIEW

Marie NIMIER 

Votre message 
aux lecteurs pour 
les inciter à vous 
découvrir ?

<strong> <strong>Marie NIMIER :Mon 
dernier roman s’y prête 
bien car ce sont des 

textes courts. Je sais que les jeunes 
lisent de très longs romans qui mettent 
en avant l’héroïsme, la fantaisie… Je ne 
propose pas la même forme d’écriture, 
car plus concentrée, avec un peu plus 
de non-dits, plus de choses à deviner… 
et ce n’est pas aussi net que les sagas 
romancières ! Mais comme ce sont des 
textes d’une demi-page, 1 page, voire 
6/7 pages, je pense que mon livre 
« Les confidences » est une belle invita-
tion à découvrir mon travail et à partager 
plein d’émotions.    

  PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

« CONFIDENCES » pour confidences

Un recueil d’émotions

PORTRAIT
Romancière et parolière, Marie NIMIER 
a écrit treize romans publiés 
chez Gallimard et largement traduits 
dans le monde entier.  
Elle n’oublie pas de proposer 
des albums pour enfants.
Quant à ses recueils, c’est avec les yeux 
bandés qu’elle invite des volontaires 
à une expérience particulière, à livrer 
des histoires, anecdotes ou souvenirs…

Refaites-lui une beauté !
Salle de bains

Baignoire ou douche ?
Du simple coup d’éclat à la solution « anti-âge », rénover 
votre salle de bains contribuera à un réveil dynamique tous 
les matins. Les plus pressés opteront pour la douche à 
l’italienne, qui allie esthétisme et ergonomie. Parfaitement 
intégrée, elle offre un large espace et permet un accès des 
plus aisés. Idéalement, son installation doit être pensée 
à la conception de la maison, puisqu’il faut que le tuyau 
d’évacuation soit intégré dans la chape. Mais avec les 
bacs extra plats, il est possible d’obtenir une confi guration 
très proche de la douche à l’italienne. Pour de la rénova-
tion, il faut avant toute chose vérifi er qu’il est possible d’en-
castrer tout le système dans le plancher. Cela implique de 
décaisser le sol pour pouvoir y intégrer un siphon avec 
une bonde de minimum 90 mm de diamètre et des canali-
sations de minimum 50 mm de diamètre capables d’assu-
rer une évacuation rapide de l’eau, tout en respectant une 

Vous avez envie de changement dans 
votre maison mais sans déménagement ? 
Découvrez nos idées pour donner un
petit coup de jeune à votre intérieur. 
À commencer par votre salle de bains.

légère pente. Renseignez-vous auprès d’un professionnel 
car l’installation d’une douche à l’italienne ne supporte pas 
l’amateurisme ! Avec l’intervention d’un professionnel qua-
lifi é, vous bénéfi cierez non seulement de son savoir-faire, 
mais aussi de la garantie décennale de l’ouvrage.
Très en vogue, les baignoires offrent de multiples possibili-
tés. La version à remous procure les bienfaits de la balnéo-
thérapie à domicile. Sur le plan pratique, pensez toutefois 
à vérifi er auprès d’un professionnel que son installation est 
possible concernant la pression d’eau. 

Des accessoires qui changent tout
Si vous ne souhaitez pas particulièrement vous lancer 
dans un chantier de rénovation, accessoirisez votre salle 
de bains tout simplement. Disposez quelques objets de 
décoration sur le thème de votre choix, histoire de chan-
ger d’ambiance : zen et nature, déco industrielle... Ajoutez 
quelques plantes, changez vos luminaires… le résultat 
sera du plus bel effet et à coût réduit. Soignez également 
l’éclairage en prévoyant, si possible, une fenêtre. Dans 
tous les cas, vous devrez y voir comme en plein jour, à 
tout moment. Spots ou lampes produiront leur plus bel 
effet, que ce soit au plafond ou au-dessus de la vasque. 
Préférez des lampes à Led qui consomment jusqu’à 90 % 
de moins qu’une ampoule à incandescence.

Habitat - Rénovation

par Marie-Christine Ménoire
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Êtes-vous au point
 pour FAIRE BÂTIR ?

Faire construire la maison de ses rêves est une belle aventure. 

Elle accueillera votre famille et sera adaptée à votre style de vie.

 Quels matériaux faut-il choisir pour disposer de la maison idéale ? 

Répondez à ce quiz pour évaluer vos connaissances.

par Stéphanie Swiklinski

QUIZ

http://www.aeb-branger.fr


Êtes-vous au point
 pour FAIRE BÂTIR ?

Faire construire la maison de ses rêves est une belle aventure. 

Elle accueillera votre famille et sera adaptée à votre style de vie.

 Quels matériaux faut-il choisir pour disposer de la maison idéale ? 

Répondez à ce quiz pour évaluer vos connaissances.

par Stéphanie Swiklinski

QUIZ

Réponses page suivante…

a) Aucun atout, c'est juste une question de mode.

b) Oui car le bois est très isolant.

1La maison bois présente 
des avantages au plan énergétique

a) Elle est effectivement 350 fois supérieure à 
celle de l'acier et 10 fois plus importante que 
celle du béton.

b) Non car tous les matériaux se valent.

2La construction bois offre 
un meilleur pouvoir isolant
que les autres techniques

3Une maison en briques résiste
mieux aux incendies
a) La brique est en effet incombustible.

b) Elle brûle comme tous les autres matériaux.

a) Tous les systèmes de couverture 
offrent les mêmes performances 
énergétiques.

b) Un toit terrasse végétalisé 
s'avère le nec plus ultra d'un point 
de vue écologique.

4La couverture participe
à la bonne isolation
 de la maison

a) L'isolation, l'orientation et la ventilation 
    permettent de réduire sa consommation
    d'énergie.

b) Son prix et sa résistance constituent 
     ses points forts.

5Une maison bioclimatique
se montre plus économique

a) C'est aussi long pour faire construire 
quelle que soit la technique employée.

b) Avec une maison bois, les délais défi ent 
toute concurrence en termes de rapidité.

6Une maison bois sort de terre
plus rapidement

a) Même si le coût au départ est plus élevé, il n'y a pas 
d'entretien particulier.

b) Il faudra souvent prévoir de petits travaux.

7Une maison en pierre limite
les travaux d'entretien

Votre spécialiste dans l’Indre

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/
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Réponse b) Une maison en bois vous permettra de faire des économies d'énergie grâce à sa capacité naturelle 
d'isolation. Le charme de l'authenticité est également garanti avec une construction bois.

Réponse a) Le bois est un matériau sain qui a comme atout principal d'éviter les ponts thermiques. Afi n d'être 
encore plus isolant, il faut lui adjoindre des isolants naturels comme le chanvre, la cellulose...

Réponse a) La brique en terre cuite a une remarquable capacité de résistance aux intempéries et aux aléas du 
vieillissement, ce qui en fait un matériau apprécié depuis la plus haute Antiquité. Elle dispose par ailleurs d'une 
bonne résistance aux chocs thermiques et aux incendies, presque équivalente à celle du parpaing.

Réponse b) Pour la couverture, il faut défi nitivement abandonner la tuile béton ou le bac acier au profi t de la 
terre cuite ou le bardeau bois. Si c'est possible, une toiture végétale améliorera votre confort l'été et fera une 
climatisation naturelle.

Réponse a) La maison bioclimatique tire parti de l'environnement. Elle repose sur 3 critères : l'orientation, l'iso-
lation et la ventilation renforcée pour favoriser le renouvellement de l'air et limiter les déperditions énergétiques 
de la maison. Deux objectifs à atteindre : se protéger de la chaleur en été et profi ter au mieux du soleil hivernal.

Réponse b) Avec une construction bois, vous n'êtes pas tributaire de la météo. Très souvent, les éléments sont 
fabriqués en atelier et assemblés sur le chantier. Les délais de montage hors d'eau et hors d'air varient de une à 
deux semaines.

Réponse a) Une fois cet investissement fait, la maison en pierre est facile à entretenir. Contrairement au bois, 
qui nécessite des travaux d'entretien périodiques (cirage, peinture, échange d'éléments…), la pierre peut durer 
plusieurs années sans aucun effort de votre part.

Alors, prêt à construire ?

Vo
tr

e s
co

re Vous avez 5 à 7 bonnes réponses 
Vous êtes au top sur les questions relatives aux matériaux
de construction. Votre future maison saura à coup sûr 
allier esthétisme et écologie.

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous documen-
ter sur le sujet avant de passer en phase de «concrétisation».

Vous avez entre 0 et 1 bonne réponse
Faites le point sur le style que vous souhaitez donner à votre future 
habitation et après on verra...  

Résultats
1

2

3

4 

5

6

7
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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° 365
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Mon projet  - Financement 

Mais les fourchettes observées entre les bons et les moins 
bons dossiers laissent apparaître des écarts de taux signifi -
catifs : de 0,75 % considéré comme excellent à 1,35 % jugé 
bon selon une enseigne nationale de courtage pour un em-
prunt sur 20 ans. Un rapide calcul fait apparaître une diffé-
rence de 0,6 point selon le profi l de l'emprunteur. Dans la re-
cherche du taux le plus attractif, le courtier peut avancer ses 
pions puisqu'il travaille avec différentes banques partenaires, 
il peut saisir toutes les opportunités du moment. De son côté, 
le banquier doit composer avec la politique commerciale plus 
ou moins agressive que décide d'appliquer son siège. 
          Égalité BANQUIER/COURTIER

  Match PRESTATIONS ASSOCIÉES 
 Au-delà du taux d'intérêt, il convient d'apprécier tous les frais 
qui viennent impacter le coût du crédit. À commencer par l'as-
surance emprunteur qui varie fortement en fonction de l'âge 
et du profi l du client. Notons une valeur moyenne de 0,30 % 
pour des emprunteurs âgés de 40 ans. Mais avec la déléga-
tion qui permet de choisir un autre assureur que celui de la 
banque, les courtiers peuvent abattre un bel atout. En négo-
ciant auprès de leurs partenaires, les propositions alterna-
tives permettent de diviser l'addition par deux. Il faut toutefois 
veiller à la qualité des clauses dont va bénéfi cier l'assuré. 
         Avantage COURTIER 

  Match FRAIS 
 Le chapitre des charges annexes ne doit pas être négligé : cela 
comprend la garantie du prêt et les frais de dossier. Si la banque 
peut faire profi ter de ristournes conséquentes sur le montage 
du prêt compte tenu de ses nombreuses activités, le courtier 
doit penser à se faire rémunérer. Retenons que cela se chiffre à 
environ 800 € dans une grande banque contre 2 000 € dans un 
réseau de courtage. Si le courtier semble moins bien placé sur 
ce terrain, cela dépend aussi du profi l de l'emprunteur. 
          Avantage BANQUIER
 

 VERDICT  ? 
 Cette confrontation donne lieu à une parfaite égalité entre 
banquiers et courtiers. Mais elle met en lumière des presta-
tions bien différenciées que les emprunteurs sauront désor-
mais apprécier avant de se décider.  

  D'un côté le banquier qui peut avancer des taux d'intérêt 
planchers et de l'autre le courtier qui saisit les meilleures op-
portunités de ses partenaires bancaires. Dans ce match très 
disputé sur le terrain du fi nancement immobilier, lequel va 
s'octroyer le plus de lauriers ? Réponse avec ce comparatif 
pour que l'emprunteur signe en toute sérénité et effi cacité. 
  

 Match CONSEILS 
 Un projet immobilier nécessite un accompagnement de tous 
les instants surtout lorsqu'il s'agit d'une première acquisition. 
Banquier et courtiers ne manquent pas d'arguments pour sé-
duire leurs clients en proposant un suivi personnalisé depuis 
la proposition commerciale jusqu'au déblocage des fonds. Un 
terrain où nos deux forces en présence déploient des straté-
gies bien distinctes. Si le banquier joue la carte du conseil 
patrimonial, le courtier se positionne davantage en partenaire 

immobilier. Deux postures qui découlent de leurs 
métiers de base : la banque profi te d'une 

vue à 360° sur la situation fi nancière de 
son client, elle peut l'orienter en fonc-

tion de son épargne et de son ni-
veau d'endettement. Le cabinet de 
courtage ne peut s'appuyer sur un 
historique client aussi poussé et il 
se concentre sur la mise en œuvre 

du plan de fi nancement. Si l'agence 
bancaire ne démérite pas, elle doit 
gérer de nombreux produits et clients 
qui ne lui laissent pas toujours la dis-

ponibilité attendue par ses clients em-
prunteurs. 
         Égalité BANQUIER/COURTIER

 

  Match TAUX D'INTÉRÊT 
 Voilà un argument de poids 

aux yeux des emprun-
teurs. Avec la baisse 
signifi cative des taux 
d'intérêt, les banques 
se positionnent avec 
des offres très com-
pétitives dès la pre-
mière consultation. 

par Christophe Raffaillac

Avec des taux d'intérêt qui battent de nouveaux records chaque mois, banquiers et 
courtiers voient défi ler pas mal de particuliers qui veulent emprunter. Découvrons 

la stratégie déployée par chacun pour gagner de nouveaux dossiers.

Le match du crédit
Banquier ou courtier ?

%



Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?



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

MAISONS
◾ 96 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00591. Proche carre-
four, maison en bon état comprenant 
cuisine aménagée, salle à manger, 
chambre, bureau, salle d'eau, arrière 
cuisine, véranda, garage, dépendance 
et jardin sur près de 643m2. Classe 
énergie : E.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00608. GRAND 
CHAMP - Maison comprenant au 
rez-de-chaussée: séjour, et cuisine, 
A/E, wc. Au 1er étage: salle de bains, 
trois chambres, véranda, dépendance, 
cour et garage. Classe énergie : D.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/299. Maison ville offrant 
environ 97m2 habitable comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée sur séjour 
de 27m2, wc, cuisine aménagée équi-
pée de 19m2. A l'étage: palier desser-
vant trois chambres, salle de bains. 
Courette avec dépendances.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

◾ 120 000 €  
(honoraires charge vendeur)

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

◾ 139 000 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00610. HYPER 
CENTRE - Maison atypique com-
prenant au rez-de-chaussée: 
entrée, garage. Au 1er étage: grand 
séjour avec cuisine aménagée et 
équipée, balcon sur jardin. Au 2e 
étage: palier, 2 chambres, salle de 
bain, wc. Jardin et dépendance. 
Classe énergie : C.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 295 000 € 
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00597. HYPER 
CENTRE - Agréable maison chaleu-
reuse et en bon état lumineuse com-
prenant au rdc: entrée, séjour, salon, 
belle cuisine A/E, wc. Au 1er étage: 2 
ch dont 1 avec terrasse, salle de bains, 
wc. Au 2e étage: 2 chambres, bureau, 
salle d'eau-wc. Cave, jardin sur 187m2. 
Classe énergie : C.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 58 300 € 

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

Réf. 36063-02. Maison de plain-pied, 
proche centre-ville, d'environ 62m2 
hab, terrain 1187m2, comprenant 
entrée, salon-séjour, chambre, cuisine 
aménagée, salle de bains, wc, cellier, 
chaufferie, garage et atelier. Cour 
entre les bâtiments. Jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 111 100 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 100 € 

soit 5,81 % charge acquéreur

Réf. 36063-46. Maison en centre-
ville, rdc: véranda, salon, cuisine, 
séjour, chambre, salle d'eau, wc, cel-
lier. Etage avec entrée indép: couloir, 
cuisine, séjour, 2 ch, wc, sdb, grenier. 
Ancienne grange. Autres dépen-
dances. Cour entre les bâtiments.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

MENETOU SUR NAHON
79 500 € 

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

Réf. 36063-18. Longère 57m2 hab, 
terrain 6571m2, composée de cuisine, 
séjour, deux chambres, salle d'eau, 
wc, chaufferie. Grenier sur le tout. 
Dépendances: grange, cellier, débar-
ras. Cour devant. Terrain attenant en 
grande partie inondable. Puits.
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. 36063-60. Maison d'habitation 
79m2 hab., terrain 612m2, comprenant 
entrée sur cuisine aménagée-équipée, 
séjour-salon, 2 chambres, salle d'eau, 
wc, buanderie. Garage. Atelier et cel-
lier. Grenier aménageable. Jardin clos 
attenant. Classe énergie : F.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

ST MAUR 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/301. Maison offrant envi-
ron 108m2 habitables, comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salon-salle à 
manger de 30m2, cuisine aménagée, 
wc, A l'étage: palier, quatre chambres, 
salle de bains avec wc. Grenier. Cave 
sous partie. Garage. Jardin clos.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

VALENCAY 200 000 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 36063-127. Maison sur sous-sol, 
188m2 hab, terrain 1ha35a67ca. Rdc: 
entrée, séjour-salon, cuisine et arrière cui-
sine, 2 ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, sdb avec 
wc. Sous-sol: garage, chaufferie, cellier, 
cuisine d'été. Garage indep. Ecurie. 
Terrain attenant. Classe énergie : C.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

VICQ SUR NAHON
 340 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 20 800 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1233. Maison d'habitation 
contemporaine comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, bureau, séjour sur ter-
rasse, cuisine, arrière-cuisine, petit salon, 
2 chambres, salle de bain avec wc, wc 
indépendant. A l'étage: salle de billard, 2 
chambres, salle de bain, wc. Garage à la 
suite. Cave sous partie. Piscine. Sur joli 
parc arboré de plus d'un hectare et demi. 
Classe énergie en cours.
Me C-A. LANGLOIS - 02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

SECTEUR  EST

APPARTEMENTS
ISSOUDUN 115 760 € 

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

Réf. 11813/855. Plein centre, appar-
tement T3, copro 2éme étage avec 
ascenseur. Central gaz ind. Parking 
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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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MAISONS
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, buande-
rie, garage et chaufferie. Rdc: entrée, 
cuisine, double séjour, 3 chambres, 
salle de bains et wc. Grenier au-des-
sus. Cour avec dépendances et jardin. 
Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

BRIANTES 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2240. Pavillon élevé sur sous-sol 
total, composé: entrée, cuisine A/E, 
séjour-salon, 2 chambres, salle d'eau. 
A l'étage: palier, 3 chambres, wc. 
Grenier. Terrain clos et arboré autour. 
Classe énergie : E.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

ISSOUDUN 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/836. Maison de ville, T3 
idéal investisseur ou 1er achat, env 
74m2 hab. Terrain derrière en nature 
de cour et jardin. Central gaz. Prévoir 
travaux. DPE en cours.
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 
récent. Classe énergie : D.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 128 192 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 6 192 € 

soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. 11813/798. HYPER-CENTRE - 
Maison env 131m2 hab, 6 pièces, 4 
chbres, 2 salles d'eau, 2 wc. Terrasse 
ouverte, loggia. Caves. Clim réversible. 
Pompe à chaleur. Classe énergie : C.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LE POINCONNET 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/300. Maison offrant 125m2 
comprenant au rez-de-chaussée: entrée 
sur salon-sàm de 38m2, kitchenette, 
dégagement. A l'étage: palier, 2 ch de 
14 et 39m2, sdb av wc, petit grenier. 
Chaufferie, garage. Jardin clos avec 
abris de jardin. Classe énergie : C.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@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, comprenant rdc: entrée, cuis, 
séj, 2 ch, wc et salle d'eau. 1er: palier, cuis, 
séj, 2 ch, wc et sde. Abri camping-car. Abri 
de jardin. Jardin. Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@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

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

http://www.or-achat.net
http://www.semainesdugaz.fr
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MARON  
178 160 €  

(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00544. DIORS - 
Agréable pavillon comprenant entrée, 
séjour avec cheminée insert, cuisine, 
bureau, 4 chambres, salle de bains, 
wc. Cave, garage et jardin sur 2047m2. 
Classe énergie : D.

Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@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 éner-
gie : DPE vierge.

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

MONTGIVRAY 
78 440 € 

74 000 € +  honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2242. Maison élevée sur sous-
sol total. Entrée, séjour, cuisine, 
2 chambres, wc, salle d'eau A 
l'étage: 2 chambres, grenier. Cour 
devant et derrière avec jardin. 
Autre bâtiment à usage de garage 
avec terrains attenants. Classe 
énergie : E.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

MOUHERS 
48 760 € 

46 000 € +  honoraires de négociation : 2 760 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11825/536. Maison d'habitation 
comprenant cuisine, salle d'eau, wc, 
salle à manger, une chambre. Grenier. 
Jardin avec puits. Atelier. Grange, 
garage et dépendance attenants. 
Classe énergie : E.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE
151 960 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 11825/569. Maison d'habi-
tation sur sous-sol comprenant 
entrée, salle à manger-salon, 
cuisine aménagée, bureau, 3 
chambres, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 chambres. Terrasse. 
Jardin clos et arboré sur le côté. 
Sous sol comprenant partie garage, 
atelier, cave. Classe énergie : E.

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 entière-
ment restaurée avec terrain au 
calme comprenant entrée, salle à 
manger, salon, cuisine aménagée, 
salle d'eau, wc, trois chambres, 
cellier, bureau, grande véranda. 
Classe énergie: E.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

PRUNIERS 
53 000 € 

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

Réf. 11813/611. BOURG - Maison 4 
pièces, grenier aménageable. Cave. 
Terrain. Prévoir travaux. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

REUILLY 
73 960 € 

70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. 11813/818. Maison ossature bois 
2005, 4 pièces, chambre, vaste pièce 
de vie, salle d'eau, wc et mezzanine. 
Poêle à bois. DPE en cours.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@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 chambres, 2 
salles d'eau, 2 wc, mezzanine, poêle 
granules, terrain env 1593m2, carport, 
atelier. DPE en cours.

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

STE FAUSTE 
192 750 € 

180 000 € +  honoraires de négociation : 12 750 € 
soit 7,08 % charge acquéreur

Réf. 021/1231. Maison d'habitation, 
au rdc: cuisine aménagée/salle 
à manger sur terrasse, bureau, 
salon, wc, salle d'eau/buande-
rie et chambre. A l'étage: palier, 
3 chambres, dressing et salle de 
bains. A la suite: cellier, garage 
indépendant et dépendances pour 
outils de jardin. Classe énergie en 
cours.

Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

STE LIZAIGNE 291 400 € 
280 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 11 400 € 
soit 4,07 % charge acquéreur

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

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

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 23010-109737. Ancien corps de 
ferme: gde maison av 2 pièces de 
vie, 4 ch, gd grenier, cave et grange 
+ 2 bâtiments et hangar. Jardin, puits, 
terrain 3114m2. Beau potentiel. Classe 
énergie : D.
Me N-B. MICOLIER - 05 55 65 87 67
service.negociation.23010@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 1 
chambre. Au 4ème étage : entrée, 
salle de bains, w.c., cuisine, séjour et 
2 chambres. Cave. 2 places de par-
king. Copropriété de 4 lots, 2210 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MAISONS
ARGENTON SUR CREUSE

147 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. 007/1119. Maison de 1925 entière-
ment restaurée comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine aménagée, 
séjour double avec cheminée, wc, ter-
rasse. Au 1er étage: salle de bain, wc, 
deux chambres, bureau. Au 2nd étage: 
2 chambres à la suite. Sous-sol intégral 
(y compris sous la terrasse). Garage 
double et grand appentis. Terrain autour. 
Classe énergie : F.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

Gîtes de France - Indre en Berry

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

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

Vous êtes propriétaires ou porteurs de projets 

et vous souhaitez labelliser votre hébergement?

Les experts Gîtes de France 

vous accompagnent tout au long de votre projet !

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

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

de photos de professionnels

http://www.gites-de-france-indre.com
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BONNEUIL 
148 400 € 

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1774. Belle longère rénovée, 
rdc: cuis AE ouv sur vaste séjour poêle 
à bois, arr-cuis, 2 ch dont 1 avec dres-
sing, sdb avec wc, sd'eau avec wc, 
atelier. A l'étage: vaste mezz, ch, wc. 2 
greniers aménageables, grange, abris 
de jardin, jardin avec puits. Classe 
énergie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

CHASSENEUIL 
31 800 €  

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1606. Maison comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine, séjour, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: chambre 
mansardée. Grange attenante, jardin, 
appentis. Classe énergie : DPE 
exempté.

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
 106 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. EGZ/36/835. Maison se compo-
sant de cuisine aménagée, salon, 
salle à manger, 2 salles d'eau et wc, 
3 chambres. 2 garages, cave, hangar. 
Jardin. Classe énergie: E.

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

LE BLANC 424 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1765. Hôtel particulier compr 
rdc: salon chem, sàm chem, cuis et 
arr-cuis, bureau, wc. 1er étage: 4 
ch avec chacune sd'eau. 2e étage 
mansardé: 4 ch dont 2 avec sd'eau, 
wc. Ssol: chaufferie, cave. Ancienne 
écurie réhabilitée en hab. Garage, 
parc clos. Classe énergie : D.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

LIGNAC 116 600 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1548. Maison de campagne 
rénovée, rdc: arr cuis, pièce à vivre 
chem insert, coin cuis aménagée, sde, 
wc et ch. Etage: palier servant de pt 
salon, 3 ch, pièce d'eau, wc, sde. 
Grange, écurie, dépend, jardin clos, 
puits. Poss avoir terrain suppl. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11825/555. Maison d'habitation 
comprenant une pièce à vivre, une 
cuisine aménagée, salle de bains, 
wc. A l'étage: mezzanine avec wc, 
une chambre. Dépendance. Terrain. 
Classe énergie : E.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

MOSNAY 240 440 € 
230 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 440 € 
soit 4,54 % charge acquéreur

Réf. 007/1125. 20mn de l'Agglomé-
ration de CHATEAUROUX. Maison 
basse consommation édifiée en 2014, 
comprenant vaste séjour avec cuisine 
équipée ouverte sur terrasse orientée 
plein sud, suite parentale d'une part, 
2 chambres, salle de bain. Cellier et 
garage à la suite. Abri de jardin. Terrain 
clos. Prestations de qualité. Classe 
énergie : A.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

POMMIERS 53 600 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1126. SUD BERRY. Maison 
ancienne restaurée comprenant 
couloir d'entrée, séjour traversant, 
cuisine aménagée, salle d'eau, wc, 
chambre. Grenier dessus. Garage 
sur le côté. Cave sous partie. Cour 
devant et jardin derrière pour un total 
de 1.200m2. Classe énergie en cours.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@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, lin-
gerie, grand salon d'été, piscine. 
Classe énergie en cours.

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

VIGOUX 90 220 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 

soit 6,14 % charge acquéreur

Réf. 007/1124. Proche ARGENTON 
SUR CREUSE. 5mn sortie de l'auto-
route A20, avec un terrain de plus d'1ha 
(idéal cheval): entrée, cuisine dinatoire, 
salon, salle de bain, wc séparés, arrière 
cuisine, chaufferie. A l'étage: bureau et 2 
chambres mansardés. Garage. Pompe 
à chaleur. Classe énergie : D.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

DIVERS
CHAVIN  

50 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1802. Etang avec une partie 
boisée comprenant une maisonnette 
d'environ 36m2, composée d'une pièce 
à vivre avec cheminée à foyer ouvert 
et coin cuisine, salle d'eau avec wc, 
mezzanine au-dessus servant de 
chambre.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

LA PEROUILLE 5 830 € 
5 500 € +  honoraires de négociation : 330 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 36004/60. Parcelle de bois lieu-dit 
le Bois Renauchet, d'une superficie de 
5051m2, libre.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

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

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

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

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

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

DEPUIS

2013
de 4000
clients

LA MEILLEURE VALORISATION 
RÉGIONALE GARANTIE

L’OR EST 
EN PLEINE FORME

http://www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 69 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 6,15 % charge acquéreur

Réf. 059047. Qu. Av. du Général de 
Gaulle. Appart. T4 situé au 1er ét. 
d'une résid. sans asc., comprenant 
entrée, débarras, salon/sàm avec 
balcon, cuis., 2 ch., sde, wc. Cave. 
Garage.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 143 100 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04036. AURON - Appartement 
T4 env 100m2 au 1er étage dans 
petite copro sans ascenseur, compr 
entrée, couloir avec placard, deux 
chambres+dressing, séjour 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

MAISONS
ACHERES 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/989. Pavillon de 1992 
de plain-pied sur vide sanitaire com-
prenant une entrée, un séjour, une 
véranda de 20m2 deux chambres, une 
cuisine, une salle de bain et un wc. 
Terrain clos et arboré de 1937m2 avec 
un chalet indépendant et un garage. 
Classe énergie : F.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

ALLOGNY 294 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/792. CENTRE VILLAGE - 
Maison de type longère rénovée avec 
un beau parc, plusieurs pièces de 
réception,  une cuisine aménagée et 
équipée, deux chambres, salle d'eau 
avec wc et coin buanderie. A l'étage: 
petite pièce, suite parentale avec salle 
de bains et grenier. Garage attenant. 
Terrains clos et arboré 2150m2 avec 
terrasse et serre. Classe énergie : E.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

BOURGES 
90 100 € 

85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04047. GARE - Prox gare, 
rue très calme, 88m2 hab, ssol 
avec garage semi-enterré, jardin 
465m2. Maison compr entrée, 
salon séjour, cuis, sd'eau, wc. A 
l'étage: bureau, 2 ch. Rénovation 
complète à prévoir mais beau 
potentiel dans quartier calme. 
Jardin. Classe énergie : F.

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

BOURGES 
116 600 € 

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

Réf. 04026. DIDEROT - Maison 
d'habitation dans quartier calme, 
sur cave, rdc: entrée, cuisine 
ouverte sur séjour-salon, salle 
d'eau, wc. A l'étage: palier desser-
vant 3 chambres, wc+buanderie, 
cabinet de toilette. Belle cave. 
Courette avec dépendance. 
Fenêtres PVC dble vitrage.

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

BOURGES 
116 600 € 

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

Réf. 04045. VAL D'AURON - Quartier 
des peintres dans impasse calme. 
Maison de plain pied 64m2: entrée, cui-
sine, séjour-salon ouvert sur jardin, 2 
chambres, salle d'eau (douche neuve 
2013), wc. Garage. Jardin 480m2. 
Classe énergie : F.

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

BOURGES 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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 
chambres, 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 1938 avec extension 1965 
de 106m2: entrée, séjour-salon 
15m2, ch, wc, cuis. A l'étage: palier, 
cuis à transformer en ch + balcon, 3 
ch, wc, s.bains, combles. Dépend. 
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 230 000 € 
220 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 059032. TURLY - Maison T9 de 
1977, sur ssol et vide sanit., (env 227m2 
hab), comprenant rdc: entrée, salon/sàm 
avec chem, cuis amén. et équi., débar-
ras, buand, cellier, 2 ch, sde, wc. Etage: 
palier, 2 ch, sde avec wc, combles amé-
nageables. Sous-sol:  chauff, cave, partie 
cuve à fioul, vide sanit. Dépendance atte-
nante: entrée, bur ou ch., grande pièce à 
l'étage (poss de faire 2 ch.). 2 parkings 
couverts. Jardin clos et arboré. Terrasse. 
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 
286 000 € 

270 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 04031. Au calme, maison 152m2 
sur ssol, en retrait de la rue: entrée, 
cuisine AE, séjour-salon donnant sur 
loggia, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch 
mansardées + salle de jeu, sd'eau, wc. 
Rez-de-jardin divisé T1 indépendant 
(env 29m2). Garage, cave. Jardin. 
Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 
291 200 € 

280 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 059031. LAZENAY - 
Mais.d'hab années 60, élevée sur 
sous-sol semi enterré, (env 97m2 
hab), comprenant entrée, salon/
sàm, cuis, 3 ch, sdb (baignoire + 
douche), wc. Sous-sol divisé en 
garage, rangement/cave, chauff./
buand., partie chauffée. Grand 
jardin clos et arboré avec poss. de 
détacher plusieurs terrains à bâtir 
(Certificat d'urbanisme opération-
nel positif) 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 
343 200 € 

330 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 058071. BAFFIER - Maison 
d'hab. anc., (env. 177m2 hab.), com-
prenant rdc: entrée, ch, buand. (poss. 
de créer une SdB), salon, véranda, 
séjour/SaM avec 2ème escalier, cuis 
amén, wc. 1er ét: palier, 3 ch dont une 
avec sdb avec wc, dressing, 2e palier, 
grenier. 2e ét: palier, 2 ch, sde avec 
wc. Jardin clos. Cave. (Possibilité 
d'acheter 2 garages en plus) 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

BRECY 160 930 € 
154 000 € +  honoraires de négociation : 6 930 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1905. Maison sur ssol, parfait 
état, 102m2 hab, terrain 1193m2: cuis 
AE, salon/sàm (conduit chem), 2 ch, 
toilette, sd'eau récente. A l'étage: 
pièce palière, 2 chambres. Ssol 
complet. Fenêtres dbles vitrages. 
Chauf électrique (radiateurs récents). 
Assainissement indiv.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

CHARENTON DU CHER
189 200 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 18022/440. Maison compre-
nant rdc: un coin cuisine, une salle à 
manger/salon, une véranda, salle de 
douches, wc, vestiaire, une grande 
salle de réception, bureau et wc, salle 
d'eau. 3 chambres à l'étage, wc et 
point d'eau. Piscine. Dépendances 
(garage, abris...). Jardin.
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 énergie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

CIVRAY 319 280 € 
307 000 € +  honoraires de négociation : 12 280 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 058077. Maison de 1902, (env. 
202 m2 hab.) comprenant rdc: entrée, 
cuis. amén. et équi. avec cheminée 
insert, sàm, véranda/séjour, salon, sdb 
amén.+ sauna, wc. Etage: palier, 4 ch 
dont 1 en pièce noire avec wc, dres-
sing. Sous-sol divisé en cave, atelier, 
buanderie, chaufferie. Grange avec 
étage aménagé en logement indép., 
(env 90m2) comprenant ch, cuis, sdb, 
wc. Double garage. Piscine couverte 
et chauffée. Tennis. Chenil. Bassin. 
Jardin clos et arboré. Situation calme. 
Bon état. 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
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COUY 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 1895. Maison ancienne sur terrain 
996m2. Véranda, séjour ouvert sur 
une cuisine aménagée (30m2), salon 
avec cheminée/insert, chambre/ran-
gements, salle de bains aménagée, 
toilette, buanderie. A l'étage: palier, 
2 chambres. Garage/atelier de 60m2 
environ. Chalet bois. Puits.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

DUN SUR AURON
 85 760 € 

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

Réf. 371149DA. Maison compre-
nant cuisine aménagée, séjour, 3 
chambres, salle de bains, wc, atelier, 
cave, grenier. Garage non attenant. 
L'ensemble sur terrain de 1 132m2. 
Classe énergie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

HENRICHEMONT
 100 700 € 

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

Réf. 18016/1027. Dans village de 
potier, maison ancienne rénovée com-
prenant un séjour avec cheminée, une 
cuisine aménagée et équipée, deux 
chambres, une grande pièce avec coin 
cuisine, salle d'eau et salle de bain, 
wc. Terrain de 110m2 environ.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

HERRY 38 600 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 10,29 % charge acquéreur

Réf. 054/1802. Beau corps de bâti-
ment indépendant composé de 2 
logements: 1°) véranda, cuisine, salle 
d'eau/wc, séjour, chambre. 2°) pièce 
de vie, remises, greniers. Grange atte-
nante. Beau terrain d'environ 2500m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

JOUET SUR L'AUBOIS
125 000 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 2018042LMG. Sortie direct° 
NEVERS. Maison sur ssol, rdc: cuis 
aménagée, séjour traversant avec 
balcon, 3 ch, wc, sdb. Etage: palier 
servant de ch d'amis et autre ch. Chauf 
fioul et tout à l'égout. Terrain 866m2 + 
parcelle de jardin Cité Heymann 1 
354m2. Classe énergie : G.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

JUSSY LE CHAUDRIER
159 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1857. Belle maison rénovée: 
cuisine, wc, séjour, salon sur belle 
véranda. Etage: grande mezzanine, 
bureau, chambre, salle d'eau, wc. 
Indépendant: chambre, salle d'eau, 
wc, grande salle de 40m2 à finir. 
Garage. Terrain d'environ 1800m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/387. Maison de plain pied 
comprenant: entrée, un salon/salle à 
manger, 2 chambres, une cuisine, une 
arrière cuisine, une salle de bains et 
un wc. Garage. Jardin. Classe éner-
gie : E.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 83 840 € 

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

Réf. 142203M. Pavillon de plain-
pied situé quartier de Barmont sur 
un terrain arboré comprenant entrée 
avec placard, cuisine avec arrière 
cuisine, séjour avec cheminée, deux 
chambres, salle de bains et toilettes. 
Garage attenant avec un accès avec 
l'arrière cuisine. Terrain clos et arboré.

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

MEHUN SUR YEVRE
 129 900 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 

soit 3,92 % charge acquéreur

Réf. 142191M. Maison quartier La 
Belle Fontaine, édifiée sur sous-sol 
total comprenant au rez de chaussée: 
entrée, cuisine, séjour/salle à manger 
avec parquets bois, toilettes, salle de 
douches, 3 chambres avec parquets 
bois. Sous-sol: garage, cellier, pièce. 
Jardin. Chauffage central gaz. Terrain 
de 344m2. 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

MONTLOUIS 143 670 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 670 € 

soit 6,42 % charge acquéreur

Réf. 18034-332294. Maison d'habita-
tion comprenant grande pièce à vivre/
cuisine, deux chambres, salle de bains 
avec douche et baignoire, wc, chauf-
ferie. Grenier aménageable, deux 
granges, un hangar. Cour, jardin le 
tout sur 2 hectares 31 ares 2 centiares 
clos. Classe énergie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@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

OUROUER LES 
BOURDELINS

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36810. FOUSSELOT - Maison 
de plain pied comprenant entrée, 
cuisine, arrière cuisine, séjour, cou-
loir avec placards, wc, salle d'eau, 
3 chambres (dont 1 avec dressing). 
Terrasse. Dépendances à usage 
de garage et abri de jardin. Terrain. 
Classe énergie : E.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
70 216 € 

67 000 € + honoraires de négociation : 3 216 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142199M. Maison de vile 
mitoyenne d'un côté comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, séjour/salon, 
bureau pouvant servir de chambre, 
cuisine, véranda, salle de douche 
avec toilettes. A l'étage: palier, trois 
chambres et cabinet de toilettes. 
Cour devant, jardin derrière, cellier et 
garage. Classe énergie : C.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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ST AMAND MONTROND
84 800 € 

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

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

ST AMAND MONTROND
293 000 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,64 % charge acquéreur

Réf. 372387LA. Maison de plain-pied 
comprenant cuisine ouverte sur séjour/
salon, arrière-cuisine, 4 chambres, 
sdb, sde, 2 wc. Double garages, 
chaufferie. Au 1er: salle de jeux, gre-
nier. Abri de jardin. L'ensemble sur 
terrain de 1098m2. Classe énergie : A.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059069. Mais d'hab sur sous-sol 
semi enterré (env 126m2) comprenant 
rdc: entrée, séjour de 40m2 env, cuis. 
amén., cellier, ch.,sdb, wc. Etage: 
palier, 2 ch., sdb/wc, placard. Au sous-
sol: garage, cave, buanderie, chauf-
ferie. 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

ST GERMAIN DU PUY
184 965 € 

177 000 € + honoraires de négociation : 7 965 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1870. Maison 120m2 hab sur 
terrain 750m2: entrée, salon/sàm 
poêle à bois, cuis aménagée sur 
terrasse, couloir/rangts, chambre 
avec dressing, sdb récente, toi-
lette. A l'étage: palier, 2 grandes 
chambres, salle d'eau avec toi-
lette. Garage. Dépendances. 
Classe énergie : D.

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

ST JUST 

98 580 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 058079. BOURG - Longère 
135m2 env hab comprenant 2 habi-
tations attenantes. La 1re comprend 
entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle de bain, wc, chaufferie, cellier. 
Grenier sur l'ensemble. La 2e com-
prend salon, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Cellier/buanderie. 
Grenier sur l'ensemble. Une pièce 
indépendante, garage à moto, 
atelier, garage. Chauffage central 
fuel pour la 1re maison et élec-
trique pour la 2e. Huisserie simple 
vitrage. 2 compteurs électriques + 
2 compteurs eau. Taxe foncière: 
351 €. Classe énergie : C.

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

ST MARTIN D'AUXIGNY
106 000 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059051. Maison d'hab 
ancienne, (env 142m2 hab), com-
prenant rdc: véranda ancienne, 
cuis amén et équi, salon/sàm, 
couloir, rangements, ch.,sdb, 
wc. Etage: palier, grenier, couloir, 
3 ch, cabinet de toilette (poss de 
faire sde). Dépendance attenante 
comprenant chaufferie, garage, 
atelier. Terrain clos et arboré 
(possibilité de détacher un terrain 
à bâtir.)

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

ST OUTRILLE 
99 560 € 

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

Réf. 142190G. Maison de carac-
tère au centre du bourg de Graçay 
comprenant rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, séjour avec che-
minée, chambre, bureau, salle de 
douches/wc, buanderie. A l'étage: 
grand palier, deux chambres, 
salle de douches/bains/wc et 
mezzanine (45m2) pouvant servir 
de chambre ou de salle de jeux. 
Jardin avec puits. Garage et 
Atelier.

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

VENESMES 
58 960 € 

55 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-372381. Fermette com-
prenant pièce à vivre/cuisine, déga-
gement, chambre, salle d'eau/wc. A 
l'étage: trois chambres, dressing, cabi-
net de toilette. Préau ouvert, cave. Le 
tout sur un terrain clos de 400m2 envi-
ron. Classe énergie : E.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@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, cuisine, séjour, salle de bains, 
wc, deux chambres. A l'étage: deux 
chambres. Au sous-sol: atelier, chauf-
ferie, garage. Le tout sur un 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

VEREAUX 166 172 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 35789. Longère avec cuisine 
s.de.b, 2 wc, pièce à vivre (cheminée 
coin bar jard.hiver) buanderie, gde 
véranda, 4 chambres Cuisine ext. 
kiosque piscine, pool house avec wc et 
s.d'eau), autres dépendances. Classe 
énergie : D.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

SOULANGIS 
24 500 € 

22 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 11,36 % charge acquéreur

Réf. 1901. 3 terrains à bâtir de 1290m2, 
viabilisation à prévoir.

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

58 NIÈVRE
APPARTEMENTS

COSNE COURS  
SUR LOIRE

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

soit 5 % charge acquéreur

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

NEVERS 
61 480 €  

(honoraires charge vendeur)

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

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier
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MAISONS
ALLIGNY COSNE
 63 000 € 

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

Réf. ST 184. A 2 pas des commerces 
et de l'école, maison à restaurer de 
81m2 habitable avec un beau potentiel 
d'agrandissement grâce au grenier 
entièrement aménageable. Au rez-de-
chaussée: entrée, grande pièce à vivre 
avec cuisine ouverte et cheminée, 
2 chambres, bureau, salle de bains, 
wc. Chaufferie à la suite, cave sous 
partie, hangar ouvert au fond du jardin. 
Double vitrage bois, tout à l'égout.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

POUILLY SUR LOIRE 69 300 € 
66 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 185. A 2 pas du centre-ville et des 
commerces, ds une rue très calme av un 
cadre verdoyant, petite maison de 66m2 
de plain-pied composée de séj, cuis, 
sdb-wc, 2 ch, cellier-buanderie. Grenier 
sur le tt. Terrasse derrière. Jardin clos. 
Dble vitrage, volets roulants, installation 
électrique conforme, radiateurs récents.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

ST LAURENT L'ABBAYE
42 000 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 183. Petite maison de village 
très lumineuse à rénover, composée 
au rez-de-chaussée: séjour, cuisine, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
grenier aménageable sur la totalité 
offrant un beau potentiel. Cave sous 
partie. Garage. Jardinet.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

03 ALLIER
MAISONS

MONTLUCON 238 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 5,78 % charge acquéreur

Réf. NI/01. Quartier résidentiel. Maison 
d'archi 175m2 sur ssol complet: cave, 
chaufferie, atelier, bureau. Rdc: cuis 
équip ouv/séjour 64m2 chem sur ter-
rasse, bureau, suite parent. 1er ét: 
mezz, 3 ch, 2 sde, wc. Garage 2 voit, 
piscine sécurisée. Terrain 1147m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70 ou 
04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

ST BONNET TRONCAIS

199 600 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 5,05 % charge acquéreur

Réf. 18022/486. Maison d'hab: 
sàm avec cuis ouv, wc, ch avec 
sdd, salon chem, 2ème ch avec 
sde. Etage: 2 ch, sdb, mezzanine. 
Garage/chauf atten. Dépend: 
cuis, sdb, wc, salon/sàm et ch 
mezzanine, débarras et range-
ments. Piscine attenante. Etang. 
Dépendance: garages et bûcher. 
Classe énergie : E.

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

ST GENEST 222 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. LO/01. A 5mn MONTLUCON dans 
parc 5000m2, pavillon plain pied de 
2006 comprenant deux garages, entrée, 
cuisine équipée ouverte sur séjour de 
53m2, bureau, trois chambres, salle de 
bain avec douche et baignoire, wc, cel-
lier. Très belle vue sur la vallée du Cher. 
Classe énergie : E.
Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

18 € TTC le m2

TERRAINS VIABILISÉS 
À SAINT-BONNET-TRONÇAIS

à 17 km de Saint-Amand-Montrond

Sur la forêt de Tronçais

Tous les services 
sur la commune

(commerces, agence postale, 
médecins, infi rmières, écoles, garderie, 

micro-crèche, centre de loisirs...)10 parcelles
encore 

8 à vendre

Contact : Mairie Saint-Bonnet-Tronçais : 04 70 06 10 22

Société Équipement d’Auvergne : 04 70 44 56 01

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !



Découvrez les prix des biens immobiliers
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