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cette rentrée 2021 réunit toutes les 
conditions pour mener à bien des 
projets depuis que la crise sanitaire 
s’éloigne de nous… C’est le moment de 

se projeter ! En perspective, de beaux succès nous 
nous attendent d’ici la fi n de l’année…

En élèves studieux que nous sommes, les sujets ne 
manquent pas d’être potassés pour réussir haut la 
main les examens ! Avec une petite préférence pour 
l’immobilier qui nous tient à cœur. Une discipline 
qui se montre de plus en plus sélective compte 
tenu des nombreux candidats à l’acquisition.

Cependant, si les places se font chères, les 
acheteurs déterminés pourront décrocher leur 
titre de propriété sans difficulté. Pour cela, il 
leur su�  t de suivre les conseils du notaire et de 
démontrer quelques qualités ! À commencer par…

- L’adaptabilité. Acceptez de faire évoluer vos 
critères de recherche pour saisir toutes les 
opportunités qui peuvent se présenter !

- La réactivité. Positionnez-vous rapidement 
car un autre acquéreur peut faire une « o� re 
fl ash » qui risque de vous priver d’un bien plutôt 
séduisant… 

- L’attractivité. Soignez votre profi l emprunteur 
car les simulations de crédit les plus abouties 
permettent de faire la di� érence pour gagner la 
partie.

- L’interactivité. Consultez régulièrement la 
plateforme d’enchères immobilières en ligne 
www.36h-immo.com car de nombreux biens 
arrivent sur le marché à des prix attractifs, dans 
l’attente de vos o� res d’achat.

Pour travailler toutes ces qualités, 
pensez à vous rapprocher de 
votre notaire. Il saura vous 
préparer pour cumuler tous 
les atouts nécessaires à la 
bonne acquisition d’un bien 
immobilier de qualité.

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Cumulez 
les bons points !
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SUPER PINEL
Un pouvoir défiscalisant plus éclatant !
Les férus d’investissement immobilier le savent, le dispositif 
Pinel permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt à condi-
tion de faire l’acquisition d’un logement locatif neuf dans 
une grande agglomération. 

Cependant, l’avantage qui s’élève à 18 % du prix du logement 
loué durant 9 ans va progressivement passer à 15 % en 2023 
puis à 12 % en 2024.

Les logements hyper performants profi teront du «super Pinel» !
Le gouvernement envisage de créer un super Pinel dès 2023. 
Ainsi, les particuliers investisseurs bénéfi cieront d’un taux 
plein si les logements respectent certaines conditions les 
rendant hyper performants en matière de qualité environne-
mentale… et de confort d’usage.
Source : www.lemoniteur.fr

FLASH INFO

FONCIER
LE NOUVEL OR BRUN  ? 

Alors que le marché 
immobilier se trouve 
confronté à une pénurie 
de biens dans l’ancien, 
la réponse se trouve du 
côté du neuf. D’où l’inté-
rêt de penser à valoriser 
des parcelles jouxtant 
des hameaux. 

Pour acter un projet de 
construction, il convient 
de demander à la mai-
rie un certifi cat d’urba-
nisme d’information qui 
indique les règles appli-
cables.
Source : Le Particulier Immobilier

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
L’isolation abrite une petite révolution   

La lutte contre le dérè-
glement climatique et la 
surconsommation des 
ressources énergétiques 
s’organise autour de la 
loi Climat et Résilience. 
Promulguée et publiée au 
Journal officiel le 24 août 
2021, elle s’accompagne 
de mesures fortes pour 
une bonne isolation de 
nos habitations. Décou-
vrons les grandes dispo-
sitions qui en découlent.

• Gel du loyer des pas-
soires énergétiques 
Dès 2023, les proprié-
taires de passoires ther-
miques seront obligés de 
réaliser des travaux de 
rénovation énergétique 
s’ils souhaitent aug-
menter le loyer de leur 

logement en location. 
Il s’agit d’un premier 
signal important avant 
l’entrée en vigueur des 
interdictions de mise en 
location des logements 
les plus consommateurs 
d’énergie.

• Interdiction de mise en 
location des logements 
les moins bien isolés 
Dès 2025, il sera interdit 
de louer les passoires 
thermiques les moins 
bien isolées (classées 
étiquette G), et dès 2028 
pour le reste des pas-
soires (classées F). 
À partir de 2034, ce sont 
les logements classés E 
qui seront interdits à la 
location. Ces logements 
seront ainsi progressive-

ment considérés comme 
indécents au regard de 
la loi. Le locataire pourra 
alors exiger de son pro-
priétaire qu’il effectue des 
travaux, et plusieurs mé-
canismes d’information, 
d’incitation et de contrôle 
viendront renforcer ce 
droit pour le locataire.

• Financement du reste 
à charge 
Tous les ménages, 
même ceux dont les 
revenus sont les plus 
modestes, auront accès 
à un mécanisme de 
financement pour régler 
le reste à charge de leurs 
travaux de rénovation. 
Cela pourra notamment 
passer par des prêts 
garantis par l’État.

Taux des crédits immobiliers
en août 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,99 %

25 ans 1,17 %

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

#SONDAGE
Immonot vous 
invite à donner 
votre avis :

« Avez-vous 
repéré le bien de 
vos rêves lors de 
vos vacances ? »
Répondez en ligne 
sur immonot.com
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Vous avez une piscine, une véran-

da ou un terrain de tennis et ne 

l’avez pas déclaré ? Prenez garde. 

Votre « étourderie » pourrait vous 

coûter un redressement fi scal. 

De là-haut Google veille et vous 

surveille. 

Dans le cadre d’un projet baptisé 

« Foncier innovant », le géant du 

numérique s’est associé à Bercy 

pour lutter contre la fraude aux 

impôts locaux. Grâce à un logiciel 

créé par Google, il sera possible de 

détecter automatiquement les bâti-

ments et piscines sur les photos 

récoltées auparavant par l’Institut 

national de l’information géogra-

phique et forestière (IGN). 

En 2019, des tests réalisés dans 3 

départements avaient déjà révélé 

l’existence de 3 000 piscines non 

déclarées. Cette application mise 

en place par Google est d’ores et 

déjà en phase de déploiement dans 

les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les 

Bouches-du-Rhône ou encore le 

Maine-et-Loire. Avant une généra-

lisation à tous les départements.

PISCINES ET VÉRANDAS
Sous l’œil de Bercy et Google 

TRAVAUX ET BRICOLAGE

Respectez les horaires
Avant de retrousser vos manches pour déplacer des meubles, casser 
une cloison ou jouer du marteau dans votre logement, renseignez-vous 
sur les plages horaires à respecter. Surtout si vous êtes dans une copro-
priété. Eh oui, comme pour le jardinage, on ne peut pas faire n’importe 
quoi n’importe quand. Le Conseil national du bruit a établi des tranches 
horaires permettant d’encadrer la durée des travaux et les nuisances 
sonores qui les accompagnent. Si vous envisagez des travaux « lourds » 
qui engendrent du bruit mais également de la poussière, vous devrez les 
interrompre entre 20 h et 7 h du lundi au samedi et toute la journée les 
dimanches et jours fériés.

Pour les travaux « légers » plus apparentés à du bricolage et n’engendrant 
que peu de nuisances (peinture, ponçage, pose de papier peint…), les 
plages horaires sont di� érentes. Ils peuvent être e� ectués de :

• 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 du lundi au vendredi.

• 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les samedis.

• 10 h à 12 h les dimanches.

Si la plupart des collectivités encadrent ce type de bruits sur ces bases 
horaires, d’autres ont leurs propres règles. Faites un détour par votre mai-
rie pour connaître les horaires applicables.

L’or est un placement inégalable, pour 
plusieurs raisons :
- le cours de l’or a progressé de + 50 % 

depuis le début de la pandémie et la 
majorité des conjoncturistes promettent 
un bel avenir à l’or prochainement ; 

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

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

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

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS : 

Comptoir Régional de l’Or 
 17 place Gambetta  36000 Châteauroux 

 Tél. 02 54 07 74 96
franceor18@orange.fr

INVESTISSEZ 
DANS L’OR

À votre service depuis plus de 
14 ans, l’équipe de cbs conseils 
vous accompagne pour réaliser 
tous vos projets immobiliers et va
chercher pour vous les meilleures 
offres avec des conditions inté-
ressantes.

Faites le premier pas ! 
Afi n de prévoir un rendez-vous, 
contactez-nous par téléphone 
au 02 54 07 38 95
ou sur www.cbsconseil.com

NOUS METTRONS TOUT EN 
ŒUVRE POUR LA RÉUSSITE 

DE VOS PROJETS.

Un crédit vous engage et doit être remboursé, 
vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. Aucun versement de 
quelque nature que ce soit, ne peut être exigé 
d’un particulier avant l’obtention d’un ou plu-
sieurs prêts d’argent. RCS Châteauroux 494 
189 921  n° orias 07038490 - www.orias .fr

À VOS CÔTÉS
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  s i elle pèse lourd dans notre bud-
get, la pierre peut aussi nous 
offrir quelques opportunités 
pour nous évader… 
Avec un peu d’imagination, 
elle ne manque pas de nous 

dévoiler quelques facettes qui procurent de 
belles distractions avec à la clé une bonne 
rémunération. 
Qu’il s’agisse de location, rénovation, 
négociation… l’immobilier se prête à de 
nombreux scénarios afi n d’optimiser son 
utilisation.
De nouvelles vocations largement encou-
ragées par la situation sanitaire qui ouvre 
la voie à de nouvelles destinations. Priorité 
désormais à des séjours qui conduisent les 
vacanciers dans de belles maisons, procu-
rant sécurité et sérénité. À l’instar des loca-
tions saisonnières qui rencontrent un joli 
succès avec des formules à la nuitée. Même 
constat pour les maisons de vacances qui 
se trouvent bien situées au bord de la plage, 
à la montagne ou à la campagne. Pour les 
plus doués de leurs 10 doigts, une rénova-
tion constituera une belle opération en vue 
de proposer une location à l’année ou de 
réaliser une renégociation de ce bien im-
mobilier. Sans oublier des formules « coup 
de cœur » pour louer sur une moyenne 
durée pour un événement d’une grande 
intensité, si la maison devient le lieu pré-
destiné pour servir de plateau de tournage 
par exemple.
Autant de situations où un patrimoine 
immobilier peut être rentabilisé et ouvrir 
la porte à de beaux projets. Découvrons 
6 astuces qui vont assurer le succès et 
générer de belles rentrées !

1RE astuce
ACHETER POUR LOUER À L’ANNÉE
L’activité immobilière bat son plein, il su�  t 
d’observer le nombre de transactions qui 
atteint la valeur record de 1,13 million de 
ventes sur 12 mois à fi n mai 2021. 
Un marché largement animé par les primo 
accédants qui font l’acquisition de leur pre-
mier logement. Pas seulement, puisque de 
nombreux primo investisseurs en profi tent 
pour acheter un bien locatif. Un placement 
intéressant à bien des égards compte tenu 

Besoin d’un coup de pouce en cette rentrée 2021 ? 
C’est le moment de se tourner vers l’immobilier 
qui procure plein de ressources ! Qu’il s’agisse de louer 
sa maison ou de réaliser une nouvelle acquisition, 
découvrons 6 solutions où la pierre permet 
de rentabiliser, d’amasser… et de profi ter !
 Christophe Ra� aillac

DOSSIER

VIVRE 
DE L’IMMOBILIER

6 ASTUCES 
pour gagner PLUS !



7

  s i elle pèse lourd dans notre bud-
get, la pierre peut aussi nous 
offrir quelques opportunités 
pour nous évader… 
Avec un peu d’imagination, 
elle ne manque pas de nous 

dévoiler quelques facettes qui procurent de 
belles distractions avec à la clé une bonne 
rémunération. 
Qu’il s’agisse de location, rénovation, 
négociation… l’immobilier se prête à de 
nombreux scénarios afi n d’optimiser son 
utilisation.
De nouvelles vocations largement encou-
ragées par la situation sanitaire qui ouvre 
la voie à de nouvelles destinations. Priorité 
désormais à des séjours qui conduisent les 
vacanciers dans de belles maisons, procu-
rant sécurité et sérénité. À l’instar des loca-
tions saisonnières qui rencontrent un joli 
succès avec des formules à la nuitée. Même 
constat pour les maisons de vacances qui 
se trouvent bien situées au bord de la plage, 
à la montagne ou à la campagne. Pour les 
plus doués de leurs 10 doigts, une rénova-
tion constituera une belle opération en vue 
de proposer une location à l’année ou de 
réaliser une renégociation de ce bien im-
mobilier. Sans oublier des formules « coup 
de cœur » pour louer sur une moyenne 
durée pour un événement d’une grande 
intensité, si la maison devient le lieu pré-
destiné pour servir de plateau de tournage 
par exemple.
Autant de situations où un patrimoine 
immobilier peut être rentabilisé et ouvrir 
la porte à de beaux projets. Découvrons 
6 astuces qui vont assurer le succès et 
générer de belles rentrées !

1RE astuce
ACHETER POUR LOUER À L’ANNÉE
L’activité immobilière bat son plein, il su�  t 
d’observer le nombre de transactions qui 
atteint la valeur record de 1,13 million de 
ventes sur 12 mois à fi n mai 2021. 
Un marché largement animé par les primo 
accédants qui font l’acquisition de leur pre-
mier logement. Pas seulement, puisque de 
nombreux primo investisseurs en profi tent 
pour acheter un bien locatif. Un placement 
intéressant à bien des égards compte tenu 

Besoin d’un coup de pouce en cette rentrée 2021 ? 
C’est le moment de se tourner vers l’immobilier 
qui procure plein de ressources ! Qu’il s’agisse de louer 
sa maison ou de réaliser une nouvelle acquisition, 
découvrons 6 solutions où la pierre permet 
de rentabiliser, d’amasser… et de profi ter !
 Christophe Ra� aillac

DOSSIER

VIVRE 
DE L’IMMOBILIER

6 ASTUCES 
pour gagner PLUS !

de la rémunération et de la valorisation de 
la pierre. Certes, elle occasionne quelques 
contraintes en termes de gestion mais elle 
procure un rendement intéressant com-
parativement aux placements fi nanciers.
Nos conseils pour investir. Comme pour 
tout achat immobilier, le succès repose 
sur la qualité de l’emplacement. Ce qui se 
traduit par la proximité des commerces, 
des écoles, des services de santé… Il faut 
ensuite cibler une localité pour savoir où 
acheter. Pour générer la meilleure renta-
bilité, il vaut mieux mettre le cap sur des 
villes moyennes, comme Le Mans, Li-
moges, Troyes… car les prix de l’immobilier 
y sont bien plus abordables que dans des 
agglomérations comme Bordeaux, Lille, 
Rennes… Tablez sur une moyenne de 
1 500 €/m2 dans ces villes moyennes au lieu 
de  3 500 €/m2 dans les plus grandes. Quant 
au logement, il convient de cibler les petites 
surfaces avec une voire deux chambres. Le 
ratio revenus locatifs sur prix d’achat per-
met d’obtenir la meilleure rentabilité. Enfi n, 
pour e� ectuer sa prospection, privilégiez le 
service négociation du notaire.
Pour quel revenu ? Pour un appartement 
de 65 m2 qui coûte 80 000 € dans une ville 
comme Limoges, le loyer de 480 € men-
suel permet de générer une rentabilité 
brute de : 480 € x 12 mois / 80 000 € = 7,2 %

2e astuce
LOUER 
SA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Très appréciée pour se ressourcer, la rési-
dence secondaire ne ménage pas le bud-
get au regard des charges qu’elle engendre. 
Cependant, elle peut aisément permettre 
de rentrer dans ses frais grâce à la location 
saisonnière. 
D’autant que le contexte sanitaire incite 
pas mal de Français à rester sur le sol fran-
çais pour (re) découvrir le charme de nos 
régions. Reste à trouver la formule la mieux 
appropriée pour envisager cette forme de 
location de courte durée et organiser l’ac-
cueil des vacanciers.
Nos conseils pour louer. Au plan locatif, 
il est recommandé d’opter pour le statut 
de Loueur en Meublé Non Professionnel 
(LMNP). Pour y prétendre, il ne faut pas 
que les revenus générés par cette activité 
excèdent 23 000 € par an ou qu’ils repré-
sentent 50 % des revenus globaux du pro-
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dans le cadre du régime micro-BIC. Dans 
tous les cas, les revenus locatifs se voient 
imposés au titre des bénéfi ces industriels 
et commerciaux (BIC) selon 2 régimes :
• le régime forfaitaire (ou micro BIC) qui 

réclame seulement d’indiquer le montant 
total des revenus, avec un abattement de 
50 % prévu pour les locations meublées 
classiques ou de 71 % pour les meublés 
de tourisme ne dépassant pas 70 000 € ;

• le régime réel qui impose de tenir une 
comptabilité où fi gurent les loyers ainsi 
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UN BIEN 
LOCATIF 
GÉNÈRE 
7,2 % DE 
RENTABILITÉ 
BRUTE DANS 
UNE VILLE 
MOYENNE
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DOSSIER

3e astuce
RENÉGOCIER SA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Pour les personnes tentées par le chan-
gement et qui ne sont pas e� rayées par 
un déménagement, la vente de sa maison 
peut s’avérer une bonne opération. 
L’immobilier profi te d’une belle valorisa-
tion sur le moyen terme, cela permet de 
vendre tout en empochant un joli gain. 
Avantage : la résidence principale profi te 
de l’exonération de l’impôt de plus-value. 
C’est le moment d’en profi ter.
Nos conseils pour vendre. Cette opération 
achat revente nécessite une bonne prépa-
ration. D’où l’intérêt de se rapprocher du 
notaire qui se charge de négocier le bien 
dans les meilleures conditions. Après avoir 
évalué la maison ou l’appartement pour 
le proposer à la vente à sa juste valeur, il 
soumet au vendeur les o� res de prix des 
acquéreurs. Au moment de rédiger le com-
promis de vente, il prend un maximum de 
précautions. Dans le cas où les proprié-
taires vendeurs ont un nouveau bien en 
vue, le notaire prévoit une condition sus-
pensive pour qu’ils achètent seulement si 
le bien à la vente a trouvé preneur.
Pour quel gain ? Pour une maison achetée 
130 000 € il y a 10 ans dans le département 
de la Loire-Atlantique, son prix a progressé 
de 23 % en moyenne (source www.meil-

leursagents.com). Ce qui permet de la 
renégocier 160 000 € à ce jour, d’où une 
plus-value de 30 000 €.

4e astuce
PROPOSER DES NUITÉES
Une maison sous-occupée depuis que les 
enfants ont quitté le logement familial peut 
sembler bien vide ! D’où l’intérêt de louer 
des chambres à la nuitée vu l’engouement 
que suscitent les plateformes de réserva-
tion en ligne type Airbnb. 
Nos conseils pour louer sur une courte 
durée. Le régime fi scal équivaut à celui qui 
s’applique pour la résidence secondaire 
(voir ci-avant). Pour une résidence prin-
cipale, un propriétaire ne doit pas dépas-
ser 120 jours de location par an. Afi n de 
contrôler plus facilement ce quota, cer-
taines communes (Paris, Bordeaux et Lyon 
entre autres) ont mis en place un service 
en ligne qui contraint tous les loueurs à 
s’enregistrer en précisant le type de bien 
(résidence principale, secondaire, etc.), sa 
localisation et son descriptif. 
En retour, le service délivre un numéro à 
13 chi� res qui doit fi gurer sur les annonces 
ou être transmis à l’agence immobilière 
gérant la location. Si vous ne dépassez 
pas 72 500 € par an, votre activité relève 
d’un régime d’imposition simplifié, le 

ATOUTS DE LA 
NÉGOCIATION 
IMMOBILIÈRE 
Pour vendre ou 
acheter en toute 
sécurité, consultez 
votre notaire  !

1,05 % 
Taux d’intérêt 
moyen 
des emprunts 
immobiliers
en août 2021
selon l’Observatoire 
Crédit Logement 
CSA .
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PROFITEZ DES OPPORTUNITÉS
QUI SE PRÉSENTENT POUR 
ACHETER UN BIEN IMMOBILIER 
CAR LES STOCKS COMMENCENT
À SE RARÉFIER !

micro-BIC (bénéfi ces industriels et com-
merciaux). Grâce à ce régime, le calcul 
de vos impôts se fait de manière simple : 
il vous su�  t de reporter le montant des 
loyers encaissés sur votre déclaration de 
revenus et un abattement de 50 % y sera 
réalisé par le fi sc. En tant que loueur, il faut 
payer 17,2 % de prélèvements sociaux ainsi 
que l’impôt sur le revenu par tranche mar-
ginale d’imposition (TMI).
Pour quel profit ? Pour une chambre 
privée dans une ville balnéaire comme 
Royan, le prix se situe aux alentours de 
80 € par nuit.

5e astuce
RESTAURER POUR VENDRE
Avis aux amateurs de travaux qui appré-
cient de passer des week-ends occupés ! 
Nos conseils pour restaurer. L’idée 
consiste à acheter une maison à restaurer. 
Si le projet vous tente, les opportunités de 
revente semblent assurées. Il faut cepen-
dant s’employer à confi er le gros œuvre à 
des entreprises. 
Cela permet de bénéfi cier de la garantie 
décennale et de ne pas engager votre res-
ponsabilité par rapport à celle-ci en tant 
que vendeur. 
Pour quel profi t ? Pour une maison achetée 
80 000 €, le prix de vente peut être doublé 
après travaux.  Pensez à demander des devis 
avant de vous lancer.

6e astuce
HÉBERGER UN TOURNAGE DE FILM
Louer la maison ou l’appartement d’un 
particulier coûte nettement moins cher 
que de fabriquer entièrement les décors 
d’un plateau de cinéma. 
Nos conseils pour se mettre en scène. 
Il est donc possible de proposer son bien 
immobilier sur des sites spécialisés afi n 
qu’il serve pour le tournage d’un film, 
d’une série ou d’une publicité. Les princi-
paux critères que prennent en compte les 
sociétés de production pour sélectionner 
les biens concernent :
• La superfi cie du bien ;
• Sa hauteur sous plafond ;
• Sa localisation, car de nombreuses séries 
sont tournées en province.
Pour quelles rentrées ? C’est le bon plan 
pour avoir un complément de revenus, car 
vous serez payé en moyenne 2 000 € par 
jour de tournage. Il faut négocier avec la 
société de production pour être remboursé 
des frais d’hôtel car il faut déménager.   
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LE LOGEMENT DES FRANÇAIS  POST-CONFINEMENT
Enquête réalisée par immonot en août 2021 auprès d’un panel de 1 494 personnes

CE QUE RECHERCHENT LES FRANÇAIS…

82 % Une résidence principale

18 % Une résidence secondaire
12 % 
Un appartement

88 % 
Une maison

41 %         En ville

À la campagne 59 %         

Leur budget

Déco Le logement est :

Type de logement

- Du neuf
- De l’ancien
- Peu importe

8 %
58 %
34 %

Moins de 100 000 € 17 %         
Entre 100 000 et 200 000 €
Entre 200 000 et 300 000 €

34 %         
23 %         

50 % sont prêts à payer 
plus cher pour avoir un bien 
correspondant à ces nouveaux 
critères

Ils souhaitent avant tout :

60 %         Avoir un jardin

Ne pas avoir de vis-à-vis 45,5 %         
Avoir une maison plutôt qu’un appartement 45 %         

Leurs critères ont-ils évolué suite à la crise sanitaire ?    OUI pour 23 % des Français 

26 % sont prêts à quitter
leur département

et  23 % leur région

31 % des Français Pourquoi ?

- Logement pas assez spacieux

- Pas d’espace extérieur

- Mauvaise isolation phonique

50 %

39 %

37 %

54 % 
sont locataires

46 %
sont propriétaires

ont été moins satisfaits
de leur logement suite
aux confi nements

ont décidé d’acheter
 un bien immobilier37%

  l’ont déjà acheté7%

DOSSIER
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DOSSIER

1 - Donnez une note sur 5 au magazine Notaires/Immonot :
 ☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal  ☐ 4 : J’adore  ☐ 5 : Parfait
 Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ? 
  

2 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires/Immonot ? 
 ☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois   

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

4 - Concernant la photo en couverture, quel type de photo vous incite le plus à prendre le magazine ?
 ☐ Une belle maison    ☐ Un people    ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   
 ☐ Autre : 

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

6 - Pour quelles raisons prenez-vous le magazine ?
 ☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles   ☐ Le sujet à la Une  ☐ Autre :    

7 - Comment trouvez-vous les arti cles ?
 ☐ Pas intéressants   ☐ Peu intéressants   ☐ Intéressants   ☐ Très intéressants
 Pour quelles raisons ?

Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Tirage au sort pour désigner le gagnant de chaque lot. 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. 1er lot – 1 TV LED Hisense 101 cm d’une valeur de 291,99 € / 2e lot – 1 enceinte Bluetooth Bose d’une valeur de 119,90 € / 3e lot – 1 machine à café Nespresso Inissia d’une valeur 
de 99,90 €. Photos non contractuelles. Les données communiquées via ce formulaire sont collectées avec votre consentement et sont desti nées à Notariat Services S.A. en sa qualité de responsable du traitement. Les informati ons 

nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu sont  collectées pour vous contacter et vous envoyer votre lot par la suite. Elles sont conservées pour une durée de 6 mois. Conformément à la loi « informati que et libertés 
» et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’oppositi on, d’accès, de recti fi cati on, d’eff acement, de limitati on et de portabilité en eff ectuant une demande à l’adresse suivante : htt ps://gdpr.notariat-services.com. Vous 

pouvez également adresser une réclamati on auprès de la CNIL directement via son site internet www.cnil.fr.

3e lot

Jeu  Concours
1er lot

Une TV  Led  101 cm

Une machine à café
Nespresso

8 -  Numérotez par ordre de préférence de 1 à 6 vos thémati ques préférées :

Immobilier Droit 
(famille, succession, entreprise)

Habitat 
(constructi on, travaux, déco)

Patrimoine 
(investi r,placer, prévoir) Environnement People 

Tentez de gagner un de nos lots en répondant à notre enquête 
entre le 20 septembre et le 31 décembre 2021 

2e lot
Une enceinte 
Bluetooth  Bose

9 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder dans le magazine ? 

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

Participez en ligne

(1 : Fort intérêt - 6 : Faible intérêt) 
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12 - Les annonces vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

13 - Comment trouvez-vous la présentati on des annonces ?
☐ Ne me convient pas   ☐ À améliorer   ☐ Pas mal   ☐ Très bien 
Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ?  

14 - Saviez-vous que les notaires vendent des biens immobiliers ?    ☐ Oui   ☐ Non

15 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?
☐ Je le jett e   ☐ Je le garde   ☐ Je le donne   ☐ Autre : 

16 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ Plus  

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

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

19 - Consultez-vous le magazine Notaires/Immonot dans sa version numérique sur le site 
        magazine-des-notaires.com ?  

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

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

 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 
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(1 : Fort intérêt - 5 : Faible intérêt) 11- Numérotez par ordre de préférence de 1 à 5 vos contenus préférés :  

Actualités et brèves Interview Dossier Quiz Infographie

Immonot Centre-France

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE
Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui* : ☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Vous recherchez* :
☐ Une résidence principale ☐ Une résidence secondaire
☐ Un investi ssement immobilier
Dans quel département ?

Vous êtes* :
☐ Une femme ☐ Un homme

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans ☐ 45 - 54 ans
☐ 55 - 64 ans ☐ 65 et plus

Votre profession* :

☐ Agriculteur
exploitant

☐ Arti san commerçant
et chef d’entreprise

☐ Cadre et profession
intellectuelle supérieure

☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

☐ Profession intermédiaire

☐ Sans acti vité

Quel est votre budget ?
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VENDEZ AVEC 36H-IMMO
Vivez à l’heure du contre-la-montre

Une vente immobilière s’apparente à une compétition où il faut tout donner 
pour que son bien performe sur le marché. Décrochez le meilleur prix avec 36h-immo 

qui carbure aux enchères en ligne !

  d ans l’immobilier, il 
arrive que les visites 
s’enchaînent mais que 
les décisions traînent…  
Cette vente qui s’e� ec-
tue selon un principe 

d’enchères sur internet permet de réali-
ser les meilleurs temps pour négocier. La 
transaction se déroule durant 36 heures 
où les candidats acquéreurs sont invités à 
donner le meilleur ! Ils se trouvent dans des 
conditions idéales pour porter leurs o� res 
d’achat via la plateforme www.36h-immo.
com. Ils profi tent de la dernière techno-
logie en matière de vente en ligne. Pour 
cela, ils disposent d’un espace personnel 
qui leur permet de proposer un prix et de 
surenchérir instantanément en décou-
vrant les o� res des autres participants. Il en 
résulte une transaction des plus disputées 
où le prix fi nal peut atteindre les sommets !

PRÉPARATION : DEMANDEZ UNE ESTIMATION DE VOTRE BIEN
Pour participer à l’aventure 36h-immo, 
il faut vous rapprocher de votre notaire. 
Ce dernier réunit toutes les dispositions 
pour obtenir la meilleure offre de prix. 
Cela débute avec la signature d’un mandat 
exclusif de courte durée. Ensuite, il pro-
cède à une évaluation du bien à vendre 
via 36h-immo. Une étape déterminante 
puisqu’elle conduit à fi xer le prix de départ, 
« la première o� re possible ». 
Pour réserver un maximum d’attractivité à 
votre bien immobilier, le notaire applique 
une légère décote à sa valeur initiale. Loin 
de lui l’idée de vous pénaliser, bien au 
contraire, puisque ce prix d’appel incite 
un maximum d’acheteurs à participer à 
la vente. Ce prix très attractif stimule les 
candidats acquéreurs qui « jouent des 
coudes » pour remporter la vente !

Bonus : le prix fi nal peut dépasser 
jusqu’à 50 % le prix de la 1re o� re 
possible.

par Christophe Ra� aillac

DÉPART : CALEZ LES VISITES GROUPÉES
Avantage de la transaction 36h-immo, les 
visites s’e� ectuent « groupées » selon un 
calendrier établi en lien avec le négocia-
teur de l’étude notariale. Un véritable atout 
puisque cela évite le défi lé permanent de 
prétendus acheteurs. En e� et, le négocia-
teur prend soin de vérifi er la réelle moti-
vation des candidats à l’acquisition afi n 
d’enchaîner avec la visite. Une étape im-
portante pour les personnes qui désirent 
acheter car elles doivent présenter une 
simulation bancaire. Sur étude de celle-
ci, le négociateur donne accès à l’espace 
personnel pour faire des o� res le jour J.

Bonus : les acheteurs peuvent être 
sélectionnés selon leur dossier.

VENTE EN LIGNE : FAITES VOS PRONOSTICS
Une fois le chrono lancé, les acheteurs 
disposent de 36 heures pour se dépar-
tager. Une saine concurrence puisque 
la vente évolue au gré des motivations 
des acheteurs. Avec pas mal de suspens 
comme nous l’a confi é récemment un 
propriétaire vendeur : « que d’excita-
tion, dès que ça augmente au niveau du 
compteur, on se prend au « jeu » et on 
veut que ça ne s’arrête jamais !»

Bonus : les candidats acquéreurs 
démontrent une grande motivation.

RÉSULTAT : DÉSIGNEZ LE VAINQUEUR
En fonction des propositions reçues, le 
vendeur choisit l’acquéreur. Ce n’est pas 
forcément le plus o� rant au niveau du rè-
glement mais ce peut être le plus rassurant 
par rapport au plan de fi nancement. Par 
ailleurs, précisons que si le prix de réserve 
n’a pas été atteint, la vente ne se réalise 
pas. Cette étape se déroule bien sûr avec 
le concours du notaire qui procède ensuite 
à la rédaction du compromis de vente.

Bonus : le vendeur garde toute 
latitude dans le choix de l’acquéreur.

36h-immo - Enchères

MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE

• Étape 1 : Je consulte mon 
notaire ou je clique sur le 
bouton « Vendeur » sur 
36h-immo.com

• Étape 2 : Je rencontre mon 
notaire pour signer un 
mandat exclusif

• Étape 3 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, prix 
minimum pour démarrer 
les enchères

• Étape 4 : Je mets à disposi-
tion mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction du 
prix atteint et de son plan 
de fi nancement
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Habitat - Aides à la rénovation

Bourges Plus ne ménage pas son 
énergie pour vous permettre de 
réaliser des économies… d’éner-

gie justement ! L’agglomération s’est fi xée 
l’objectif de 1 000 logements rénovés sur 
5 ans. Rien qu’en 2021 cela représente un 
budget de 600 000 €. Pour y parvenir, la 
communauté d’agglomération de Bourges 
s’appuie sur les dispositifs nationaux mais 
aussi les initiatives locales dont la plus re-
présentative est la plateforme Énergie’nov. 
Celle-ci contribue à son niveau à réduire 
les consommations énergétiques  du parc 
immobilier et les émissions de gaz à e� et 
de serre. Pour les particuliers c’est l’occa-
sion de donner une plus-value à leur loge-
ment. Pour les entreprises adhérentes c’est 
la possibilité de renforcer leurs compé-
tences en matière de maîtrise de l’énergie 
et consolider le tissu économique local. Au 
fi nal, tout le monde est gagnant.

Réduction des consommations énergétiques et rénovations sont étroitement liées. Pour aider 
les propriétaires à réaliser ce challenge, de nombreuses collectivités se mobilisent et 
dispensent conseils et aides fi nancières. C’est le cas notamment, dans la Communauté 
d’agglomération de Bourges au travers de sa plateforme « Énergie’nov ».
 par Marie-Christine Ménoire

ÉNERGIE’NOV
La communauté d’agglomération de Bourges 
(Bourges Plus) rénove et innove

POUR PLUS D’INFOS
- Maison de l’Habitat 

(premières informa-
tions, aides et conseil 
tous travaux, sous 
conditions) : Habitat@
agglo-bourgesplus.fr

 Tél : 0 800 732 140 (n° 
vert)

- Agence Locale de 
l’Énergie et du cli-
may 18 (conseil et 
visite préalable pour la 
rénovation globale et 
performante, pré-plan 
de fi nancement) :

 cher@infoenergie-
centre.org

 Tél : 02 48 69 71 90

ENERGIE’NOV REDONNE DE LA VALEUR
À VOTRE HABITAT
Votre maison a déjà quelques années ?…. 
Fenêtres simple vitrage, vieille chaudière, 
toiture isolée mais il y a longtemps… ses 
petits défauts commencent à devenir gros 
et à peser lourd dans votre budget éner-
gie. Vous avez conscience que des travaux 
s’imposent. Mais par où commencer ? Qui 
contacter ? Comment fi nancer les travaux ? 
Pour beaucoup de propriétaires, toutes ces 
interrogations peuvent être un frein à la 
rénovation. La Maison de l’Habitat et la pla-
teforme Énergie’nov, sont des services de 
la Communauté d’agglomération qui vous 
aident à trouver les bons interlocuteurs et 
les bonnes solutions. En étroite collabo-
ration avec les di� érents organismes tels 
que l’Anah et l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat du Cher, Bourges Plus accom-
pagne les propriétaires tout au long de leur 
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ÉNERGIE’NOV

3 000 € 
En complément des 
autres aides (Bourges 
Plus/Anah/Région 
Centre Val de Loire/
CEE…) Énergie’Nov 
apporte une prime 
spécifi que de 3 000 € 
versée par Bourges 
Plus pour une 
rénovation globale et 
performante réalisée 
par des groupements 
d’entreprises ayant 
suivi la formation.  

projet…. Ils bénéfi cieront gratuitement de 
réponses personnalisées, quels que soient 
leurs revenus. Une visite préalable du bien 
par un technicien qualifi é dans le cadre 
d’Énergie’nov, permettra d’établir l’état des 
lieux architectural et technique du loge-
ment et de défi nir les travaux à réaliser. 
De là découlera le montage des dossiers, 
le chi� rage des devis par les entreprises 
et la recherche des fi nancements et des 
aides nationales (Éco-PTZ, Certificats 
d’économie d’énergie, TVA réduite…) et 
locales. Selon la nature et l’importance 
des travaux, le particulier pourra être mis 
directement en relation avec un grou-
pement d’artisans locaux formés dans le 
cadre de la démarche Énergie’Rénov. Ces 
di� érentes étapes permettront de mieux 
cerner les travaux qui réduiront, de façon 
conséquente, les charges tout en augmen-
tant le confort du logement.

VISEZ LA PERFORMANCE AVEC UNE ÉQUIPE DE PRO 
Énergie’Nov s’est entourée de profession-
nels qualifi és. Et pour être sûr d’avoir les 
meilleurs dans son équipe, quoi de mieux 
que de les former soi-même ! Pour intégrer 
la plateforme, les entreprises et artisans 
certifi és RGE (Reconnu Garant de l’Envi-

ronnement) auront suivi au préalable une 
formation spécifi que, alliant la théorie à 
la pratique, afi n de démontrer leurs com-
pétences dans la rénovation complète et 
performante de logement. La rénovation 
thermique globale et performante, c’est 
quoi me direz-vous ? En fait c’est tout 
simplement la réalisation, en une fois, 
de l’ensemble des travaux nécessaires 
à l’amélioration de votre logement  : 
isolation (des murs, des planchers bas et 
de la toiture), remplacement des portes 
et des fenêtres, changement du système 
de ventilation, installation d’un nouveau 
système de production d’eau chaude sani-
taire et de chau� age. Ces travaux doivent 
permettre d’atteindre  un haut niveau de 
performance énergétique (en visant les 
classes A ou B du nouveau Diagnostic de 
performance énergétique).
Cette rénovation globale aura un aspect 
bénéfi que sur la facture de chau� age mais 
pas seulement. Elle est aussi plus intéres-
sante fi nancièrement que la réalisation de 
travaux au coup par coup. Le gain éner-
gétique et les aides sont à leur maximum. 
C’est également une démarche qui permet 
aux propriétaires de gagner en temps, en 
e�  cacité et en sérénité.



 16

Mon projet - Financement

avec un taux moyen de 1,05 % en 
août selon l’Observatoire Cré-
dit Logement/CSA, le crédit 
immobilier permet d’acheter 

à des conditions avantageuses. Cepen-
dant, il existe d’autres rabais lorsqu’il 
s’agit de contracter un prêt. Il su�  t de 
se rendre aux « rayons » assurance, ga-
rantie ou encore mensualité pour profi -
ter d’o� res sur-mesure. Au moment de 
passer à la caisse, cela représente une 
belle économie sur la somme men-
suelle à rembourser et autant de gagné 
sur le coût total du crédit à fi nancer.

NÉGOCIEZ LE TAUX D’INTÉRÊT
Régulièrement mis en tête de gon-
dole, les taux d’intérêt servent à capter 
les emprunteurs qui font le tour des 
banques. À juste raison puisque selon 
leur profi l, le taux proposé peut varier 
dans des proportions importantes. Se-
lon l’épargne disponible, les revenus du 
ménage, la situation professionnelle… 
les simulations bancaires peuvent large-
ment varier. Alors que les meilleurs dos-

Au-delà du taux d’intérêt plancher, un prêt immobilier o� re bien d’autres occasions 
de faire baisser l’addition. Voici un tour d’horizon des promotions à saisir pour réduire 
le coût du crédit lorsqu’il s’agit de fi nancer l’achat un bien immobilier !
 par Christophe Ra� aillac

siers pourront obtenir un taux de 0,80 % 
sur 15 ans, les profi ls moins séduisants 
devront composer avec une valeur 
avoisinant les 1,15 % ! Rien d’alarmant 
cependant puisque le taux n’impacte pas 
à lui seul le coût du crédit. Il convient de 
prendre en compte d’autres critères à dé-
couvrir plus loin pour emprunter au meil-
leur coût.

AVANTAGE : GAIN DE 10 €/MOIS POUR 0,15 POINT DE GAGNÉ 
SUR UN PRÊT DE 150 000 € /15 ANS

COMPAREZ LES ASSURANCES EMPRUNTEURS
Bienvenue dans l’univers de l’assurance 
de prêt qui réserve de nombreuses 
o� res promotionnelles. Un secteur qui 
se veut désormais très concurrentiel. 
Un emprunteur peut librement choisir 
son contrat dès lors qu’il o� re des ga-
ranties équivalentes à celles proposées 
par l’établissement prêteur (banque, or-
ganisme de crédit) avec la loi Lagarde. 
Il s’agit d’opter pour une délégation 
d’assurance plutôt que de souscrire au 
contrat groupe de la banque. Rappe-
lons que cette assurance qui couvre les 

COÛT TOTAL DU CRÉDIT
Traquez les économies !

15 % 
C’est le montant 
de l’apport 
personnel qu’il 
faut idéalement 
mobiliser 
pour fi nancer 
un achat 
immobilier.  
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Mon projet - Financement

 110,7 
milliards 
d’euros
C’est le montant 
total des crédits 
à l’habitat 
accordés hors 
renégociation 
durant les six 
premiers mois 
de 2021.

En progression 
de 26,8 % par 
rapport à 2020.

Source : www.lepoint.fr 

risques décès et invalidité revient aussi 
cher que le crédit pour un emprun-
teur de 45 ans, comme l’indique Astrid 
Cousin, du courtier Magnolia. Par ail-
leurs, avec l’amendement Bourquin, un 
emprunteur peut résilier son contrat 
chaque année à sa date anniversaire. 
Exemple éloquent, un couple de trente-
naires peut économiser jusqu’à 20 000 € 
en comparant les o� res, comme l’in-
dique Astrid Cousin. Précisons qu’un 
emprunteur de moins de 45 ans va plus 
profi ter des avantages de la délégation.

AVANTAGE : GAIN DE 13 €/MOIS POUR 0,10 POINT DE GAGNÉ 
SUR UN PRÊT DE 150 000 €/15 ANS

OPTEZ POUR LA BONNE GARANTIE
Pour se protéger contre les risques en 
cas de non-remboursement de tout 
ou partie de l’emprunt par le souscrip-
teur, la banque exige une garantie de 
prêt. Cette disposition peut prendre la 
forme :
• d’un privilège de prêteur de deniers 

(PPD) qui permet à la banque d’être 
indemnisée en priorité lorsque le prêt 
concerne l‘achat d’un bien immobilier 
ancien ;

• ou d’une caution bancaire par un or-
ganisme qui supporte les risques de 
non-paiement par l’emprunteur.

En plus de déclencher l’intervention 
du notaire pour inscrire le PPD au ser-
vice de publicité foncière, cette for-
mule permet de réaliser des économies 
signifi catives. Par exemple, pour un 
emprunt de 150 000 €, les frais s’élèvent 
à 2  000 € avec une hypothèque et à 
1 200 € environ seulement s’il s’agit 
d’un PPD (hors frais de mainlevée éva-
lués à 550 €, si la maison est revendue 
avant la fi n du prêt).

AVANTAGE : GAIN DE 800 € AVEC LE PPD POUR UN PRÊT 
DE 150 000 €/15 ANS

LIMITEZ LA DURÉE DU PRÊT
Variable importante dans le coût du cré-
dit, la durée du prêt impacte fortement 
le montant de la mensualité. Il su�  t de 
réaliser des simulations pour le vérifi er. 
À l’instar de chi� res que nous donne 
l’outil du courtier meilleurtaux.com  : 
pour un emprunt de 200 000 €, le coût 
total du crédit atteint 36 007 € sur 20 ans 
et tombe à 23 892 € sur 15  ans. Moins 
d’intérêts donc moins de frais à régler !

AVANTAGE : ÉCONOMIE DE 2 412 € POUR UN PRÊT 
DE 150 000 €/15 ANS AU LIEU DE 17 ANS.

RENÉGOCIEZ VOTRE CRÉDIT
Avec une moyenne de 1,05 %, les taux 
de crédit se montrent des plus attrac-
tifs. D’où l’idée de songer à une rené-
gociation de son emprunt en cours s’il 
a été souscrit à des conditions moins 
avantageuses. Il ne faut pas remon-
ter bien loin pour constater la baisse 
des taux puisque l’Observatoire Crédit 
Logement/CSA a�  chait une moyenne 
de 1,23 % un an plus tôt ! Pour profi ter 
des o� res actuelles, il convient de rené-
gocier son prêt avec sa banque sans 
oublier de faire jouer la concurrence. 
Pour que l’opération soit intéressante, 
certaines règles doivent être observées :

• un écart de 0,7 à 1 point entre l’an-
cien et le nouveau taux ;
• un capital restant de plus de 70 000 € ;
• 1er tiers de la période de rembourse-
ment qui concentre le plus d’intérêts.
AVANTAGE : ÉCONOMIE DE 77 € / MOIS POUR UN PRÊT 
DE 150 000 € SUR 15 ANS AU TAUX DE 0,85 % AU LIEU 
DE 1,85 %.
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Mon projet - Immobilier neuf

LOTISSEMENT 
OU TERRAIN 
ISOLÉ ?
En lotissement, le ter-
rain est constructible, 
viabilisé et borné, mais 
il faut respecter un ca-
hier des charges et un 
règlement.  Un terrain 
« isolé » o� re plus de 
liberté pour construire, 
mais entraîne plus de 
frais pour se raccorder 
aux di� érents réseaux 
(eau, électricité, gaz, 
assainissement).

  face aux recherches immobi-
lières dans l’ancien qui s’appa-
rentent un peu à un jeu de piste, 
la construction d’une maison 
neuve offre beaucoup plus 
d’interactivité. Une valeur dans 

l’air du temps si l’on se base aux nom-
breux usages que nous faisons du digital ! 
Raison à cela : tous les acteurs intervenant 
dans la construction se trouvent engagés 
dans une partie où il  faut réaliser la meil-
leure maison. Découvrons tout le charme 
qui découle d’un projet immobilier dans 
le neuf.

RÈGLE N°1
DE L’IMAGINATION
Les plus avides de nouveauté ne vont pas 
être déçus puisqu’un projet de construc-
tion conduit à repérer un joli terrain à bâtir. 
Une option qui mérite d’être étudiée dans 
le contexte actuel de crise sanitaire, où les 
biens déjà construits commencent à se 
faire rares sur le marché. 
Cette recherche de la parcelle idéale 
conduit à se projeter pour imaginer la mai-
son. Il faut tenir compte du dénivelé pour 
savoir si un sous-sol s’impose ou non. 
L’orientation de la future maison s’avère 
essentielle pour qu’elle bénéfi cie du meil-
leur ensoleillement en hiver et qu’elle soit 
protégée des fortes chaleurs en été.
 Bien sûr, le constructeur de maison indivi-
duelle peut apporter son aide pour recher-
cher le terrain.

RÈGLE N°2
DE LA STRATÉGIE
Nous voilà arrivés à une étape cruciale 
puisqu’il va s’agir de réfl échir au plan de 

son futur logement. Largement épaulé par 
le constructeur, le client doit tenir compte 
de ses besoins actuels et futurs. Sans que 
le projet ne soit surdimensionné pour 
autant. Ce moment conduit aussi à choi-
sir les matériaux qui vont servir pour la 
mise en œuvre de la construction. Avec 
la démarche E+/C-, pour énergie plus et 
carbone moins, la construction doit pro-
duire plus d’énergie et dégager moins de 
carbone dans le cadre de la future RE 2020 
(réglementation environnementale). 
Aussi, la provenance des matériaux 
comme les chutes durant les travaux 
doivent être pris en compte pour limiter 
le bilan carbone. 
Enfi n, les équipements à privilégier font 
faire appel aux énergies renouvelables 
pour le chau� age et l’eau chaude sanitaire. 
Bien sûr, des éléments de confort pourront 
être envisagés comme des solutions do-
motiques permettant de gérer la lumière, 
les volets…

RÈGLE N°3
UN ESPRIT D’ÉQUIPE
Un tel projet ne peut être mené sans l’aide 
d’un bon coéquipier ! Pour cela, il ne faut 
pas hésiter à solliciter un constructeur. Il 
s’occupe de toutes les démarches admi-
nistratives, comme le dépôt du permis de 
construire, les raccordements aux di� é-
rents réseaux (eau, électricité, gaz, assai-
nissement). 
Naturellement, il sélectionne les entre-
prises qui vont intervenir et s’occupe du 
suivi des travaux. 
Un allié de choc qui permet au projet 
d’avancer sans encombre. Il informe le 
client au fur et à mesure de l’avancée du 
chantier.

Pour un projet immobilier qui allie l’aspect ludique sans oublier le côté stratégique, rien 
ne vaut une construction neuve. C’est parti pour une aventure qui procure de belles 
sensations et promet une grande satisfaction.
 Par Christophe Ra� aillac

IMMOBILIER NEUF
Votre jeu de construction préféré
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RÈGLE N°4
DES ATOUTS MAÎTRES
La force du neuf repose sur le contrat 
de construction de maison individuelle 
(CCMI). 
Conçu pour protéger les consommateurs, 
il o� re un degré de sécurité juridique plus 
élevé. Il prévoit notamment :
• une garantie de livraison délivrée par un 

établissement de crédit ou assurances, 
• une assurance en responsabilité profes-

sionnelle et décennale ;
• une mise en œuvre conformément au 

plan convenu et aux règles du Code de 
la Construction et de l’habitation et du 
Code de l’urbanisme ;

RÈGLE N°5
DE JOLIS BONUS
La partie ne saurait être gagnée sans récol-
ter de belles garanties associées à la mai-
son neuve. Elles concernent :
• la garantie de parfait achèvement qui 

s’étend à la réparation de tous les dé-
sordres ;

• la garantie biennale qui protège pendant 
deux ans les dommages a� ectant le fonc-
tionnement des éléments d’équipement 
dissociables de la construction ;

• la garantie décennale couvre les dom-
mages qui compromettent la solidité de 
l’ouvrage ou touchent l’un de ses élé-
ments constitutifs ;

• la garantie de livraison qui assure contre 
les risques d’inexécution des travaux tout 
en respectant le prix fi xé.

  

ZOOM SUR 
LA RE 2020
La RE 2020 (réglemen-
tation environnemen-
tale) qui succède à la RT 
2012 vise à construire 
des logements à éner-
gie positive (générant 
plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment) et 
des maisons passives 
(recyclant l’énergie 
produite). La consom-
mation totale d’énergie 
doit être inférieure à 
100 kwh/m² pour l’eau 
chaude, l’électricité… 
Quant au chau� age, les 
besoins n’excèdent pas 
12 kwhep/m² par an.

Une équipe à votre écoute 
pour votre projet de construction

02 48 50 26 25
PRENEZ RENDEZ-VOUS

www.maisons-brunopetit.fr
contact18@brunopetit.fr

Garantie de parfait 
achèvement

Étude
de projet

GRATUITE

Assurance dommages 
ouvrage



  très respectueuse de l’environ-
nement, peu dévoreuse d’argent 
et avantageuse en travaux de 
raccordement, de quelle source 
d’énergie s’agit-il ? Du gaz na-
turellement qui s’impose dans 

bien des habitations pour répondre à la 
réglementation. En e� et, à compter du 1er 
juillet 2022, l’interdiction des chaudières 
fi oul ciblera  même les anciennes maisons 
en plus de frapper les nouvelles construc-
tions déjà concernées par la disposition. 
C’est le moment de se raccorder au réseau 
de gaz pour se chau� er dans de meilleures 
conditions. 

  Le gaz passe au vert 
Le gaz se pose aujourd’hui en alternative 
aux énergies renouvelables car il repose sur 
un nouveau procédé de fabrication bien 
plus écologique. Le gaz vert ou biomé-
thane provient du traitement de déchets 
organiques. Il présente des caractéristiques 
similaires au gaz naturel. Une fois injecté 
dans le réseau de distribution de gaz, le 
biométhane arrive jusque dans nos habi-
tations et peut être utilisé pour se chau� er, 
cuisiner, pour produire de l’eau chaude... 
Bref, il ressemble à s’y méprendre au gaz 
naturel que nous connaissons tous, mais 
en version 100 % locale et renouvelable. Dès 
aujourd’hui, plusieurs fournisseurs pro-
posent des o� res de gaz vert. À l’horizon 
2050, GRDF ambitionne d’injecter 100 % 
de gaz vert dans les réseaux de distribution. 

 La chaudière gaz cumule les avantages 
En plus d’avoir démontré sa fiabilité, la 
chaudière gaz permet de s’équiper pour 
un coût de revient plus modéré qu’une 
pompe à chaleur par exemple. Comptez un 

prix moyen de 5 000 € dans le premier cas 
contre 10 000 € dans le second. Sans se pri-
ver des aides gouvernementales puisque 
la chaudière gaz donne droit à « Ma prime 
rénov » et aux CEE (Certifi cat d’économie 
d’énergie) accordé par les fournisseurs 
d’énergie.

 La facture d’énergie se réduit 
Un des premiers atouts de l’énergie gaz de-
meure son tarif compétitif. En remplaçant 
une chaudière fi oul par une version gaz à 
très haute performance énergétique, cette 
solution permet de réaliser jusqu’à 30 % 
d’économie d’énergie sur la consomma-
tion de chau� age et d’eau chaude sanitaire. 
Pour réduire encore plus la facture éner-
gétique, il convient d’envisager l’installa-
tion d’une pompe à chaleur (PAC) hybride 
combinant un module gaz et une pompe 
à chaleur électrique.

 La maison verdit son empreinte carbone 
Aisée à installer en remplacement d’un 
dispositif fuel, la chaudière gaz alimente 
les radiateurs ou le plancher chauffant 
déjà existants. Pour sa mise en service, il 
convient de s’adresser à un professionnel 
du gaz (PG) qui saura conseiller sur la solu-
tion gaz la plus adaptée à chaque logement.

BIOGAZ ET BIOMÉTHANE

Quelle différence ?
Le biométhane, c’est tout simple-
ment la version épurée du biogaz. 
En effet, le traitement des déchets 
donne naissance à une énergie : 
le biogaz. Pour être injecté dans 
le réseau de gaz naturel, il doit 

ensuite être épuré. Après désulfu-
ration, déshydratation et décar-
bonation… le biogaz devient du 
biométhane. C’est un gaz vert qui 
s’utilise exactement comme du 
gaz naturel.

QUELLE AIDES 
POUR INSTALLER
UNE CHAUDIÈRE GAZ ?
Calculé en fonction des 
revenus des ménages, le 
dispositif « MaPrimeRénov’ 
» permet de bénéfi cier d’une 
aide maximale de 1 200 € 
pour installer une chaudière 
gaz.  À cela s’ajoute la 
prime liée aux Certifi cats 
d’économies d’énergie 
(CEE) estimée à 1 300 €.

Vous souhaitez savoir
si votre logement 
est desservi 
par le réseau gaz ? 
Contactez le conseiller GRDF 
de votre région : 

Laurent FOUILLOUX
    06 68 76 06 87
      (appel local non surtaxé)

       laurent.fouilloux@grdf.fr

  NUMÉROS UTILES

par Christophe Ra� aillac

CHAUFFAGE
Préférez une énergie qui gaze !

Environnement
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 BOURGES (18000)

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

SAS NOTACOEUR
42 rue moyenne - BP 251
Tél. 02 48 24 02 77 - Fax 02 48 70 74 90
bergeraultimmobilier@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON (18220)

SCP Sylvain JUILLET  
et Claire HERNANDEZ-JUILLET
21-23 rue la République - BP 11
Tél. 02 48 66 68 88 - Fax 02 48 64 33 77
negolesaix.18006@notaires.fr

LEVET (18340)

SCP 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)

SCP 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)

SCP 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 MARTIN D'AUXIGNY (18110)

SCP 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
etude.leoment@notaires.fr

CHATEAUROUX (36000)

SELARL Louis DELEST  
et Jennifer ZAGO
16 rue de la République - BP 105
Tél. 02 54 22 00 53
delest-zago@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

SCP 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)

SARL Jean-Michel PERREAU  
et Morgane BELLOY
7 rue de l'Avenier - BP 128
Tél. 02 54 21 01 31 - Fax 02 54 03 18 22
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE (36400)

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

NEUVY ST SEPULCHRE (36230)

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

ST GAULTIER (36800)

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

ST MARCEL (36200)

SCP 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

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

MONTLUCON (03100)

SCP Christine SOURDILLE-RENAUD  
et Alexandre RESLINGER
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.23010@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

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

BOURGES 65 400 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 9 % charge acquéreur

Réf. 04246. TURLY - Dans résidence 
avec ascenseur, calme et sécurisée, 
appartement lumineux 88 m2 avec 2 
chambres avec placards, possibilité 3, 
séjour traversant avec grand balcon, 
cuisine A/E, SDE et WC, garage et 
parking. Quelques rafraîchissements 
à prévoir.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 0520059. BAFFIER - Appart. T3 
situé au 1er ét.d'une résid.sans asc., 
comprenant : Entrée, salon / salle à 
manger, cuisine aménagée et équipée 
(Four, plaques, hotte.), 2 chambres, 
salle d'eau, toilettes. Cave. CLASSE 
ENERGIE : E
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 123 700 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 7,57 % charge acquéreur

Réf. 04235. AÉROPORT - APPT  
121.80 m2 lumineux au 2ème étage 
sans ascenseur, cpt : entrée + pl, cuisine 
A/E, séjour 24 m2, salon 13 m2, 4 chbres,  
WC, s. bains (baignoire, douche)- 2 
garages, 2 caves. Pas de travaux à pré-
voir. CLASSE ENERGIE : D
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520017. PONT D'AURON - 
Appart. T5 situé au 1er ét. d'une résid. 
avec asc., comprenant : Entrée, cuis. 
amén. et équi., Salon / SaM avec 
balcon, dégagement, rangements, 3 
ch., SdE, SdB, WC. Cave. Garage. 
Chaudière gaz de ville récente. 
Huisserie aluminium double vitrage. 
CLASSE ENERGIE : B
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 243 000 € 
230 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 13 000 € 
soit 5,65 % charge acquéreur

Réf. 04219. Rue des poulies 
- Appartement très lumineux de 141 
m2, séjour 47 m2,  cuisine ouverte, 4 
chbres dont 1 suite parentale, s.bains 
(baignoire balnéo, douche, double 
vasques, WC), cellier. Très bon état 
CLASSE ENERGIE : D
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
95 400 € 

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

Réf. 18022/651. Appartement neuf 
de type F4 comprenant ; - une entrée 
( rangements), un wc, un salon/salle 
à manger, une cuisine, un bureau, 
deux chambres, salle de douches - 
place de parking couverte - un cellier 
en rez-de-chaussée. Copropriété de 
3 lots, 1880 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

MAISONS
ALLOUIS 204 360 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142312M. BOURG - Découvrez 
cette maison T6 de 118 m2. Une 
maison de 1999 située au centre ville 
comprenant : Au RdC : entrée, cui-
sine ouverte sur séjour, wc, salle de 
douches, deux chambres. A l'étage 
: palier, deux chambres, salle de 
Douches/WC. Garage. Terrasse car-
relée. Cabanon. Terrain de 978 m2. 
Chauffage électrique. TAE. Découvrez 
toutes les originalités de cette maison 
en vente en prenant rendez-vous avec 
notre office notarial (06 08 53 86 70) 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

BOULLERET 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 209. Pavillon à rafraîchir dans 
un lotissement très calme, composé de 
: - au rez-de-chaussée surélevé : entrée, 
séjour de 22 m2 avec balcon, deux 
chambres, couloir avec placards, salle 
de bains, wc, - au sous-sol : garage, 
atelier. Beau terrain arboré de 944 m2.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0521008. TURLY - Maison de 
1977, mitoyenne d'1 côté, élevé sur 
sous-sol, (env. 90 m2) comprenant 
: Entrée, salon / SaM (poss. d'une 4 
ème ch.), cuis. amén. et équi., cou-
loir, 3 ch., SdB, WC. Combles non 
aménageables. Sous-sol : Cuisine 
d'été, cave, garage / atelier / chauf-
ferie. Jardin clos et arboré. CLASSE 
ENERGIE : F
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520057. ASNIÈRES - Maison 
d'hab. de 1987, (env. 137 m2 hab.), 
comprenant : RdC Entrée, salon / 
SaM avec chem. insert, cuis. amén. 
+ plaques, couloir, ch., SdB, WC, 
buanderie. Etage: Mezzanine, 3 
ch. dont une avec dressing, SdE 
avec WC. Combles non aména-
geables. Puits. Garage avec grenier 
+ stationnement couvert. Jardin clos 
et arboré.
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520036. VAL D'AURON - Maison 
T5 (env 120 m2 hab), comprenant : 
entrée, salon, salle à manger, cuisine 
équipée, 3 chambres, salle de bains, 
salle d'eau, 2 wc, véranda non chauf-
fée, buanderie, garage, jardin clos et 
arboré. CLASSE ENERGIE : C
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR CHER
56 960 € 

53 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 7,47 % charge acquéreur

Réf. 18034-925949. Maison 
mitoyenne d'un côté compr rdc: cuis, 
arr cuis, sàm, 2 ch, salle de bains/wc. 
gd gge au-dessus une hab compr: 
cuis, séj, ch, salle de bains/wc. Cour 
avec pte dépend, jardin le tout sur un 
terrain clos de 390 m2 env. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/654. Maison comprenant : 
- une cuisine, une chaufferie, un salon 
/ salle à manger, une chambre, un 
WC, une salle de bains. Dépendances 
Jardin Petit jardin avec poulailler non 
attenant.
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

CREZANCAY SUR CHER
69 680 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-921015. Maison compre-
nant en RDC : cuisine, séjour, salle 
d'eau/WC. A l'étage: trois chambres. 
2ème étage: grenier aménageable. 
Grange non attenante, atelier,  un 
jardin attenant clos et arboré de 1390 
m2. CLASSE ENERGIE : G - CLASSE 
CLIMAT : C
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
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FUSSY 607 700 € 
590 000 € +  honoraires  

de négociation : 17 700 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 1952. A 10 mn de BOURGES. 
Propriété sur parc de 1.2 ha: cuis 
amén, sàm, 2 toilettes, bureau, ch 
parentale, 4 ch dont 2 avec sde et toi-
lette, sdb, 1 pce, salle de jeux. Piscine. 
Orangeraie. Dépendances. Logt à 
rénover avec sde, toilette, cuis, sàm, 
2 ch, sdb. Poss d'acquérir en plus une 
maison d'hab au prix de 70.000 € NV. 
CLASSE ENERGIE : C
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

GRACAY 89 080 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142305G. Découvrez cette 
maison T4 de 98 m2. Une maison 
comprenant : Au RdC : entrée, cuisine, 
wc, salle de douches, séjour, chambre. 
1er étage : palier, deux chambres dont 
une avec cabinet de toilettes et ter-
rasse, grenier. Chaufferie attenant à 
la maison avec accès par l'extérieur. 
Cave voûtée. Parc arboré. Puits. 
Garage débarras et atelier. La maison 
se trouve à la sortie de Graçay (3kms) 
sur un terrain arboré d'environ 1,2 
ha. Découvrez toutes les originalités 
de cette maison en vente en prenant 
rendez-vous avec notre office notarial 
(06 08 53 86 70) CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge.
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

HENRICHEMONT
 92 100 € 

87 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,86 % 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. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

HENRICHEMONT
 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/1293. Située à la Borne, 
maison de 143m2 habitable compre-
nant un séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée, trois chambres, mezza-
nine, une salle de bain, wc. Terrasse. 
Une pièce indépendante, grange 
et atelier. Terrain clos et arboré de 
831m2 avec abri de jardin. CLASSE 
ENERGIE : C
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

HENRICHEMONT
 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/1036. Belle maison fami-
liale comprenant un séjour, une cui-
sine, trois chambres, salle d'eau et 
wc. Combles aménageables et double 
garage avec grenier. Terrain clos et 
arboré avec terrasse.

SCP DESMAISON  
et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

HERRY 
76 320 € 

72 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1972. Proche du canal - à 
8kms de la CHARITE/LOIRE et 15kms 
de SANCERRE, maison rénovée : 
pièce de vie avec coin cuisine A/E 
- Etage : palier servant de bureau/
chambre d'appoint - chambre - s. 
bains/WC- cave - terrain clos d'env. 
600m2 - abri de jardin- CLASSE 
ENERGIE : C

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

LA CHAPELLE ST URSIN
240 000 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 0521024. Maison T9 de 
1975- sous-sol, (env. 197 m2 
hab.): RdC : Entrée, salon / SaM, 
cuis., 2 ch., SdB, WC. Et. : Palier, 
4 ch., bureau, SdE, WC. Combles 
aménageables. Sous-sol : 2 par-
ties rangements, garage, chauff., 
atel., buand., cave. Jardin arboré, 
en partie clos. Piscine hors sol 
ancienne. CLASSE ENERGIE : E

SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

LAZENAY 37 940 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 940 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 141989M. AUTRES - Dans 
le Bourg de LAZENAY, maison 
mitoyenne d'un côté à rénover tota-
lement composée de : cuisine, une 
chambre, pièce de vie, salle de 
douche/toilettes, bureau, cellier. 
Grenier aménageable. Dépendances. 
Terrain 800 m2 attenant à la maison 
+ 330 m2 non attenant avec dépen-
dance. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

LE SUBDRAY 166 100 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 7,16 % charge acquéreur

Réf. 04247. Maison de plain-pied 
90 m2 en très bon état comprenant 
3 chbres, séjour, cuisine A/E, SDB 
et WC. Beau jardin de 740 m2 avec 
dépendances. 
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

LIGNIERES 107 200 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-532720. Maison sur sous 
sol compr: cuis aménagée, sàm, 
salon, sde, wc, 2 ch. A l'étage: pce 
palière, une ch, grenier. Au sous sol: 
gge, cave, chaufferie, pce. Le tout 
sur un terrain arborés d'env 4300 m2, 
avec bassin d'agrément. CLASSE 
ENERGIE : D
SCP L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

MARMAGNE 155 104 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 7 104 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142314M. Découvrez ce pavillon 
T3 de 80 m2, à Beauvoir proche de 
Mehun sur Yèvre (18500). Un pavillon 
de plain-pied comprenant : Une entrée, 
cuisine aménagée et équipée, séjour 
avec poêle à bois, deux chambres, 
salle de douches, wc. Terrain. Terrasse 
Dépendances de type grange d'environ 
50 m2. Découvrez toutes les originalités 
de cette maison en vente en prenant 
rendez-vous avec notre office notarial 
(06 08 53 86 70) CLASSE ENERGIE : E
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 91 900 € 

85 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 8,12 % charge acquéreur

Réf. 04245. Maison de ville rénovée 
57 m2 (66 m2 au sol) sur terrain 293 
m2 - Cuisine A/E, séjour salon, WC, 
chambre. Etage : chambre, s.bains. 
Garage - Cave CLASSE ENERGIE : C
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142313M. Découvrez ce pavil-
lon sur sous-sol T5 de 102 m2. Une 
maison située quartier de Barmont, av. 
du Général de Gaulle comprenant : Un 
rez-de-chaussée comprenant : entrée, 
cuisine, séjour avec cheminée insert, 
quatre chambres, salle de douches, wc. 
Garage & Cave dans le sous-sol. Terrain. 
Terrasse Dépendances d'environ 90 m2. 
Découvrez toutes les originalités de cette 
maison en vente en prenant rendez-vous 
avec notre office notarial (06 08 53 86 70) 
CLASSE ENERGIE : E
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

MORNAY BERRY
 145 750 € 

137 500 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1973. A 8kms de NERONDES 
- 12 kms de BAUGY maison trad. : 
séjour - cuisine - 2 chambres - s. bains 
- WC- étage : gd palier - 1 chambre 
- s. d'eau - grenier Am. Ssol : garage 
- cuisine d'été - chaufferie - 2 pièces 
- s. d'eau/WC - terrain d'env. 7.000m2 
CLASSE ENERGIE : D
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

MOROGUES 94 050 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 050 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-923730. Maison ancienne 
située au centre du bourg : cuis amé-
nagée avec espace repas avec chem/
insert, sàm, sdb avec douche et toi-
lette. A l'étage un palier avec cab toil 
et wc, 2 ch. gge ext. Cellier Bucher 
Cave Terrain  de 830 m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE exempté.
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520049. Maison d'hab., environ 
134m2 hab., comprenant : RdC : Salon 
/ SaM, cuis., dégagement, 2 ch., SdB, 
WC. Etage : Palier, 2 ch., SdB avec 
WC. Garage attenant. Jardin arboré. 
CLASSE ENERGIE : D
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

ORVAL 121 600 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 18022/652. Maison de plain pied 
comprenant : - Une entrée, WC, une 
cuisine, quatre chambres, range-
ments, salon, salle à manger, salle de 
douches (grenier) - Dépendances dont 
garage. - Jardin
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

  Annonces immobilières 
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  Annonces immobilières 
ST AMAND MONTROND

92 220 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 5 220 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/650. Pavillon de PLAIN 
PIED comprenant : - une entrée, une 
cuisine, une salle à manger, un salon 
(possibilité de faire une chambre), une 
salle de bains, WC, et deux chambres, 
garage (avec petit grenier) / buande-
rie. - Jardin locataire en place (630.00 
euros/mois ) bien libre le 07.09.2021. 
CLASSE ENERGIE : E

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

ST ELOY DE GY 266 000 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 4,31 % charge acquéreur

Réf. 04227. Maison lumineuse de 120 
m2 comprenant cuisine A/E ouverte sur 
séjour avec poêle, salon, chambre + 
point d'eau, WC. Etage : palier-bureau, 
3 chbres, sdb, WC. Garage avec 
studio (douche, WC, pièce à vivre). 
Jardin arboré. CLASSE ENERGIE : D
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
167 200 € 

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

Réf. 1414. Maison sur ssol en parfait état 
sur 484 m2 de terrain entièrement clos: 
salon/sàm, cuis, sdb, wc, 3 ch. Ssol 
complet avec partie gge, sde, toilette, 
cave et atelier, une pce. Isolation toiture 
récente. Chauf gaz de ville (chaudière 
récente). CLASSE ENERGIE : D
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
257 500 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 18006-926264. Maison en parfait 
état dans secteur très recherché avec 
terrain clos de 1471 m2: salon/sàm avec 
chem, bureau, cuis amén, toilette, ch, 
sde, cuis d'été amén, buand, cellier. 
Etage: mezz, une pce, biblio, sde, 4 ch. 
Cave, chaufferie. Dble gge. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

STE SOLANGE 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-926471. 10 mn de 
BOURGES, Maison de ppied en BE 
sur terrain de 500 m2 entièrement 
clos : salon/sàm, cuis, toilette, sdb (à 
rafraîchir), 2 ch, toilette. Garage+Abri 
Abri de jardin. Fenêtres dbles vitrages 
volets roulants électr. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

PLAIMPIED GIVAUDINS
56 000 € 

52 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur

Réf. 0521049. Terrain à batîr hors lotisse-
ment: Environ 5 798 m2 (Dont environ 4 
715 m2hors emplacement réservé pour 
projet de piste cyclable). Plats, boisés, 
non clos (sauf limite partielle du lot n°1 et 
partie ouest et nord du lot n° 2), non viabli-
sés (assainissement individuel à prévoir).
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

58 NIÈVRE
APPARTEMENTS

COSNE COURS SUR LOIRE
73 500 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 208. Dans une résidence située à 5 
minutes du Centre-ville, bel appartement 
lumineux de 65 m2 environ comprenant 
une grande entrée avec placard, séjour, 
cuisine aménagée, deux chambres, salle 
d'eau, wc. Balcon filant dans le séjour et 
la cuisine et dans les chambres. Deux 
garages. Une cave. Copropriété 
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

MAISONS
COSNE COURS  
SUR LOIRE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 205. A deux pas du centre-
ville et de la gare, maison de ville 
rénovée en 2017, comprenant : - au 
rez-de-chaussée : une pièce à vivre 
avec cuisine, véranda. - à l'étage : 
palier, deux chambres, salle d'eau-
wc. Courette derrière avec dépen-
dances et jardinet à la suite. Cave 
sous partie. Double vitrage partiel, 
installation électrique neuve, tout à 
l'égout, chaudière au gaz de ville de 
2017.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE

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

soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. ST 203. Beau pavillon de 
2005 très lumineux situé dans un 
quartier résidentiel très prisé sur 
sou-sol total, composé de : - au 
rez-de-chaussée surélevé : entrée 
dans une grande pièce à vivre 
avec accès à une grande terrasse 
de 22m2, cuisine, trois chambres, 
salle d'eau, wc. Une dépendance 
composée d'une pièce avec évier 
et wc, (eau et électricité). Grand 
terrain arboré Quelques travaux 
de finition à prévoir. CLASSE 
ENERGIE : E
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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NEUVY SUR LOIRE
 66 150 € 

63 000 € +  honoraires de négociation : 3 150 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 207. A environ 300m du centre-
ville et à 15 minutes de l'accès à l'auto-
route de Paris, Pavillon lumineux de 
50 m2 environ avec un accès de plain-
pied comprenant : un séjour avec che-
minée, cuisine, une chambre, salle de 
bains, wc, entrée et dégagement avec 
placard. Véranda récente. Au sous-sol 
: garage, cave, buanderie, une pièce. 
Grand terrain avec Abri et tonnelle. 
Double vitrage sécurité, chauffage 
électrique de 2016 et bois, assainisse-
ment individuel. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 46 096 € 

43 000 € +  honoraires de négociation : 3 096 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. APPT/668. Dans résidence 
séniors appartement en parfait état 
lumineux 2ème étage avec ascenseur 
comprenant : belle entrée, séjour 32 
m2, cuisine aménagée ouverte sur le 
séjour, salle d'eau. Copropriété de 1 
lots, 1100 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 89 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. APPT/673. HYPER CENTRE - 
Appartement au 5ème étage avec 
ascenseur comprenant entrée, séjour, 
cuisine, arrière cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, cave et garage. 
CLASSE ENERGIE : F
SCP HOUELLEU 
 et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/353. Un appartement idéa-
lement situé à proximité du centre-ville 
offrant un séjour avec balcon, cuisine 
avec balcon, deux chambres, salle 
d'eau, WC. L'appartement dispose 
également d'une place de parking 
située sous la résidence et d'une 
cave. Copropriété de 3 lots, 1532 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

◾ 426 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 26 000 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1347. En plein coeur de 
Châteauroux, ce magnifique appar-
tement en duplex est situé aux deux 
derniers étages d'un immeuble. Vous 
y accédez par un ascenseur privatif. Il 
est constitué de deux séjours lumineux 
exposés plein Sud, d'une cuisine amé-
nagée avec un espace repas, d'une 
seconde cuisine avec accès direct ter-
rasse, de nombreux rangements, de 
quatre chambres dont deux avec salle 
d'eau privative, d'une troisième salle 
d'eau indépendante, d'une buanderie 
et d'une cave à vin. Cet appartement 
est agrémenté de deux terrasses au 
sixième étage d'une surface totale de 
plus de 100 m2 ; une première  végé-
talisée et une seconde carrelée qui 
vous permettront, l'une et l'autre, de 
jouir pleinement de la vue dégagée 
sur la ville. Vous disposez également 
d'une place de parking en sous-sol 
et d'un local de rangement. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

MAISONS
◾ 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/350. Une maison de ville 
située rue marceau avec garage et un 
jardin sur l'arrière de 80m2. La maison 
offre au rez de chaussé entrée, séjour, 
cuisine, wc. A l'étage : trois chambres, 
salle de bains. Cave sous la maison. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : E
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

◾ 126 120 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 36004/120. Quartier de 
Strasbourg, maison de ville compre-
nant : Au Rez-de-chaussée :entrée, 
séjour, cuisine véranda, séjour double 
et salle d'eau Au premier étage : palier, 
dressing, trois chambres, un bureau, 
salle de bains Grenier aménageable 
, cave Jardinet Garage. CLASSE 
ENERGIE : F
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 129 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. MAIS/671. CARREFOUR - 
Quartier calme proche carrefour 
maison berrichonne à rafraichir. Rdc 
: entrée, salon, salle à manger, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau. Au pre-
mier étage : 2 chambres, salle d'eau, 
dépendances, cave et cour sur 230 
m2. CLASSE ENERGIE : D
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 129 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/676. Quartier rue des Etats 
Unis maison berrichonne à rafraichir 
comprenant au rez-de-chaussée : 
entrée, séjour double, cuisine veranda, 
wc. Au 1er étage : 2 chambres, 1 
bureau, salle d'eau-wc, cave et petite 
cour. CLASSE ENERGIE : D
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 139 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/677. BITRAY - Pavillon en 
bon état comprenant au rdc : entrée, 
séjour, cuisine aménagée, wc. Au pre-
mier étage : 3 chambres, salle d'eau-
wc, débarras. Garage et jardin sur 232 
m2 . CLASSE ENERGIE : D
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 188 280 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 36004/140. Avenue de 
Châtellerault, maison de type 6 
offrant : Au Rez-de-chaussée : salle 
à manger, séjour, bureau, cuisine 
aménagée et équipée, salle d'eau 
avec W.C A l'étage : trois chambres, 
dégagement, salle d'eau et W.C Jardin 
avec dépendance et garage. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C

SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 199 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/679. ECOLE LEON 13 - 
Maison en BE compr au rdc: entrée, 
dressing, séj donnant sur une très belle 
terrasse d'env 50 m2, cuis A/E, wc. Au 
1e étage: 2 ch, un bureau, sde, wc. Au 
2ème étage: 2 ch, sde wc et grenier 
aménagé. CLASSE ENERGIE : D
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/351. Une maison avec 
jardin, pergola, garage située quar-
tier de cèdres offrant séjour, cuisine 
aménagée, quatre chambres, salle de 
bains, salle d'eau avec WC. CLASSE 
ENERGIE : C
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

◾ 240 080 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 

soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 36004/144. Maison élevée 
sur sous-sol offrant : Au rez-de-
chaussée : entrée, séjour, cuisine, 
dégagement, deux chambres, salle 
de bains et douche, W.C A l'étage 
: palier, quatre chambres, dressing, 
salle de bains et W.C Sous-sol total 
comprenant : garage, trois pièces, 
une cave et un atelier. Jardin clos 
et arboré avec terrasses. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT 
: B
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 295 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/672. CENTRE VILLE - 
Maison compr entrée, séjour, cui-
sine aménagée, bureau, salle de 
jeux, wc. Au 1er étage : 2 chambres 
dont une avec dressing, salle 
de bains-wc. Au 2eme étage : 2 
chambres, salle d'eau-wc, cave et 
jardin sur près de 164m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 478 600 € 

460 000 € +  honoraires de négociation : 18 600 € 
soit 4,04 % charge acquéreur

Réf. 36063-29. Maison de Maître : 
hall, bureau, séjour, salon avec che-
miné, sàm, cuis, wc. Au 1er : 4 chbres, 
sdb, wc, dressing, lingerie, wc. Au 2nd 
: chbre, grenier ameng. Cave voûtée.
Piscine couv.et chauf. Dépend., 
gges. Terrain clos et arboré. CLASSE 
ENERGIE : C
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !
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DEOLS 159 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00643. Plein centre 
agréable maison en bon état compr 
au rdc : entrée, cuisine A/E avec coin 
repas, salon, bureau. Au 1er étage : 3 
chambres dont une avec salle d'eau 
privative, salle de bains, wc, lingerie, 
grenier aménageable, jardin CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

LUCAY LE MALE 69 875 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 875 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1349. Pavillon offrant de 
plain-pied, entrée, cuisine, séjour 
donnant sur terrasse ensoleillée, wc, 
salle d'eau, deux chambres. Garage 
et jardin clos.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

ST CHRISTOPHE  
EN BAZELLE

47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-06. Longère mitoyenne, 
35m2 hab., terrain 986m2, comprenant 
: petite véranda, cuisine, chambre, 
salle d'eau et wc. Grenier sur toute 
la surface. Cour devant avec puits 
commun. Nbreuses dépendances. 
Ancien hangar agricole. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

VAL FOUZON 
83 700 € 

80 000 € +  honoraires de négociation : 3 700 € 
soit 4,62 % charge acquéreur

Réf. 36063-37. Maison sur terrain 
de 1037m2 : rez de chaussée : salon 
- salle à manger - cuisine - salle 
de bains - wc - débarras. Etage: 3 
chambres - Dépendances : Grange et 
hangar. CLASSE ENERGIE : F
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
CHABRIS 53 500 € 

50 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 36063-13B. Immeuble à usage 
commercial comprenant au rdc : 2 
bureaux, salle d'archive, cuisine, wc, 
dégagement. Etage : deux bureaux. 
Cour devant avec accès cave. 
CLASSE ENERGIE : D
Me A. LEOMENT 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

SECTEUR  EST
MAISONS

AIGURANDE 
159 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. A/36/950. Pavillon avec sous-sol 
enterré au centre d'un parc arboré et au 
coeur de ville comprenant : salon salle à 
manger, cuisine aménagée, deux salles 
d'eau, deux WC, six chambres, garage. 
Classe énergie : non exploitable
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

AMBRAULT 
58 780 € 

55 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 36004/132. Maison de type 5 à 
rénover comprenant: Au rez-de-chaus-
sée: Entrée, salle à manger, séjour, 
cuisine, une chambre, salle de bains. 
A l'étage: palier, deux chambres. 
Jardin avec dépendance. CLASSE 
ENERGIE : E

SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

CLUIS 58 000 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. CG/120. Une maison jardin 
proche d'une rivière, composé de cui-
sine, un cellier, un sous-sol, un séjour 
, 2 chambres, débarras et WC . Sous-
sol avec cave , garage et grange . Elle 
possède un petit jardin à l'avant de 
la maison et un terrain sur l'arrière. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
caroline.gautret.36053@notaires.fr

ISSOUDUN 56 144 € 
53 000 € +  honoraires de négociation : 3 144 € 

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 11813/1064. Maison 5 pièces 3 
chbres Central gaz Sous-sol à usage 
de garage cellier chaufferie Cour 
jardin terrasse. CLASSE ENERGIE : 
E - CLASSE CLIMAT : E
SARL PERREAU et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
89 680 € 

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

Réf. 11813/914. Les Bordes 36 maison 
de bourg 6 pièces 3 chbres Parking pri-
vatif Cellier cour et jardin T à L'égout. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SARL PERREAU et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 94 920 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 920 € 

soit 5,47 % charge acquéreur

Réf. 11813/1069. Maison 4 pièces 2 
chbres Sous-sol complet Central gaz 
Double vitrage stores électriques Cour 
jardin avec grand garage indépendant. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F
SARL PERREAU et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 239 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 4,30 % charge acquéreur

Réf. 11813/998. CENTRE 
HISTORIQUE - Maison restaurée par 
maçon belles prestations à découvrir 
CLASSE ENERGIE : E
SARL PERREAU et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE 174 900 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2318. Maison de ville élevée 
sur sous-sol total. Entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour, 
deux chambres, WC, salle d'eau. 
Grenier au-dessus. Garage. 
Jardin arboré clos autour. 
CLASSE ENERGIE : E
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE
208 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. CG/129. Une belle propriété 
avec un parc. Cette maison avec 
véranda une cuisine, salle à 
manger, chambre, salon, salle de 
bain, WC, bureau et chaufferie. A 
l'étage 2 chambres en enfilades, 
une salle d'eau et un grenier 
aménageable. Dépendance avec 
étables, d'écuries et d'ateliers. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
caroline.gautret.36053@notaires.fr

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

Pièces d'or 
Lingots d’or

Or d'investissement
Bijoux en or
Débris d’or

Pièces d’argent…

NOUS ACHETONS DE BELLES COLLECTIONS

Paiement
immédiat

Numismatique - Billets de banque - Philatélie - Montres...
Pièces de collection (or, argent, bronze…) - Billets - Médailles - Collection de timbres

OUVERT du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 
et le samedi (uniquement sur RDV)

17 place Gambetta - 36000 CHATEAUROUX
02 54 07 74 96 - www.or-achat.net
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ST AOUT 42 880 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 880 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 36004/129. Maison en cours 
de rénovation comprenant: Au rez-
de-chaussée: séjour, cuisine, w.c. A 
l'étage: une chambre, salle d'eau, pos-
sibilité d'une 2e chambre. Jardin non 
attenant. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

ST GEORGES  
SUR ARNON

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 11813/1044. Grande maison 
de bourg 12 pièces 6 chbres Grand 
Terrain avec terrasses garage caba-
non puits CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : C
SARL PERREAU et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

STE SEVERE SUR INDRE
127 200 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2319. Maison élevée sur sous-sol 
total comprenant : garage, atelier, chauf-
ferie. Entrée, cuisine, séjour, salon, trois 
chambres, salle d'eau, WC. Grenier au-
dessus. Cour avec dépendances (cave 
et garage) jardin attenant. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

VOUILLON 
198 640 € 

190 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 11813/1055. Un bâtiment d'env. 
396m2 à usage ancien commerce et 
d'habitation Terrain parcelle d'env. 
2252m2 dépendances à usage de 
granges cellier débarras appentis 
CLASSE ENERGIE : B

SARL PERREAU  
et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

DIVERS

ISSOUDUN 
100 160 € 

95 000 € +  honoraires de négociation : 5 160 € 
soit 5,43 % charge acquéreur

Réf. 11813/1062. Immeuble fort 
potentiel à rentabilité, possibilité 
appartements indépendants Cour inté-
rieur divers accès Deux garages loués 
Prévoir travaux CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge.

SARL PERREAU  
et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

MAISONS
BARAIZE 90 000 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. B/36/947. Fermette restau-
rée avec jardin comprenant deux 
chambres, cuisine aménagée, salle 
à manger/ salon, salle d'eau, WC, 
garage, grenier aménageable, dépen-
dances et terrain. Classe énergétique : 
non exploitable
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

BELABRE 95 400 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1810. Belle maison de bourg 
pierre et poutre apparentes compr au 
rdc: entrée, salon/sàm, cuis AE, gde 
ch, sd'eau avec wc. A l'étage: cou-
loir desservant d'un côté bureau, de 
l'autre côté 3 chambres. 2 greniers 
aménageables, garage, cour et jardin. 
CLASSE ENERGIE : E
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

LA CHATRE LANGLIN
63 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. LCL/36/944. Fermette au calme 
avec terrain autour, pièce à vivre, 2 
chambres, salle d'eau, wc, terrasse, 
four à pain, grange, petites dépen-
dances, chauffage central. Classe 
énergétique : non exploitable.
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LE PONT CHRETIEN 
CHABENET

115 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. CG/106. Dans un village au 
calme, une maison d'habitation com-
prenant au RDC une entrée donnant 
accès à un beau salon séjour possé-
dant un insert, une cuisine équipée 
fermée, 3 belles chambres, un bureau, 
une salle d'eau et un WC séparé. Le 
tout sur un sous sol. Terrain CLASSE 
ENERGIE : DPE exempté.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
caroline.gautret.36053@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
110 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1151. Maison sur sous sol 
surélevé compr: au sous sol gge, 
cave, chaufferie. Au rdc: gde entrée, 
sàm, cuis, arr cuis, salon, 2 ch, sdb 
avec wc, wc séparé. A l'étage: gde 
ch, 2 greniers. Jardin clos. CLASSE 
ENERGIE : E
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
132 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/957. Pavillon de plain-pied 
comprenant entrée, trois chambres, 
cuisine aménagée et équipée, arrière 
cuisine, buanderie, salle à manger/
salon avec cheminée, salle d'eau, wc, 
jardin, 2 garages, véranda. Classe 
énergie : E
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER 
127 200 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1835. Dans quartier pavil-
lonnaire maison avec ssol. Rdc: 
2 vérandas, séj avec chem avec 
insert, cuis aménagée, ch, sdb avec 
wc. A l'étage: couloir, 2 chambres, 
sde avec wc, grenier. Au sous sol: 
gge, 2 pces. cave, Jardin clos. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : B

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

ST GAULTIER 
398 700 € 

387 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,02 % charge acquéreur

Réf. 037/1421. Ancien relais de poste 
(pour gde famille ou ch d'hôtes). 
Rdc: cuis A/E, arr cuis, salon, salle à 
manger, biblio, bureau, ling, sde avec 
wc. Au 1er: 5 chambres dt 3 avec 
sde, salle de bains avec dressing. Au 
2e: pce mans. ch avec sde, grenier. 
Gge, dépend, jardin, piscine. CLASSE 
ENERGIE : D

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

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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ST MARCEL 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/346. Une propriété de ville 
comprenant une maison principale 
avec salon, salle à manger, cuisine, A 
l'étage : trois chambres, salle de bains, 
WC, partie aménageable, cette der-
nière dispose également d'une cave 
et d'un grenier aménageable. jardin 
et dépendances. la propriété com-
prend également une seconde maison 
à usage locative actuellement libre. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

THENAY 99 640 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1849. Maison d'hab, rdc: 
véranda, cuis, salon/sàm, sde avec 
wc, 2 ch. A l'étage un ancien gîte 
compr pce à vivre avec coin cuis, 
sde avec wc, une ch, un grenier Une 
grange, toit à porc, gge 2 box, terrasse 
à l'arr et jardin avec arbres fruitiers. 
CLASSE ENERGIE : G
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

VIGOUX 143 100 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. V/36/938. Fermette avec 6000m2 
de terrain autour : grande pièce à 
vivre, 3 chambres, 2 salles d'eau, 
2 wc, cellier, grenier aménageable, 
dépendances, cuisine, four à pain, 
garage, petites dépendances. Classe 
énergétique : non exploitable.
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

LEVROUX 
17 688 € 

16 500 € +  honoraires de négociation : 1 188 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 36004/142. ''Le pilier Coché'' 
TERRAIN à bâtir d'une surface de 
5998m2.

SELARL DELEST  
et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

ST GEORGES  
SUR ARNON

19 080 € 
18 000 € + honoraires de négociation : 1 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/570. Terrain à bâtir superf. 
842m2.
SARL PERREAU  
et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

VINEUIL 
31 088 € 

29 000 € +  honoraires de négociation : 2 088 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 36004/139. Route de Villegongis, 
Lieudit ''Saint-Michel'', terrain à bâtir 
d'une surface de 1147m2.
SELARL DELEST  
et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

DIVERS

LUANT 
195 532 € 

187 000 € +  honoraires de négociation : 8 532 € 
soit 4,56 % charge acquéreur

Réf. 36004/117. 21 hectares dont 7 
hectares d'étang, de bois, taillis et 
terres agricoles.
SELARL DELEST  
et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

03 ALLIER

MAISONS

MONTLUCON 
164 000 € 

155 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,81 % charge acquéreur

Réf. PAY/01. A 3 heures de PARIS, 
maison sur ssol complet avec garage 
3 voitures, cave, atelier. Au rdc : cui-
sine aménagée ouverte sur séjour, 
bureau, salle de bain, wc, salon, linge-
rie. 1er étage : 5 chambres, salle de 
bain, wc. Terrain de 522 m2. CLASSE 
ENERGIE : D

SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

MONTLUCON 
243 800 € 

230 000 € +  honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. MO/01. A 3 heures de PARIS, 
Maison élevée sur ssol avec chauf-
ferie, cave à vin, surf hab de 190 m2. 
Rdc: cuisine équipée et séjour, suite 
parentale avec sdb et wc, 3 autres 
chambres, sde, 3 wc, mezz, sdb. 
Garage dble. Terrain de 1746 m2. 
CLASSE ENERGIE : E

SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70 
 ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

23 CREUSE

MAISONS

BOUSSAC 
174 900 € 

165 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 23010-110847. Maison de famille, en 
pierres, 5 ch, cuisine A&E, SAM, séjour-
salon/cheminée... Habitable de suite ! 
Dépendances + dble garage av auvent 
et Gd jardin clos. CLASSE ENERGIE : 
E - CLASSE CLIMAT : E
Me N-B. MICOLIER
05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
SOINGS EN SOLOGNE

122 500 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 6,52 % charge acquéreur

Réf. 36063-83A. Maison sur sous-
sol comprenant à l'étage : entrée sur 
couloir via véranda, cuisine aména-
gée, séjour-salon, 3 chambres, salle 
de bains, wc. Sous-sol : garage, 
chaufferie, cellier, débarras. CLASSE 
ENERGIE : D
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

François Martins
05 55 73 80 28 
fmartins@immonot.com

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires



AINAY-LE-CHATEAU (03360)
• ECOMARCHE ∙ route de Moulins
COMMENTRY (03600)

• Boulangerie LA PANNETIERE ∙ 25 rue  Jean Jaures
DOMÉRAT (03410)

• Mr. BRICOLAGE ∙ rue de la Cheveche
HURIEL (03380)

• ECOMARCHE ∙ 54 rue des Calaubys
• Hotel 2* Restaurant LE GEORGES SAND ∙ 2 rue Calaubys
MONTLUÇON (03100)

• BANQUE Nuger ∙ boulevard de Courtais
• Boulangerie AU TOURMENT D'AMOUR ∙ 5 rue d'Alembert
• Boulangerie SARL DASILVA ∙ 14 bis place Jean Dormoy
SAINT-BONNET-TRONÇAIS (03360)

• LEADER PRICE ∙ 3 rue Mazes
VALIGNY (03360)

• Hotel LE RELAIS DE LA FORET ∙ 9 place de l'Eglise
BAUGY (18800)

• Boulangerie Patisserie HUGUENOT ∙ 88 rue de Sully
• Supermarche Bi1 ∙ place Du Champ De Foire
BERRY-BOUY (18500)

• Le Fournil BERRICHON ∙ 12 rue du stade
BLET (18350)

• Boulangerie JACOB ∙ 16 place de l'eglise
BOURGES (18000)

• AUCHAN ∙ Centre commercial rue Raymond Boisdé
• Boulangerie AUX DELICES DE LA BONBONNIERE ∙ 83 rue de Turly
• Boulangerie DU MOULON ∙ 2 rue Louis Billant
• Boulangerie GIRARD ∙ 92 rue Jean Jacques Rousseau
• Boulangerie HENRIOT ∙ 75 avenue  Ernest Renan
• Boulangerie LA MIE POMME ∙ 47 rue de Seraucourt
• Boulangerie LA PANETIERE ∙ 98 rue Barbes
• Boulangerie LE MIROIR ∙ 108 avenue Marcel Haegelen
• Boulangerie MARCHI ∙ 110 rue bourbonnoux
• Boulangerie SACCAS ∙ 2 rue Gauchere
• CARREFOUR MARKET ∙ 110 Avenue Marcel Haegelen
• CASINO SHOP ∙ 10 Rue Emile Martin
• Chambre Interdépartementale des Notaires du Cher et Indre ∙  
   16 rue Jean Baffier
• COCCIMARKET ∙ 149 rue Barbes
• INITIAL COIFFURE ∙ 15 rue d'Auron
• JARDI PLUS ∙ avenue Rolland Garros
• Les Halles Centrales entree 1 ∙ 48 boulevard de la Republique
• Les Halles Centrales entree 2 ∙ 48 boulevard de la Republique
• MAIRIE SERVICE PRESSE ∙ 11 rue Jacques Raimbault
• MAISONS BRUNO PETIT MJB 18 ∙ ZAC Aéroport
• Tabac LA RESIDENCE ∙ 122 Avenue Marcel Haegelen
CHÂROST (18290)

• Alimentation Générale MICOUREAU ∙ 26 avenue du 8 Mai
• Boulangerie S. AGUILAR ∙ 40 Grande rue
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER (18190)

• INTERMARCHE CONTACT ∙ route de Levet
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel de Ville
COUY (18140)

• Café CHEZ LAURA ∙ 13 place de la Liberation
DUN-SUR-AURON (18130)

• Boulangerie Joaquim ∙ 10 rue des ponts
• Restaurant LA PIZZ DESPONTS ∙ 4 rue Saint Amand Montrond
• SUPER U ∙ 14 route de Bourges
FUSSY (18110)

• Boulangerie  MAISON BOUCHET ∙ 22 route de Paris
GRAÇAY (18310)

• Boulangerie L'ECORCE DES PAINS ∙ 8 rue Charles Girouard
HENRICHEMONT (18250)

• Boulangerie AGOGUE ∙ 5 place Henri IV
JOUET-SUR-L'AUBOIS (18320)

• Boulangerie SPECQUE BOIZARD ∙ 14 place Daumy
LA CHAPELLE-SAINT-URSIN (18570)

• EMMAUS Bourges ∙ Site du Vernillet
LES AIX-D'ANGILLON (18220)

• Boulangerie LA CROQUISE ∙ 41 rue de la Republique
• Boulangerie O. RAOULT ∙ 4 rue du Mail
LEVET (18340)

• Boulangerie BERNARD Y. ∙ 37 avenue Nationale
LIGNIERES (18160)

• Boulangerie SOULAS ∙ 4 rue de la Republique
• CARREFOUR MARKET ∙ avenue de Verdun
LURY-SUR-ARNON (18120)

• Boulangerie REINHART LAURENT ∙ 7 rue  De Lattre De Tassigny
MARMAGNE (18500)

• Boulangerie THEVENOT ∙ 9 rue  de la gare
MEHUN-SUR-YEVRE (18500)

• Boulangerie BATAILLER ∙ 129 rue Jeanne D'arc
• Boulangerie PAINS ET GOURMANDISES ∙ 37 rue Emile zola
• BRICO MARCHE ∙ Zone d'activité route nationale 76
• CARREFOUR MARKET ∙ avenue Jean Châtelet
NANÇAY (18330)

• Boulangerie GIRAULT ∙ 3 place de L'eglise

NÉRONDES (18350)
• Boucherie Mr DEOLIVIERA ∙ 4 place de la Mairie
• Boulangerie Philippe DENIOT ∙ 34 grande rue
• Presse MAGNON C. ∙ 6 Grande rue
PREUILLY (18120)

• Boulangerie J. AGUILAR ∙ 1 rue de la République
QUINCY (18120)

• Boulangerie LAMARRE ∙ 8 route de Reuilly
SAINT-AMAND-MONTROND (18200)

• Boulangerie LE PAIN DORE ∙ 29 avenue  Jean Jaures
• Boulangerie LES CHATAIGNES ∙ 76 rue Du Docteur Coulon
• COIFFURE CENTER ENJOY THE LOOK Nelly Bernard ∙  
   4 rue Docteur Vallet
• Jean Louis David - Coiffeur ∙ 47 Rue Henri Barbusse
• NETTO ∙ 23 avenue de Sully
SAINT-DOULCHARD (18230)

• Artisan Boulanger Patissier AU CHANT DU MOULIN ∙  
  18 rue des Verdins
• INTERMARCHE SUPER ∙ route d'Orleans
• LEROY MERLIN ∙ route D'orleans
• Magasin CENTRAKOR ∙ 233 rue Malitorne
• MAISONS SERCPI ∙ 206 rue du Clos du Chat
SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390)

• ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER AEB Agence de Bourges ∙  
   RN 151
• CARREFOUR MARKET ∙ route de la Charite
• NETTO ∙ rue Victor Hugo
• Restaurant AU NÉNUPHAR ∙ Route de la Charité
• Restaurant FLUNCH ∙ rue Sente A Rabot
• TABAC PRESSE AGORA ∙ Place du 8 mai
SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY (18110)

• Boucherie CHILLOUX GAETAN ∙ 1 rue eglise
SANCERGUES (18140)

• Boucherie BEAUDOT ∙ 33 Grande rue
• Boulangerie AU BON PAIN D'ANTAN ∙ 46 Grande rue
• CASINO ∙ 30 Grande Rue
• MAIRIE ∙ 3 rue Camuze
SANCOINS (18600)

• Boulangerie THAUVIN EDOUARD ∙ 42 rue Fernand Duruisseau
• INTERMARCHE ∙ route Saint Pierre Le Moutier
• NETTO ∙ route la Guerche
• Supermarche Bi1 ∙ route de Bourges
VIERZON (18100)

• Boulangerie AU BON PAIN ∙ 24 rue Andre Henault
• Boulangerie BEORD ∙ 10 avenue du 14 juillet
• Boulangerie LE FONDANT DE VIERZON ∙ 5 rue Porte aux Boeufs
• GAMM VERT ∙ 6 rue Etienne Dolet
• INTERMARCHE ∙ avenue De Lattre De Tassigny
VIGNOUX-SUR-BARANGEON (18500)

• Boulangerie HAELEWYN OLIVIER ∙ 12 rue de la Republique
AIGURANDE (36140)

• Boulangerie ALLORENT ∙ 44 Place du Chapelle de Foire
ARDENTES (36120)

• SPAR ∙ 8 rue de la Poste
ARGENTON-SUR-CREUSE (36200)

• Boulangerie  MARTINELLI PATRICK ∙ 8 Rue Gambetta
• Boulangerie L'ARBRE À PAIN ∙ 26 rue Grande
• Boulangerie MASSE ∙ 37 rue Victor Hugo
• BRICOMARCHE ∙ route De Saint Marin
BUZANÇAIS (36500)

• CARREFOUR MARKET ∙ route Chateauroux
• INTERMARCHE le sapin vert ∙ route du sapin vert
CHABRIS (36210)

• Coiffeur BECQUE CINDDIE ∙ 6 Rue du Progrès
• Coiffeur JANVIER MARC ALBERT ∙ 7 Place Albert Boivin
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 2 place Albert Boivin
• SUPER U ∙ route de Valencay
CHÂTEAUROUX (36000)

• Alimentation MAZAGAN ∙ 45 avenue Francois Mitterand
• Boucherie ROUSSEAU ∙ 25 avenue des marins
• Boulangerie A LA BOUL'ANGE KOEL ∙ 95 avenue John Kennedy
• Boulangerie BEAU ∙ 1 place Lafayette
• Boulangerie LARANJEIRA ∙ 173 avenue John Kennedy
• Boulangerie LES DELICES DU MOULIN ∙ 54 boulevard De Saint Denis
• Boulangerie MOISSON ∙ 18 Avenue de Tours
• CARREFOUR MARKET ∙ 40 avenue d'Argenton
• CBS Conseils Franchis ∙ 65 avenue Argenton
• INTERMARCHE ∙ 371 Avenue de Verdun
• LA MAISON DU BRICOLEUR ∙ 353 Avenue de Verdun
• Le fournil ARDENTAIS ∙ avenue de Verdun
• Les Halles ∙ rue Grande
• LONGCHAMP tabac presse ∙ 152 avenue des marins
• PROXI ∙ allée Du Commerce Les Grand Champs
• SARL FRANCEOR (COMPTOIR REGIONAL DE L'OR) ∙  
  17 place Gambetta
• Superette LAHOUCINE ∙ 36 rue  De Bourgogne
• Supermarché UTILE ∙ 3 rue Molière
• U EXPRESS ∙ 39 avenue Des Marins
CLION (36700)

• Boulangerie RIBREAU ∙ 9 rue Nationale

DÉOLS (36130)
• Boulangerie FOURNIL DE L'EGLISE ∙ place Carnot
• CARREFOUR MARKET ∙ rue Gustave Eiffel
• PROXI ∙ Centre Commercial de Brassioux square Myosotis
ÉCUEILLÉ (36240)

• Boucherie PACAUD MICHEL ∙ 16 Place du 8ème Cuirassiers
• Coiffeur DIMINU TIF ∙ 6 place du 8ème Regiment de Cuirassiers
• HOTEL DU LION D'OR ∙ 11 place du 8ème Regiment de Cuirassiers
• INTERMARCHE CONTACT ∙ Rue du 11 Novembre 1918
ISSOUDUN (36100)

• Bar Tabac SAINTE CATHERINE ∙ 1 rue Saint Martin
• Boulangerie AU CHANT DU PAIN ∙ Place Du Sacre Coeur
• Boulangerie COUGNY ∙ 15 place De La Croix De Pierre
• Boulangerie L'ECRIN GOURMAND ∙ 5 boulevard Marx Dormoy
• BRICO MARCHE ∙ Route De La Pomme
• Café BRAZA ∙ Place du 10 juin
• Supermarche CENTRE LECLERC ∙ Route de la Limoise
LA CHÂTRE (36400)

• Boulangerie GOURRIER ∙ 3 place du Docteur Vergne
• Boulangerie LES 3 MITRONS ∙ 36 rue Nationale
• BRICOMARCHE ∙ rue Des Ajoncs
• CARREFOUR MARKET ∙ place du Général De Gaulle
• Hard Discount CACI ∙ avenue Auvergne
• INTERMARCHE ∙ rue des Ajoncs
• Restaurant Pizzeria LA TOSCA ∙ place Guy Bonjour
• Salon de coiffure NONNET ∙ 131 route Nationale
• SUPER U ∙ avenue Auvergne
LE PECHEREAU (36200)

• CARREFOUR MARKET PAUMULE ∙ route de Gargilesse
LE POINÇONNET (36330)

• Boucherie AU GOUT FERMIER ∙ 54 avenue de la Forêt
• Boulangerie LA FORET DES GOURMANDISES ∙  
  81 avenue de la Forêt
LE PONT-CHRETIEN-CHABENET (36800)

• Alimentation DICHANT ∙ place De Verdun
LEVROUX (36110)

• SUPER U ∙ route Villegongis
LUANT (36350)

• LE FOURNIL DE LA CISTUDE ∙ 10 rue de Verdun
LUÇAY-LE-MALE (36360)

• Boulangerie ALLAIRE ∙ 1 rue Du Docteur Reau
• Boulangerie PARISSE ∙ 6 rue Nationale
MERS-SUR-INDRE (36230)

• Boulangerie BARONNET T. ∙ 39 rue George Sand
MONTIERCHAUME (36130)

• Boulangerie DIRAND ∙ 15 rue de la Gare
MOULINS-SUR-CEPHONS (36110)

• MAIRIE ∙ 1 rue Amable Vivier
NEUVY-PAILLOUX (36100)

• Boulangerie O DELICES DE PAILLOUX ∙ 9 place De La Mairie
• Superette AU PETIT MARCHE ∙ 2 rue  de la Gare
NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE (36230)

• Cafe Restaurant LE DUCHE ∙ 17 rue Forichon
• Restaurant LA CHARRETTE ∙ 21 place du Champ de Foire
• Supermarche U EXPRESS ∙ ZA Le Fay
REUILLY (36260)

• CARREFOUR CONTACT ∙ 1 route d'Issoudun
RIVARENNES (36800)

• MAIRIE ∙ 4 place Valery Gilbert Tournois
SAINT-GENOU (36500)

• Boulangerie BRISSE ∙ 40 rue D'estrees
SAINT-MARCEL (36200)

• COIFFURE PASSION ∙ route de Saint Marin
• INTERMARCHE ∙ route de Saint Martin
• Restaurant LES MERSANS ∙ place Gerard Pornet
SAINT-MAUR (36250)

• CENTRE LECLERC ∙ route de Tours
• CENTRE LECLERC CAP SUD ∙ boulevard du Franc
VALENÇAY (36600)

• Boulangerie AUX PLAISIRS DES PAPILLES ∙ 20 Rue nationale
• Patisserie BOYER PEREIRA ∙ 21 rue du Chateau
• Pharmacie BOURNAZEL ∙ 6 rue de la Republique
• Superette de VALENCAY ∙ 34 rue de la Republique
VATAN (36150)

• Boulangerie D'AGNES ∙ Grande Rue
• CARREFOUR MARKET ∙ route de Châteauroux
VICQ-SUR-NAHON (36600)

• Coiffeur SALON SYLVIE ∙ 8 place des Anciens Combattants
• MAIRIE ∙ 2 rue de L'eglise
• Supérette GARRIVET SANDRINE ∙ 9 Rue de l'Église
COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200)

• AUCHAN ∙ 7 Grand Champ
• CARREFOUR MARKET ∙ 58 rue du Maréchal Leclerc
DONZY (58220)

• L'ART DE COIFFER ∙ 27 rue du General Leclerc
MYENNES (58440)

• Boulangerie ASCONCHILO ∙ 26 rue de Paris
Liste non exhaustive et dans la limite du tirage

Magazine disponible dans les commerces et administrations*






