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BERNAY (27300)

Mes Daniel LEBEAUT et Enrique LECA
6 rue Lobrot - BP 105

Tél. 02 32 47 51 00 - Fax 02 32 47 51 11

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

SELARL Nadine MICHEL-PORCHER et Magalie VIEL
15 boulevard Dubus - BP 30802

Tél. 02 32 43 00 34 - Fax 02 32 44 03 26

magalie.viel@notaires.fr

nadinemichel@notaires.fr

BEUZEVILLE (27210)

Mes Daniel FÉLICIEN et Emmanuel MARTIN
504 rue Louis Gillain - BP 22

Tél. 02 32 20 26 20 - Fax 02 32 42 24 44

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

BRIONNE (27800)

Mes Frédéric VIGIER et Sophie PIBOULEAU-VIGIER
Place de la Lorraine

Tél. 02 32 47 47 10 - Fax 02 32 46 26 19

vigier.pibouleau@notaires.fr

ETREPAGNY (27150)

Me Monique HUBERT-GRADIN
108 rue Georges Clémenceau

Tél. 02 32 55 71 68 - Fax 02 32 55 75 21

mgradin@hubert-gradin.com

Mes Sylvie MOMBELLET-RAMET et Nathalie NABHAN
Sente de la Porte Rouge - ZI de la Porte Rouge

Tél. 02 32 55 80 60 - Fax 02 32 55 70 10

s.ramet@notaires.fr

GRAND BOURGTHEROULDE (27520)

Me Jean-Baptiste AUBLÉ
98 Grande Rue - BP 04

Tél. 02 32 96 08 30 - Fax 02 35 87 88 96

nathalie.postel.27070@notaires.fr

LE NEUBOURG (27110)

Mes Richard BERNIER et Adrien PATY
18 place du Vieux Château - BP 11
Tél. 02 32 35 05 16 - Fax 02 32 35 84 81
bernier-paty@notaires.fr

LOUVIERS (27400)

Mes Philippe POTENTIER et Stéphane PELFRENE
26 rue du Maréchal Foch - BP 608
Tél. 02 32 40 17 91 - Fax 02 32 40 73 58
etude.potentier@notaires.fr

MESNILS SUR ITON (27240)

Me Christophe BARRANDON
Place de la Gare - BP 15
Tél. 02 32 34 50 08 - Fax 02 32 34 83 73
office27010.damville@notaires.fr

MONTFORT SUR RISLE (27290)

Me Sandra MORIN-PIOCELLE
2 rue Saint Pierre - BP 10
Tél. 02 32 56 00 34 - Fax 02 32 42 07 43
sandra.morin-piocelle@notaires.fr

PONT DE L'ARCHE (27340)

Laurent PRIEUR et Capucine LESAULT
2 place Aristide Briand - BP 7
Tél. 02 32 98 90 00 - Fax 02 32 98 90 68
accueil@votrenotaire.com

ROUTOT (27350)

Me Florence CACHELEUX
58 avenue du Général de Gaulle - BP 1
Tél. 02 32 56 80 66 - Fax 02 32 57 08 99
f.cacheleux@notaires.fr

 NOTAIRE HORS DÉPARTEMENT

ORBEC (14290)

Me Jean-Philippe ROUAULT
Hameau de Boulogne - BP 22
Tél. 02 31 32 72 48 - Fax 02 31 32 70 20
jp.rouault@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

Notaires 27 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de l'Eure,  

5 place Dupont de l'Eure - 27000 Évreux - Tél. 02 32 33 13 39 - Fax 02 32 39 61 15  
chambre.eure@notaires.fr
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LOUVIERS
126 300 € (honoraires charge vendeur)
Appartement au 1er étage 
immeuble au coeur du centre ville. 
Entrée, cuis am, séjour lumineux, 
sdb, 2 chambres et dressing. Cave. 
Copro de 5 lots gérée par syndic 
bénévole pour un coût annuel de 
138 E./an pour ce lot. Classe éner-
gie : E. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-333775
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

APPEVILLE ANNEBAULT
 258 900 € 
250 000 € + honoraires : 8 900 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison normande au calme, accès 
A13 à 8 kms, 15 kms de B-ACHARD 
PT AUDEMER. Rdc: entrée av placards 
penderie, s.d'eau wc, gd séj-salon 
chem, poêle à granules,cuis aménagée 
arr-cuis. Et:2 chs, sdb wc, pièce palière. 
Grenier, gge. Classe énergie : B.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

BARQUET 162 200 € 
155 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison plain-pied 117m2, proche 
BARC: séjour 43m2 chem.-insert, cuis 
am/équ ouverte, cellier/buand, couloir, 
sdb, wc, 4 ch. Bât. à usage de remise 
et abri 2 voit. Jardin clos autour de 
1.000m2. Terrasse en bois. Chauf élect 
au sol + appoint bois via l'insert. Classe 
énergie : D. Réf 27046-332088
SELARL MICHEL-PORCHER  
et VIEL - 02 32 43 00 34
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

BEAUMONT LE ROGER 125 800 € 
120 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison construct. Coudrelle, 72m2, 
couverte en tuiles mécaniques, rdc 
surélevé: entrée, wc, cuisine, salle-
salon, couloir, sdb et 2 ch. S/sol: 
pièce, garage, cave, wc. Jardin clos 
autour de 570m2. Chauffage gaz de 
ville (par air pulsé). Tout à l'égout. 
Classe énergie : F. Réf 27046-332087
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

BEAUMONT LE ROGER 144 500 € 
138 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Propriété centre-ville, 135m2, rdc: 
entrée, wc, salon chem, sàm, cuis, 
arr-cuis, entrée. 1er: palier, sdd et wc, 
2 ch. 2e: palier, 2 pces. TAE. Chauf. 
gaz de ville. Remise, atelier et gre-
nier. Cave et grenier. Terrain clos de 
1460m2, avec garage et remise. Classe 
énergie : D. Réf 27046-321816
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

BERNAY 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon jumelé sur sous-sol complet 
comprenant: entrée, séjour, cuisine, 
salle d'eau, wc, et 2 chambres. 
Chauffage central au fuel. Sous-sol 
divisé en chambre, chaufferie et 
garage. Terrain d'environ 705m2. 
Classe énergie : G. Réf 18f21
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BERNAY 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche école, collège. Pavillon sur S/sol complet comprenant: entrée, wc, 
cuisine, séjour/salon, 3 chambres, bureau, salle d'eau avec wc. Chauffage 
central au gaz de ville. S/sol complet. Ancien pressoir en briques et colom-
bages. L'ensemble édifié sur un terrain de 2419m2. Classe énergie : E. 
Réf 18L19
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BEUZEVILLE 293 000 € 
284 320 € + honoraires : 8 680 € 
soit 3,05 % charge acquéreur
Maison avec beaux volumes comprenant au rez-de-chaussée: cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour-salon avec cheminée ouverte, chambre, salle de 
bains, cellier, wc avec lave-mains. A l'étage: palier desservant 3 chambres. 
Garage double accolé. Terrain de 4688m2 arboré avec dépendance (abri 
de jardin). Classe énergie : E. Réf 27069-331051
Mes FÉLICIEN et MARTIN
02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr
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BRIONNE 86 400 € 
80 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison normande comprenant au 
rdc: entrée dans séjour avec chemi-
née ouverte, cuisine, salle d'eau et 
wc. A l'étage: chambre en mezza-
nine. Chauffage central gaz de ville. 
Dépendance. Le tout sur un terrain 
clos et arboré de 1.175m2. Classe 
énergie : D. Réf 27049-439
Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10
vigier.pibouleau@notaires.fr

BROGLIE 94 600 € 
90 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Jolie maison construite en briques 
et couverte en ardoises compr au 
rez-de-chaussée: cuisine aména-
gée et équipée coin repas, salle de 
bains et wc, placards, salon. Etage: 
chambre palière, bureau mezza-
nine, autre chambre. Cave. Terrain 
arboré de 6.785m2. Classe énergie : 
E. Réf 14058-327257
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

BUIS SUR DAMVILLE
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison type longère à rénover env 
233m2. Rdc: pièce à vivre, sdb, cui-
sine, salon, wc, gde pièce à vivre, 
sde avec wc, 3 ch en enfilade. 
Etage 1: grenier, 2 ch. Etage 2: 3 
ch. Cellier. Dépendance ancienne 
écurie. Garage double. Terrain env 
4330m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 1042
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

CAUVERVILLE EN ROUMOIS
 88 900 € 
85 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison avec travaux, 10 km PONT 
AUDEMER, accès rapide A13, 
compr: cuisine/séjour, salon, une 
chambre, salle d'eau, wc, débarras. 
Grenier au-dessus. Garage. Classe 
énergie : G.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

CRIQUEBEUF SUR SEINE 101 650 € 
95 000 € + honoraires : 6 650 € 
soit 7 % charge acquéreur
Prox. immédiate A13. Dépendance à 
finir d'aménager compr. 2 pces prin-
cipales, garage et 2 pces mansardées. 
3 pces actuellement aménagée et iso-
lées. Petit jardin en façade. Rare à la 
vente. Les plus: beau potentiel, gros 
oeuvre en très bon état. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 27063-306786
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

ETREPAGNY
186 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville sur sous-sol com-
prenant au rez-de-chaussée: cui-
sine aménagée et équipée, séjour, 
wc et buanderie. A l'étage: 2 
chambres, bureau, salle d'eau et 
wc. Chauffage au gaz de ville. Cour. 
Classe énergie : C. Réf 13022
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 27 99 31
pauline.viconte@notaires.fr

FLEURY LA FORET
177 140 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant au 
rdc: cuisine, sàm, salon avec chemi-
née, chambre, salle de bains, wc. A 
l'étage: pièce palière desservant 2 
grandes chambres. Chauffage cen-
tral au gaz. Dépendances à usage 
de garage et de buanderie. Jardin 
planté. Classe énergie : D. Réf 13119
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

FOLLEVILLE 63 000 € 
60 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: 
séjour/salon avec cheminée, cui-
sine aménagée, chambre et wc. 
A l'étage: pièce palière, chambre 
et salle de bains. Chauffage élec-
trique. Terrain de 889m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 18L16
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

FONTAINE LA LOUVET
 136 200 € 
130 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
Proximite immédiate de Thiberville, 
maison de plain-pied - de 10 ans 
comprenant grande salle-salon 
avec cheminée insert, cuisine amé-
nagée et équipée, salle d'eau et wc, 
chambre. Terrasse. Terrain clos de 
1139m2. Réf 319642
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

GISORS
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, séjour-salon, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau et wc. 
A l'étage: dégagement, chambre 
et grenier. Cave. Dépendance et 
jardin. Classe énergie : D. Réf 330895
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

CROSVILLE LA VIEILLE 230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison de 107m2: entrée, cui-
sine am, buanderie, salle salon av 
ch. insert, véranda sdb, wc, une 
chambre. Etage: 2 chambres, SDD. 
Chauffage électrique. Grenier. 
Garage de 40 m2 Une remise 
de 20m2. Terrain de 1000m2. 
Réf 061/3404
Mes BERNIER et PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

DOUDEAUVILLE EN VEXIN
177 140 € (honoraires charge vendeur)
Maison composée d'une cuisine 
aménagée, salle-salon avec poele à 
bois, arrière-cuisine, salle de bains, 
wc. A l'étage: palier et 3 chambres. 
Débarras et jardin sur 1412m2. 
Classe énergie : E. Réf 13184
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 27 99 31
pauline.viconte@notaires.fr

ETREPAGNY
63 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville comprenant 2 
pièces et wc, salle d'eau et lingerie 
dans la cour. Dépendances. Classe 
énergie : G. Réf 13093
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 27 99 31
pauline.viconte@notaires.fr

ETREPAGNY
215 250 € (honoraires charge vendeur)
Bien immobilier compr un local commercial de 60m2 et une maison d'habi-
tation de 160m2 composée d'une entrée donnant sur cour privée, véranda, 
cuisine aménagée et équipée, salle-salon. Au 1er étage: dégagement, 
wc avec point d'eau, grande salle de bains équipée, grande chambre, 
chambre avec placards et dressing, partie grenier à aménager. Au 2ème 
étage: chambre avec placards, salle d'eau, grande chambre avec placards. 
Chauffage au gaz de ville. Cave sous partie avec buanderie et chaufferie. 
Dépendances. Agréable jardin clos. Classe énergie : D. Réf 297775
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

BEUZEVILLE 380 395 € 
370 000 € + honoraires : 10 395 € 
soit 2,81 % charge acquéreur
Ancien pressoir comprenant charreterie/véranda, salon-salle à manger 
avec poêle à bois, cuisine aménagée, wc avec lave-mains, chaufferie, 
bureau meublé. A l'étage: palier desservant 3 chambres, suite paren-
tale avec chambre, salle de douches et dressing, salle de bains, wc. 
Dépendances à usage de garage et écuries, bûcher, cellier/atelier. 8452m2 
de terrain paysager et clôturé. Classe énergie : B. Réf 27069-331535
Mes FÉLICIEN et MARTIN
02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

BOSROUMOIS
217 670 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon à proximité des commerces et des écoles. Rez de chaussée: entrée 
sur séjour-salon avec cheminée et insert ouvert sur cuisine aménagée, 
chambre, salle d'eau avec wc, dégagement. Etage: 3 chambres, salle de 
bains avec wc. Garage attenant, terrasse, cabanon bois. Terrain 684m2. 
Classe énergie : E. Réf 108575
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

BOURNAINVILLE FAVEROLLES
 172 600 € 
165 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Proche Bernay, 5mn. Pavillon plain-
pied comprenant véranda, salle-sal 
chem, couloir, cuisine aménagée 
et équipée, 3 ch, sdb, wc indépen-
dant. Dépendance à usage de gge 
et atelier (71m2), bucher. Terrain 
clos arboré et planté 2400m2. Classe 
énergie : F. Réf 14058-328601
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr
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LA CHAPELLE GAUTHIER
 125 800 € 
120 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Proche Orbec. Longère normande, 
beaux volumes, colombages et cou-
verte ardoises compr. rdc: entrée av 
cheminée insert, salle-salon, ch, cui-
sine aménagée, buanderie. Etage: 
pièce palière, ch, sdb, grenier aména-
geable à la suite. Chaufferie fuel ate-
lier. Terrain 2400m2. Réf 14058-327647
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

GRAND BOURGTHEROULDE
166 170 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon avec cave. Rez de chaussée: 
entrée, séjour-salon, cuisine amé-
nagée, wc, dégagement. Etage: 3 
chambres, salle de bains meublée + 
wc. Garage attenant, terrasse avec 
store, ascenseurs pour étage et 
cave. Terrain 290m2. Excellent état, 
belles prestations. Classe énergie : 
E. Réf 108579
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

GRAND CAMP 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 10 minutes de BERNAY. Pavillon 
comprenant: véranda, séjour/salon, 
chambre, cuisine aménagée, salle 
d'eau. A l'étage: 2 chambres et wc. 
Chauffage central au fuel. Bâtiment 
couvert en tôles à usage de garage, 
appenti, cellier extérieur. Terrain de 
1605m2. Classe énergie : E. Réf 18A20
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

HEUDREVILLE EN LIEUVIN
 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Corps de ferme comprenant une 
maison à restaurer de 3 pièces 
avec bâtiments en colombages. 
L'ensemble édifié sur un terrain 
de 1ha 88a 82ca. Classe énergie : F. 
Réf 18B24
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

LA GOULAFRIERE 162 200 € 
155 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Proche Montreuil l'Argille. Maison 
construite en briques et couverte 
en ardoises, rdc: salle-salon avec 
cheminée, chambre, salle d'eau 
et wc, cuisine aménagée, bureau. 
A l'étage: palier, salle de bains et 
wc, 2 chambres. Double garage. 
Terrain de 1400m2. Classe énergie : 
D. Réf 14058-326372
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

LE BOULAY MORIN
189 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied sur S/sol total 
dans village entre Louviers et 
Evreux. Entrée, cuisine aména-
gée, séjour lumineux avec chemi-
née et couloir desservant sdd et 3 
chambres. Terrain clos et arboré de 
961m2 avec terrasse. Classe éner-
gie : D. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-333477
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

LE NEUBOURG 255 000 € 
245 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
LE NEUBOURG même. Maison: 
entrée, cuisine am, salle salon de 
45m2 avec cheminée, sdb, wc, 2 
chambres. Etage: 4 chambres wc, 
sdd. Chauffage central au fuel. 
Sous sol complet: garage.Terrain 
2292m2. Réf 061/3369
Mes BERNIER et PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

LE NEUBOURG 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Contemporaine BBC: entrée, 
bureau, salle salon avec poêle à 
bois, cuisine ouverte am, wc, buan-
derie, chambre avec sa sdd. Etage: 
pièce palière, 3 chambres, sdd/wc. 
Chauffage poêle à bois, et élec-
trique. Terrain 648m2. Réf 061/2892
Mes BERNIER et PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

LE RONCENAY AUTHENAY
110 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison environ 60m2: cuisine amé-
nagée ouverte, séjour, wc, salle de 
bains (douche et meuble vasque), 
chambre. Etage: 2 pièces man-
sardées. Terrain environ 408m2. 
Chauffage bois et électrique. Classe 
énergie : F. Réf 984
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.lacentraledefinancement.fr
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MESNILS SUR ITON
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville 73m2 avec rdc: pièce 
à vivre, bureau, cuisine, véranda. 
Etage: salle d'eau avec wc et 
douche, 2 chambres. 2ème étage: 
pièce aménagée sous combles et 
petit grenier. Cave. Bâtiment au 
fond de la cour et le long de l'Iton. 
Courette close. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 1047
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

MONTFORT SUR RISLE
107 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville, rdc: ancien com-
merce facil. transf. en hab. 3 pces 
dont 2 avec pts d'eau, verrière, 
toil. Etage: log. duplex: cuis am, 
séj chem, sdb et toil, 3 ch, bureau. 
Jardinet. Dép: chaufferie, pces de 
stockage, grenier aménagé. Classe 
énergie : E. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/117
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

NOJEON EN VEXIN
115 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation style lon-
gère comprenant: cuisine, séjour-
salon avec cheminée ouverte, 
une chambre, salle de bains avec 
baignoire d'angle et douche, wc, 
dégagement. Convecteurs élec-
triques. Dépendances attenantes.   
Classe énergie : C. Réf 329297
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

NOJEON EN VEXIN
189 644 € (honoraires charge vendeur)
Maison de type longère compre-
nant cuisine aménagée et équipée, 
séjour avec cheminée, 4 chambres. 
Buanderie. Garage et chalet en 
bois. Jardin arboré. Classe énergie 
: B. Réf 7785
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 27 99 31
pauline.viconte@notaires.fr

PITRES 139 100 € 
130 000 € + honoraires : 9 100 € 
soit 7 % charge acquéreur
Au coeur d'un quartier résidentiel. 
Joli plain-pied 4 pans bien entretenu. 
2 ch, poss. de créer une pièce de vie 
de 25m2 donnant sur balcon + cuisine 
et sdd. Maison expo sud, parcelle 
de 601m2. Fenêtres pvc dv récentes, 
stores électriques, sous-sol complet. 
Classe énergie : F. Réf 27063-331495
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

POSES 169 060 € 
158 000 € + honoraires : 11 060 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison de caractère à rénover, sur 
un parcelle 1.000m2. Au rdc: cuisine, 
séjour, buanderie et cellier. A l'étage: 
2 ch de 17m2 chacune et une sdd. 
Sous combles: 2 chambres. 98m2 
hab. Secteur recherché. Huisseries 
pvc récentes.    Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 27063-334352
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

ROUGEMONTIERS
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon moderne 2006, TBE: pièce 
de vie 36m2, cuis am ouverte, ch 
et bureau ou ch d'enfant, sde 
baignoire avec toil sép. Palier, 2 
ch lumineuses, sde avec toilettes. 
Terrain arboré 1.400m2, terrasse en 
bois et cabanon de jardin. Classe 
énergie : D. www.notaire-conseil.
fr Réf 18/127
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

ROUTOT 135 300 € 
130 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Pavillon proche du centre, com-
merces et écoles, comprenant: 
entrée, cuisine salle à manger, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Ssol et 
dépendances. Classe énergie : F.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr
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MENESQUEVILLE
192 770 € (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine, 
bureau, chambre, grande salle de 
bain. A l'étage: 2 grandes chambres 
et combles à aménager. Garage. 
Dépendances. Boxes. Jardin planté. 
Chauffage électrique. Classe éner-
gie : F. Réf 13193
Mes MOMBELLET-RAMET et 
NABHAN - 02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

LE THIL
238 050 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon sur sous-sol complet com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine aménagée et équipée, 
bureau, salle-salon, véranda, wc et 
lave-mains. A l'étage: 4 chambres et 
salle de bains. Dépendance. Terrain 
arboré. Classe énergie : F. Réf 13099
Mes MOMBELLET-RAMET et 
NABHAN
02 32 27 99 31
pauline.viconte@notaires.fr

LE THUIT DE L'OISON
166 170 € (honoraires charge vendeur)
Maison rez de chaussée: entrée, cui-
sine aménagée, grand séjour-salon 
avec cheminée et insert, chambre, 
salle de bains, wc, cellier. Etage: 
palier, chambre, combles. 2 garages 
+ abris voitures, atelier. Classe éner-
gie : E. Réf 108574
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

LE TRONQUAY
187 560 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied comprenant 
séjour, cuisine, 3 chambres, salle 
de bains, wc indépendants, cellier, 
cave, garage. Assainissement indi-
viduel. Classe énergie : C. Réf 12730
Mes MOMBELLET-RAMET et 
NABHAN
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

LES THILLIERS EN VEXIN
210 000 € (honoraires charge vendeur)
30mn de Pontoise sur RN14. Pavillon traditionnel sur grand sous-sol total 
comprenant au rez-de-chaussée: entrée, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine, couloir desservant 2 chambres dont une avec dressing, salle de 
bains, wc. A l'étage: 2 chambres, pièce à aménager et autre petite pièce. 
Terrasse donnant sur agréable jardin clos. Chauffage central au fioul. 
Assainissement individuel neuf. Classe énergie : D. Réf 322645
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

https://www.maradiocristal.com/
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ST GERMAIN LA CAMPAGNE
 99 800 € 
95 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison de bourg en briques et 
couverte en ardoises rénovée com-
prenant rdc: cuisine aménagée et 
équipée avec coin repas, séjour poêle 
à bois, débarras. A l'étage: palier, 2 ch, 
sdb et wc. Hangar derrière aména-
geable. Garage atelier et buand avec 
wc. L'ens 500m2. Réf 14058-320288
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST GERMAIN LA CAMPAGNE
 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
LE BOURG - Maison individuelle 
compr rdc: entrée, cuisine aména-
gée, salle à manger-salon, wc, cellier-
buanderie, dégagement, salle d'eau. 
A demi-étage: une ch. A l'étage: 2 ch. 
Au-dessus: grenier. Jardin attenant 
de 275m2. Actuellement louée 590 
euros par mois. Réf 14058-328420
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST OUEN DE THOUBERVILLE
 243 400 € 
235 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Beau pavillon proche A13, 25mn 
de ROUEN avec env 2000m2 compr: 
entrée, séjour-salon (chem insert), 
ouvrant sur véranda, cuisine aména-
gée et éq. déggt, 2 ch, salle de bains, 
wc. Et: palier, 2 ch, s. d'eau, wc, pièce. 
S/sol complet. Charreterie, bâtiment. 
Classe énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64 - f.cacheleux@notaires.fr

ST OUEN DU TILLEUL
186 670 € (honoraires charge vendeur)
A voir. Pavillon, S/sol complet: 
grand garage, coin cave, pièce. Rez 
de chaussée: entrée, cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour-salon en 
L, 2 chambres, salle de bains meu-
blée, wc. Etage: dégagement, 2 
chambres, pièces. Terrasse. Classe 
énergie : E. Réf 108558
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

ST PHILBERT SUR RISLE
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Calme, campagne. Maison 
Normande BE: entrée, véranda, 
séjour chem à l'âtre, cuis am, ch, 
bureau, sde et toil. 1er: pièce 
palière balcon, ch, bureau, sde avec 
toilettes et ch accès ext. Chauf. 
Jardin avec dép. à usage divers. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
notaire-conseil.fr Réf 17/118
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

ST AGNAN DE CERNIERES
 240 200 € 
230 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Vallée Charentonne. Belle maison 
colombages couverte tuiles, beaux 
volumes et prest. qualité. Rdc: entrée, 
cuis am/équ, wc, buand, bureau, sde, 
séjour sàm cheminée insert, ter-
rasse. Etage: 2 paliers, 4 ch, wc. S/sol: 
garage et atelier. Terrain clos 3447m2. 
Classe énergie : E. Réf 14058-324020
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST AUBIN LE VERTUEUX
 292 200 € 
285 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 2,53 % charge acquéreur
Maison 1994 sur S/sol: garage dble, 
atelier, cuis été chauf gaz, wc, cellier. 
Rdc: entrée, salon, sàm chem. insert 
et cuis am/équ, couloir, 2 ch, wc, 
sde. Etage: bureau, 3 ch, sde et wc. 
Débarras, bûcher. Terrasse. Bergerie 
et poulailler. Jardin.  Sur 2.900m2. 
Classe énergie : C. Réf 14058-324324
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST PHILBERT SUR RISLE
227 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison Normande parfait état 
int., 180m2 hab: entrée, séjour 
salon 50m2 cheminée, cuis am, ch, 
dressing, sdb, toil. Etage: palier, 2 
ch communic, 2 autre ch commu-
nic. Buand, cave, chauf. Terrain 
arboré 3.300m2. Maison d'ami. 
Charretterie. DPE en cours. www.
notaire-conseil.fr Réf 18/128
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

ST PIERRE DES IFS
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Longère Normande, terrain 
3.4.00m2 arboré. Maison d'hab. 
et 2 dép. à us. de garage, cellier 
et appentis. Longère: salon 31m2 
chem, cuis am, véranda (sàm ou 2nd 
salon), 2 ch en enfilade, ch en mezz, 
sde, toil, et buand. Grenier. Classe 
énergie : DPE vierge. www.notaire-
conseil.fr Réf 18/124
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

ST VICTOR DE CHRETIENVILLE
 197 560 € 
189 000 € + honoraires : 8 560 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Jolie maison style normand, beaux 
volumes, rdc: cuis am, cellier, sàm, 
salon avec cheminée, 3 chambres, 
sdb et wc. A l'étage: bureau, 2 ch, 
salle de bains et wc. Double garage, 
dépendance, porche électrique, ter-
rasse, jardin.  Sur 1.500m2.   Classe 
énergie : D. Réf 14058-323359
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

MAGASIN EXPO : 19 rue de la Ravine ∙ LOUVIERS - 02 32 50 47 61 contact@guillope.fr - www. guillope-fenetres.fr
Tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 - Fermé le mercredi (magasin seulement), le samedi après midi et le dimanche

FENÊTRES PVC-ALU
VOLETS ROULANTS-BATTANTS

PORTAILS MOTORISÉS
PORTES DE GARAGE

STORES

Ne jetez plus l'argent par les fenêtres…
Changez de fenêtres !

Depuis 1992, 26 ans de qualité !

certifi cat
E 15632

2018

http://www.guillope-fenetres.fr
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LA HAYE MALHERBE
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir dans une commune 
disposant de commerces et écoles. 
Il est plat et a une superficie de 
1432m2. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-304461
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

GRAND BOURGTHEROULDE
 Loyer 838 € 
A voir. Belle maison de ville à louer 
dans le centre bourg composée, 
rdc: entrée, local avec chaufferie. 
1er étage: entrée, cuisine aména-
gée et équipée, arrière-cuisine-lin-
gerie, séjour-salon, wc. 2e étage: 3 
ch, salle de bains avec wc. 3e étage: 
ch av grd placard. Grd garage. 
Terrain de 191m2. Classe énergie : 
B. Réf BOURGTHEROULDE-838
Me J-B. AUBLÉ - 02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

ST DIDIER DES BOIS
 Loyer 790 €  + charges 10 €
Maison ancienne dans village entre 
Louviers, Le Neubourg et Elbeuf. 
Entrée, cuisine am, gd séjour avec 
cheminée, sàm et buanderie. Etage: 
couloir, sdd et 3 chambres. Elle dis-
pose d'un terrain clos avec dépen-
dance. Classe énergie : DPE vierge. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-333696
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

ORBEC 188 200 € 
180 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
St Germain la Campagne. Village de 
Launay. Maison colombages et cou-
verte ptes tuiles, rdc: dég, cuis am/
équ, chauf cent gaz et bois, sde et 
wc, ch, salle-salon chem bois. Etage: 
ch ou bureau, sde et wc, 2 ch. 
Jardin arboré planté. Cave. Garage 
atelier et chauf. Terrain attenant. 
Réf 14058-331905
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY
146 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville: entrée, gde cuis 
sàm 29m2, salon 26m2, sde et 
toil. séparés. 1er étage: 2 ch. 2nd 
niveau: 2 ch. 3ème étage: belle ch 
mans. amén. poss. dressing, sdb 
avec toil. indép. Cave souterraine. 
Terrasse, barbecue, garage att. 
Classe énergie : B. www.notaire-
conseil.fr Réf 18/125
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

ST PIERRE LES ELBEUF
 63 000 € 
58 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 8,62 % charge acquéreur
Terrain à batir de 490m2 en 
centre ville. Libre de constructeur. 
Réf 27063-298891
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

LOCATIONS CALVADOS SEINE-MARITIME SEINE-MARITIME

LE NEUBOURG 172 600 € 
165 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Immeuble de rapport rénové, 2 
logem. 1er log. sur rue: entrée, cuis 
coin repas, sdd avec wc, ch et salon. 
Cave, chaufferie électr. Loyer: 485 
E./mois. 2ème log. sur 2 niveaux: 
entrée, sde et wc, cuis, séjour au-
dessus: 2 chambres. Jardin. Chauf 
gaz de ville. Loyer: 590 E./mois. 
Réf 14058-324590
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

CRIQUEBEUF SUR SEINE
 85 600 € 
80 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 7 % charge acquéreur
Terrain plat de 975m2 non viabilisé, 
libre de constructeur. Réf 27063-
313864
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

TERRAINS À BÂTIR

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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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

BERNAY 551 200 € 
530 000 € + honoraires : 21 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéal investisseur. Immeuble de rapport comprenant 10 appartements en 
bon état. Rdc: 2 appartements F3 dont un avec garage (63m2 et 49m2). 
Cave, jardin 500m2 chacun. Chauffage au gaz de ville. 1er étage: 2 appar-
tements F2 (56m2 et 65m2) avec cave. Chauffage au gaz de ville. 2ème 
étage: 2 appartements F3 (57m2 et 45m2) avec cave. Chauffage au gaz 
de ville. 3ème étage: 4 appartements mansardés. Chauffage électrique. 
Revenus locatifs annuels 49.944 euros. Interphone. Réf 18C22
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

THUIT HEBERT 114 700 € 
110 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Maison en briques proche 
de BOURG ACHARD et 
GRANDBOURTHEROULDE, rdc: cui-
sine, salle à manger, déggt, salle 
de bains, wc. Et: 2 chambres. Cave, 
jardin. Classe énergie : DPE vierge.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

THIERVILLE
128 000 € (honoraires charge vendeur)
Très au calme. Maison de plain pied 
au charme Normand, compr: cuis 
am cheminée insert, salon ouvert 
sur sàm, 2 ch, sde et toilettes sépa-
rés. Grenier aménageable. Le tout 
sur un terrain arboré avec une 
dépendance en briques. Classe 
énergie : DPE vierge. www.notaire-
conseil.fr Réf 18/113
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

VILLETTES
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied construite en 
1988 dans petit village calme entre 
Louviers et Le Neubourg. Entrée, 
cuisine ouverte sur séjour, couloir 
desservant 4 chambres et salle 
de bain. Terrain clos de 1859m2. 
Classe énergie : D. www.poten-
tier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-
333956
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr
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 Actualités  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    
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 SPÉCIAL JEUX  Été 2018 

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %

DEVINETTE  

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

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

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Gite rural création 

Vous ne supportez plus le bruit, la pollu-
tion et le stress des grandes villes. Vous 
souhaitez changer d'orientation profes-
sionnelle et vous vous sentez prêt à tout 
quitter pour rompre avec l'effervescence 
citadine. C'est décidé : direction la cam-
pagne pour ouvrir une chambre d'hôtes. 
Ce qu'il faut savoir avant de vous lancer.

Ouvrir un gîte
Les clés de votre projet

  Ne pas confondre
gîtes et chambres d'hôtes 
 Attention à utiliser les bons termes car gîtes et 
chambres d'hôtes n'ont pas la même vocation.
Ouvrir un gîte consiste à mettre à la disposition d'un 
locataire de passage une maison ou un appartement, 
meublés et équipés (avec au minimum un coin cuisine, 
des sanitaires...). 
Le bien mis en location sera totalement indépendant 
de votre domicile personnel. La location pourra être à 
la journée, à la semaine ou au mois.
Le concept de chambre d'hôtes est différent dans la 
mesure où il s'agit d'une chambre aménagée dans votre 
domicile avec une salle de bain privative. La location 
inclut le petit déjeuner voire des repas faits maison (on 
parle alors de tables d'hôtes). Le nombre de chambres 
mises en location sera limité à 5 avec une capacité d'ac-
cueil de 15 personnes maximum. 
  
 Mettez tous les atouts de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. Outre de 
bonnes qualités relationnelles, le sens de l'accueil et 
un minimum d'organisation, vous devrez vous attacher 
à d'autres points avant de vous lancer dans l'aventure :

• définissez précisément votre projet et menez une 
étude de marché pour connaître le prix d'achat du bien 
que vous envisagez d'acheter pour le transformer en 
gîte et pour savoir s'il existe d'autres structures équi-
valentes à proximité. Si c'est le cas, renseignez-vous 
sur les demandes d'hébergement dans le secteur afin 
d'estimer la faisabilité et la viabilité de votre projet

 
• établissez votre budget (achat du bien s'il n'est pas 

déjà dans votre patrimoine, assurances, taxes et im-
pôts divers, frais de nettoyage et entretien...)

 
• soyez attentif à l'implantation du gîte. La situation 

géographique devra être attractive et touristique 
(proximité de la mer, d'une station de ski, d'un site 
touristique connu...). Pas trop éloigné non plus d'un 
bourg équipé de services (commerces...)

 
• soignez la qualité de l'hébergement et veillez à ce que 

vos futurs locataires ne manquent de rien (four, vais-
selle...). 

 
 Important 
 Depuis le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés "meu-
blés de tourisme", en étoiles, pour que le loueur bénéficie de 
l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).
   
  Il y a gîtes et gîtes 
 Vous ne voulez pas d'un gîte "classique" alors pour-
quoi ne pas opter pour une formule plus "originale". 
Par exemple :
• l'écogîte. C'est un lieu d'hébergement dont le fonction-

nement répond à des critères écologiques (utilisation 
des énergies renouvelables, limitation de la produc-
tion de déchets...)

 
• les gîtes Panda WWF. Situés dans un environnement 

naturel et préservé, ils permettent aux passionnés 
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de nature de découvrir des parcs naturels. Les pro-
priétaires de ces structures proposent un équipe-
ment d'observation de la nature (jumelles...) et des 
documents spécifiques pour découvrir le patrimoine 
naturel et culturel

 
• le gîte de groupe reçoit des groupes d'amis, de randon-

neurs ou des familles, le temps d'un week-end ou de 
vacances ou répond à des demandes de profession-
nels (classes vertes, séminaires, stages...). 

 
 Comment sont classés les gîtes 
 En matière de gîtes comme dans bien d'autres domaines, le 
label est synonyme de prestations de qualité. Parmi tous ceux 
existant, les plus connus sont les Gîtes de France® et Cléva-
cances. L'obtention du précieux label s'effectue en plusieurs 
étapes, de l'expertise du projet à la visite finale, effectuée par 
des experts, vigilants au respects des normes. 
Tous les hébergements sont contrôlés, sélectionnés et label-
lisés selon des critères de confort précis et une charte de 
qualité nationale. 
   
 Les formalités à accomplir 
Pour implanter un gîte, i l vous faudra au préalable 
effectuer une déclaration sur un formulaire CERFA 
auprès du maire de la commune où est situé le meublé. 
Cette déclaration devra indiquer notamment l'identité 
et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tou-
risme, le nombre de pièces qui le composent, le nombre 
de lits...
Pensez aussi à informer votre assureur de la mise en 
location saisonnière d'un logement touristique ainsi 
que des activités complémentaires que vous pourrez 
proposer dans le cadre de l'exploitation. 
Le gîte doit être situé dans une zone rurale à vocation 
touristique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bourg. 
Exceptionnellement, il pourra se situer en zone urbaine 
à condition d'être implanté à proximité ou dans le péri-
mètre de quartiers touristiques ou historiques.
L'exploitant d'un gîte n'est en principe soumis à aucun 
statut professionnel. Si vous exercez la seule activité de 

location, en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans 
le cadre de cette activité et de vos autres revenus, le 
régime fiscal des loueurs en meublé peut trouver à 
s'appliquer. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre 
centre des impôts.
Il est aussi possible que cette activité devienne commer-
ciale (par exemple si elle s'accompagne de prestations 
de service d'hôtellerie telles que le nettoyage du gîte, la 
fourniture du linge de maison...) et/ou de prestations 
de service de loisirs (location de VTT...). Dans ce cas, 
une inscription au Centre de formalités des entreprises 
(CFE) est  obligatoire si l'activité est exercée à titre de 
profession habituelle (c'est-à-dire de manière répéti-
tive dans le but d'en tirer des profits). Il faudra alors 
opter pour un statut juridique (auto-entrepreneur, 
EIRL, EURL, SARL...). En revanche, si cette activité 
est occasionnelle, ponctuelle ou exceptionnelle, elle ne 
confère pas la qualité de commerçant et ne nécessite 
pas l'inscription au CFE. 

 

 À SAVOIR 
 Un gîte doit au minimum comporter :
 - une salle commune meublée
 - une cuisine ou un coin cuisine aménagé dans la 

salle commune, comprenant au moins un évier, 
une cuisinière, un réfrigérateur, une table et des 
chaises en proportion de la capacité d'accueil, un 
placard et tous les ustensiles nécessaires

 - une salle d'eau comprenant au moins un lavabo 
et une douche

 - des toilettes intérieures ;
 - l'électricité, de l'eau potable courante (chaude et 

froide) ainsi qu'un moyen de chauffage
 - une (ou plusieurs) chambre(s) indépendante(s) 

équipée(s) d'un lit et de meubles
 - les moyens permettant le lavage, le séchage et le 

repassage du linge. 

  
MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.gites-de-france-eure.com
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À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

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

www.chateau-belmar.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pécheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.chateau-belmar.fr


https://www.jjbisman.com/

