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Record pulvérisé !

L’objectif de vendre notre maison en moins de
30 jours paraissait atteignable, mais il fallait 
trouver le bon dispositif pour réaliser cette 

performance. Il faut dire que les tentatives menées à 
ce jour ne s’étaient pas soldées par un grand succès. 
Par manque de préparation, de conviction, de moti-
vation… de toute évidence, les résultats n’étaient pas 
au rendez-vous.

En prenant un peu de recul, force est de constater qu’il 
ne manquait pas grand chose pour arriver à transfor-
mer l’essai. Notre bien offrait de nombreux avantages, 
notre détermination ne faiblissait pas et le marché 
immobilier semblait plutôt favorable.

Pour réussir cette transaction, nous savions qu’il fal-
lait nous tourner vers un coach des plus affûtés, un 
confident de tous les instants qui nous permettrait 
d’atteindre le but ultime : le notaire.
Sur ses conseils, nous avions opté pour une vente aux 
enchères en ligne. La phase de négociation sur inter-
net durait 36 heures. Une fois le temps écoulé, nous 
espérions bien procéder à la signature tant attendue. 
Nous pouvions donc aborder cette nouvelle épreuve 
en toute sérénité !
Forcément, puisque nous avons vendu notre maison 
avec la formule « 36h immo ». 
En bon coach, le notaire a mobilisé les acquéreurs en 
leur permettant de visiter le bien au préalable. Ses 
conseils pour utiliser la plateforme d’enchères en ligne 
36h-immo.com ont payé. Les propositions de prix des 
acheteurs ont dépassé tous nos espoirs ! La vente s’est 

conclue avec un prix record à la clé.

Retrouvez tous les détails de l’exploit dans 
le dossier « 36h immo, la vente qui bat tous 

les chronos » dans ce numéro.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF
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Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

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)

SELAS FELICIEN ET 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

ECOUIS (27440)

Me Thibault LE COMPTE
6 route de Rouen - BP 2
Tél. 02 32 69 42 96 - Fax 02 32 69 40 08
thibault.lecompte@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 Nathalie NABHAN et Julien CAPRON
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)

SCP Richard BERNIER &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

 NOTAIRES 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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BERNAY 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
2 pas des commerces. Pavillon de 
plain pied en bon état offrant: entrée 
avec placard, chaufferie, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour, salle d'eau, 
wc et 2 chambres. Chauffage central 
au gaz de ville. Garage. Atelier. Cave. 
L'ensemble sur terrain de 1320m2. 
Classe énergie : F. Réf 18B57
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BERNAY 271 399 € 
260 000 € + honoraires : 11 399 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
LE MALHARQUIER - Belle maison 
de maçon de 1992, rdc: entrée, 
salle-salon chem, wc, cab toil, 2 ch, 
cuis am/équ. Etage: pièce palière, s. 
jeux, sde avec wc, 2 ch. S/sol: atelier, 
garage avec chaufferie fuel. Terrain 
de 2436m2 avec autre double 
garage. L'ensemble sur 2.436m2. 
Réf 14058-294643
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

BOSROBERT
207 370 € (honoraires charge vendeur)
A saisir. Pavillon composé au rez de chaussée: grand séjour-salon ouvert 
sur cuisine aménagée, 2 chambres, salle d'eau meublée, wc, dégagement. 
A l'étage: pièce palière, 3 chambres, salle d'eau. Garage attenant avec 
coin lingerie et grenier. Petit bâtiment. Terrain 1.046m2. Classe énergie : 
D. Réf 108805
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

BRIONNE
148 500 € (honoraires charge vendeur)
Spécial investis. Maison de ville 
compr 2 log., dont l'un act. occupé 
pour un loyer mens. 450E, chacun 
compr: entrée sur séj, cuis am. 1er 
étage: palier, ch, sde. 2ème: grenier 
aménagé en 2nde ch. 3 garages 
fermés. Jardinet. Classe énergie : 
DPE vierge. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/158
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

BERNAY 93 450 € 
89 000 € + honoraires : 4 450 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement F3 
(65m2) au 2ème étage compre-
nant: cuisine aménagée ouverte 
sur séjour avec insert, 2 chambres, 
bureau, salle de bains et wc. 
Grenier. Chauffage électrique. 
Classe énergie : E. Réf 19B59
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

LOUVIERS 49 000 € 
44 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 11,36 % charge acquéreur
Appartement rdc résidence centre 
ville. Entrée, cuis am, séjour et salle 
de douche. Loué pour 389 E. hors 
charge/mois. Copro 126 lotst gérée 
par syndic professionnel. Coût pour 
cet appartement: 600 E. par an. Classe 
énergie : F. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-355045
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

BEAUMONT LE ROGER 146 600 € 
140 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison sur S/sol complet de 93m2, 
compr rdc: entrée, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur salle/salon, wc. 
Etage: couloir avec placard, 2 chambres, 
salle de douche avec wc. S/sol: garage, 
chaufferie. Chauf fuel. Fenêtre PVC 
double vitrage. Tout à l'égout. Classe 
énergie : E. Réf 27046-348513
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

BERNAY 94 599 € 
90 000 € + honoraires : 4 599 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à usage d'ha-
bitation compr rdc: cuisine, salle-
salon avec cheminée, wc. Au 1er 
étage: salle d'eau, wc, 2 chambres. 
Au 2ème étage: 2 chambres. Jardin 
devant. L'ensemble sur 120m2. 
Réf 14058-266350
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

BERNAY 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche Hôpital-Collège. Pavillon 
sur sous-sol complet comprenant: 
entrée, séjour avec insert, cuisine, 
2 chambres et wc. Dépendance 
d'environ 20m2. Abri de jardin. 
Terrain de 1492m2. Classe énergie : 
F. Réf 18P56
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BOURNAINVILLE FAVEROLLES 288 750 € 
275 000 € + honoraires : 13 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
10mn BERNAY. Spacieuse maison traditionnelle de 2004, de plus de 200m2, 
en parfait état, offrant au rez de chaussée: entrée avec placard, vaste 
séjour/salon avec insert donnant sur cuisine aménagée et équipée, buan-
derie, salle de bains, 2 chambres, salle d'eau, cellier et 2 wc. A l'étage: 
mezzanine desservant 3 chambres et salle d'eau avec wc. Chauffage élec-
trique. Terrasse. Double garage avec grenier, atelier et cave. L'ensemble 
édifié sur un terrain de 2124m2. Classe énergie : C. Réf 18SP53
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BRIONNE 689 000 € 
650 000 € + honoraires : 39 000 € soit 6 % charge acquéreur
Propriété en bord de rivière compr 4 maisons dont une maison ppale: entrée, 
séjour toit cathédrale et chem ouv, cuis am/équ (2 fours, réfrigérateur, lave-vais-
selle, plaque 6 feux, hotte), sàm av chem ouverte, ch, sde av wc, buand. A l'étage: 
pce palière en mezz, 2 ch dont une av placds, dress, sd'eau av rangement et wc. 
Chauffage central gaz. Dépendce compr: chambre av chem, cuis, sde av wc, pce 
av point d'eau, atelier avec grenier et remise. Chauffage central gaz. Dépendance 
compr: 3 ch dt 2 av lavabos et une av chem, salle d'eau avec wc. Grenier. Chauffage 
électrique. Maison de gardien compr: entrée dans cuisine, 2 ch, sde et wc, une pce. 
Gge attenant en chaume, cave, grenier. Chauffage électrique. Grange. Le tt sur un 
parc clos et arboré de plus de 5 hectares. Classe énergie : E. Réf 27049-494
Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER - 02 32 47 47 10
vigier.pibouleau@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

APPARTEMENTS MAISONS

https://www.maradiocristal.com/
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CONDE SUR RISLE
139 990 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur 4000m2 de terrain en 
lisière de bois, vue dégagée. Maison 
ppale: entrée sur séjour 35m2 chem 
insert, cuis semi-ouv am, ch, sdb 
et wc. Etage: palier, 2 ch mans. et 
bureau. 3 dépend. et terrasse car-
relée. Qq travaux à prévoir. Classe 
énergie : E. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/149
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

CONDE SUR RISLE
264 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison qualité sur 3.600m2 dont 
partie boisée: cuis am, séjour salon 
35m2 chem insert, ch, sde, toil. 
Véranda 40m2 avec terrasse tout 
le long sur jardin. Etage: palier, 3 
ch, sdb et toil. S/sol: cave, bucher, 
terrasse. Chauf gaz ville. Classe 
énergie : E. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/146
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

COURBEPINE 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Accès rapide A28-N13. Proche 
école. Pavillon de plain pied 
offrant: entrée, séjour/salon avec 
insert, cuisine, 4 chambres, salle de 
bains. Garage. Chauffage au fuel. 
Terrain de 1013m2. Classe énergie : 
E. Réf 18L55
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

COURBEPINE 375 400 € 
360 000 € + honoraires : 15 400 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Proche Bernay. Propriété, prest. 
qualité. Rdc: entrée, sàm, salon, 
cuis, bureau, wc, buand. Etage: 
ling, ch, dressing, 3 ch dont une 
avec sdb, sdb, wc, couloir, ch, s. 
jeux. Pièce att: garage, cellier, sde 
et cave. Grenier. Combles. Terrain 
arboré 5.000m2. Classe énergie : E. 
Réf 14058-336407
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

EPREVILLE EN ROUMOIS
155 870 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied compo-
sée: entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon avec poêle granulés, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Garage, 
bâtiment. Terrain 1.800m2. Classe 
énergie : E. Réf 108937
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

HAUVILLE
68 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison dans le centre de Hauville, 
rdc: cuisine, salon, salle d'eau et 
wc. Et: 2 pièces. Appentis (travaux 
à prévoir). Classe énergie : DPE 
vierge.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

ILLEVILLE SUR MONTFORT
117 000 € (honoraires charge vendeur)
Qq mn Bourg-Achard. Maison au 
charme normand, au calme: entrée 
sur cuis am comptoir, salon, ch, sde 
et wc. Etage: palier, ch mans, gre-
nier à la suite. Terrain clos planté 
avec dépend. à usage de garage 
et puits. Chauf gaz par bonbonne. 
Classe énergie : C. www.notaire-
conseil.fr Réf 18/153
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

LA NEUVILLE DU BOSC
 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 78m2: cuisine de 15m2, salle 
salon de 26m2, sdd, wc. A l'étage: 
une pièce palière, 2 chambres. 
Chauffage gaz. PVC. Tout à l'égout. 
Terrain de 239m2 Classe énergie : D. 
Réf 061/3488
SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

LE BOSC DU THEIL 131 200 € 
125 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Maison à rénover, rdc: entrée, 
cuisine de 22m2, salon de 17m2, 
une chambre, wc et lavabo, salle-
chaufferie. A l'étage: 2 chambres et 
grenier aménageable. Chauffage 
central au fuel. Terrain de 2252m2. 
Annexe: garage. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 061/3529
SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

LE FAVRIL 146 600 € 
140 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Proche Bernay et Thiberville. 
Maison normande en colombages 
et couverte en ardoises, rdc: entrée-
véranda, salle-salon avec cheminée, 
cuisine am/équ, wc. A l'étage: salle 
d'eau, wc, couloir, chaufferie gaz, 2 
chambres. Garage, atelier, potager, 
cabanon. L'ensemble sur 5224m2. 
Réf 14058-349655
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ETREPAGNY
196 350 € (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

FERRIERES ST HILAIRE 145 000 € 
138 500 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison plain-pied couverte ardoises, 
proche BERNAY et BROGLIE: séjour, 
cuis am ouv, couloir, 4 ch, sdb, wc. 
Terrain clos autour 2624m2 avec bâti-
ment à usage de chaufferie. Chauf 
fuel.  Fenêtres bois DV. Fosse septique 
non conforme. Terrasse bois orientée 
Sud. Classe énergie : E. Réf 27046-351239
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

GAMACHES EN VEXIN
278 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc partie jour: entrée, pièce ouverte avec cuisine aména-
gée et séjour, poële à pellet, à la suite jardin d'hiver et véranda avec spa. 
Partie nuit: 2 chambres dont une avec dressing, salon avec poële à bois, 
salle d'eau avec wc. Etage: pièce palière avec bureau, petite pièce de ran-
gement, salle d'eau avec wc, 3 chambres dont une petite avec mezzanine. 
Chauffage électrique par convecteurs. Dépendances et garages. Cave sous 
partie. Jardin arboré. Classe énergie : F. Réf 349152
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

LE TRONQUAY
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne en briques à res-
taurer, comprenant: séjour, cuisine, 
2 chambres, salle d'eau, buande-
rie, wc. Grenier au-dessus aména-
geable. Cellier, atelier et bergerie. 
Classe énergie : E. Réf 13152
Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

LE TRONQUAY
162 500 € (honoraires charge vendeur)
Sur un terrain clos et arboré (arbres fruitiers) d'une surface de 1.159m2 
sans vis-à-vis. Maison normande de 84m2 (avec extension neuve) com-
prenant au rez-de-chaussée: 4 pièces dont une chambre, salle à manger 
avec grande cheminée, salon, bureau, cuisine équipée, salle de bain, wc 
séparés. A l'étage: grande pièce sur l'ensemble de la maison, entièrement 
isolée, aménageable selon souhait. Portes et fenêtres neuves, double 
vitrage. Electricité et assainissement autonome refaits (aux normes). 
Poutres apparentes sur les 2 étages. Extension possible. Réf 11576
Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

LES MONTS DU ROUMOIS
248 570 € (honoraires charge vendeur)
A voir. Beau pavillon composé d'un sous sol: garage, lingerie carrelée, ate-
lier, belle pièce aménagée (bibliothèque, bar, parquet). Rez de chaussée: 
sas d'entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour-salon avec cheminée, 
salle de bain meublée (double vasque), 3 belles chambres dont une avec 
dressing, wc, dégagement avec placard. Etage: suite parentale compo-
sée d'une chambre, salle d'eau meublée + wc et bureau. Grenier perdu. 
Terrain: 1149m2. Très bon état général, grandes surfaces. Portail, porte 
du garage et volets sont automatisés. Installation d'eau, d'électricité, de 
chauffage électrique, d'assainissement par tout à l'égout. Classe énergie 
: D. Réf 108672
Me J-B. AUBLÉ - 02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr
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LYONS LA FORET
291 760 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant: 
salle à manger avec cheminée, 
grand salon avec cheminée, cuisine, 
débarras-chaufferie et cellier, wc. 
Au 1er: 2 chambres, salle de bains 
avec wc et salle d'eau avec wc. Au 
2ème: 2 chambres, salle de bains et 
wc. Jardin clos. Classe énergie : E. 
Réf 13131
Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

LILLY
178 182 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne de caractère (ancien presbytère) comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, salon, salle à manger, cuisine, salle de douche avec 
wc, chambre avec accès au jardin. A l'étage: palier, 2 chambres, bureau. 
Grenier au-dessus avec lucarnes. Précision: malgré la classification du 
DPE en A, prévoir de refaire partiellement l'isolation. Classe énergie : A. 
Réf 12732
Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

LONGCHAMPS
68 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain-pied 45m2: cuisine, 
salle-salon, chambre, grenier. 
Chauffage par cheminée insert. 
Terrain plat de 951m2. Dépendances 
et garage. Poss. d'agrandis. Prévoir 
travaux de rénovation. Opportunité 
à saisir pour jeune couple ou 
investisseur ! Classe énergie : DPE 
exempté. Réf 2019-27034-1
Mes NABHAN et CAPRON
02 32 55 80 60
sylvain.buee.27032@notaires.fr

LYONS LA FORET
171 930 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Maison compre-
nant salle à manger, grand salon 
avec cheminée, cuisine. A l'étage: 
une chambre, une salle de bain, 
une grande chambre, un bureau. 
Cave et jardinet. Classe énergie : E. 
Réf 13358
Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

MANTHELON
231 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison rurale élevée d'un étage 
comprenant rdc: cuisine aménagée 
et équipée, salon, salle à manger, 
chambre avec salle d'eau. A l'étage: 
pièce palière, 2 chambres dont une 
avec salle de bain. Classe énergie : 
C. Réf 1070
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

MENESQUEVILLE
187 560 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant 
une entrée, une cuisine, une salle à 
manger ouvrant sur un salon, wc. A 
l'étage: 3 chambres indépendantes, 
salle de bains et wc. Sous-sol com-
plet d'une surface d'environ 70m2. 
Classe énergie : E. Réf 13130
Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

MESNILS SUR ITON
152 300 € (honoraires charge vendeur)
LA MARE AUX LOUPS - Pavillon 
élevé d'un étage sur sous sol com-
plet. Rdc: séjour/sàm, cuisine amé-
nagée, sdb, sdd, chambre. Etage: 2 
chambres et sdd. Classe énergie : E. 
Réf 1068
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

PONT DE L'ARCHE 167 000 € 
160 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison plain-pied excellent état général: séjour + cuisine A/E récente, 
ouverte, 2 chambres et salle de douche neuve. Au S/sol: chambre isolée 
et chauffée. Surface totale: 77m2. Maison isolée par l'extérieur il y a 2 
ans + isolation des combles par insufflation, charpente traitée, installation 
d'une ventilation mécanique par insufflation, d'un adoucisseur et d'un 
filtre à eau. Installation d'un poêle à granulés, électricité refaite, cuve de 
récupération des eaux de pluies, enrobé neuf devant la maison. Huisseries 
PVC neuves, stores motorisés. Jardin de 650m2 bien exposé. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 27063-354739
Mes PRIEUR et LESAULT- 02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
nicolas.hebert@votrenotaire.com

http://www.pfmberthelot.fr
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PINTERVILLE
139 900 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon dans village proche toutes 
commodités: entrée, cuisine, séjour, 
chambre et salle de bain. A l'étage: 
bureau et 2 chambres. Il dispose 
aussi d'une cave et d'un grand 
garage. Le tout sur un terrain clos 
de 713m2. Classe énergie : F. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-355125
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

PUCHAY
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-sol 
total comprenant au rez-de-chaus-
sée: salle à manger avec chemi-
née, cuisine aménagée, une pièce, 
salle de bains avec wc. A l'étage: 
2 chambres. Le tout édifié sur un 
terrain de 1.573m2. Chauffage 
central au fioul. Classe énergie : F. 
Réf 151579
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

SERQUIGNY 57 750 € 
55 000 € + honoraires : 2 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à restaurer comprenant: 
entrée, wc, pièce principale et 
autre pièce. A l'étage: 2 chambres. 
Remise. Dépendance. Terrain d'en-
viron 445m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 18O46
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

ST ETIENNE DU VAUVRAY 232 000 € 
220 400 € + honoraires : 11 600 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Corps de ferme. Maison: cuis, séj, sdb 
et ch. Etage: 2 ch et bureau. Grange 
et garage. Sur terrain 3829m2 div. en 
3 lots (Maison avec 1647m2 de ter-
rain, grange à réhabiliter avec 946m2 
de terrain et TAB de 1128m2). Classe 
énergie : DPE vierge. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-355014
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

ST GERMAIN LA CAMPAGNE
 99 799 € 
95 000 € + honoraires : 4 799 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison de Bourg briques et couverte 
en ardoises rénovée, rdc: cuisine am/
équ coin repas, séjour avec poele à 
bois, débarras. A l'étage: palier, 2 
chambres, salle de bains et wc. Hangar 
derrière aménageable. Garage atelier 
et buanderie avec wc. L'ensemble sur 
500m2. Réf 14058-320288
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST PIERRE DES IFS
119 000 € (honoraires charge vendeur)
Longère Normande, terrain 3.400m2 
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

THIBERVILLE 89 399 € 
85 000 € + honoraires : 4 399 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison construite 
en briques et couverte en ardoises 
comprenant rdc: entrée, wc, salle 
de bains, bureau, chambre, cuisine 
aménagée et équipée, séjour. A 
l'étage: chambre, grand grenier 
aménageable. Garage et jardinet. 
Classe énergie : F. Réf 14058-341375
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

THIBERVILLE 266 199 € 
255 000 € + honoraires : 11 199 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison 
colomb./ardoises, rdc: entrée, 
cuis sàm am/équ, salon chem. 
et biblioth, wc, sde, chauff fuel, 
véranda chem barbecue, arr-cuis. 
Etage: palier, couloir, 3 ch, bureau, 
sde, sdb, wc. Grenier. Cave, garage, 
atelier. Terrain. Sur 1935m2. Classe 
énergie : D. Réf 14058-287625
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

THIERVILLE
172 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1988: entrée, séj salle 
ouvert, cuis semi-ouv. équ, dégag, 
2 ch, sde et wc. Etage: palier, 2 
ch et cab. toil. Verrière. Terrain 
plat 1.800m2, cabanon et remise. 
Terrasse couverte. Buand. avec 
cave et grenier. Dble garage. Classe 
énergie : D. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/152
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

◾  162 199 € 
155 000 € + honoraires : 7 199 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Proche BERNAY. Maison colom-
bages/chaume, rdc: salon-sàm 
chem, cuis am, sdb, wc, pièce cathé-
drale. Etage: pièce palière, mezz, 
couloir, 2 ch et dress. Chauf cent 
fioul. Colombier: cellier ou rangem, 
autre batiment en L: atelier, rang, 
garage. Terrain 3400m2. Classe 
énergie : F.
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST GERMAIN LA CAMPAGNE
268 487 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison, beaux volumes, 
rdc: vaste séjour cheminée 40m2, 
salon avec poêle 33m2, cuis am, 
chambre, wc, sde. Etage, 2 esca-
liers desservent 4 chambres, sdd 
avec wc et autre wc lave-mains. 
Cellier. Dépendance: garage et ate-
lier. Terrain plat 1ha 20 avec partie 
boisée. Réf 14058-326470
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST MACLOU 172 495 € 
165 000 € + honoraires : 7 495 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Prox commerces, écoles 
et transports. Maison de ville, rdj: hall d'en-
trée. Au 1er étage: palier, hall penderie, 
sal, cuis am/équ sur sàm, sdb. Au 2e étage: 
palier, 2 ch placds et à terminer (prévoir 
travaux): wc, suite parentale (ch et sdd). 
Jardin d'agrément avec terrasse. Cour av 
dépendce à usage de gge-atelier et abri de 
jardin. Classe énergie : C. Réf 27069-352521
SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

ST OUEN DE THOUBERVILLE
 233 100 € 
225 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,60 % 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 chs, salle de bains, 
wc. Et: palier 2 ch, s.d 'eau, wc, pièce. 
Sous-sol complet. Charreterie, bâti-
ment. Classe énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

ST PHILBERT SUR RISLE
90 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison couverte en ardoises: cuis, 
salle, dégag. avec évier, 2 ch, sdb 
et toilettes. Etage: pièce unique 
mansardée 19m2 au sol. Grenier 
accessible par l'extérieur. Raccordé 
TAE. Garage indép. et bâtiment à 
usage de remise. Classe énergie : 
DPE vierge. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/137
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

ST PIERRE DES FLEURS
 162 700 € 
155 000 € + honoraires : 7 700 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison 82m2 plain pied: entrée, 
salle salon de 25m2, cuisine am, wc, 
sdb, 3 chambres. Chauf. électrique. 
PVC. Garage et buanderie/cellier. 
Terrain clos de 544m2 avec terrasse. 
Classe énergie : E. Réf 061/3521
SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

◾  167 399 € 
160 000 € + honoraires : 7 399 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Proche Bernay. Jolie maison de style 
normand, beaux volumes, rdc: cuis 
am, cellier, sàm, salon cheminée, 3 
chambres, sdb et wc. Etage: bureau, 
2 chambres, sdb et wc. Double 
garage, dépendance, porche élec-
trique, terrasse, jardin. Le tout 
d'environ 1.500m2. Classe énergie : 
D. Réf 14058-323359
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

◾  188 200 € 
180 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
15mn Bernay. Maison briques 
couverte ardoises, prestations 
de qualité, rdc: entrée, cuis am/
équ, wc, arr-cuis, sàm cheminée 
double ouverte sur salon en demi-
niveau. Etage: 3 ch, sdb, wc. Cave 
partielle en S/sol avec chaufferie 
fuel. 3 garages et 2 boxes. Terrain 
10.000m2. Réf 14058-349960
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

◾  193 399 € 
185 000 € + honoraires : 8 399 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Proche BERNAY. Maison sur S/
sol: garage, atelier, cave, buand-
cuis, chaudière gaz citerne. Rdc: 
entrée avec penderie, cuis am/
équ, salle-salon chem, terrasse et 
store, chambre, sde, wc. Etage: 
pièce palière, sdb, wc, 2 ch et pte 
ch. Terrain clos 1050m2 arboré et 
planté. Réf 348088
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

◾  58 200 € 
55 000 € + honoraires : 3 200 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Proche THIBERVILLE. Maison d'ha-
biation construite en colombages 
et couverte en ardoises composée 
de rdc: 4 pièces et cellier. Etage: 
grenier amenageable. Terrain de 
3000m2. Réf 14058-245678
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

◾  84 200 € 
80 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Proche Thiberville. Maison d'habi-
tation construite en colombages et 
couverte en ardoises fibro compre-
nant rdc: cuisine-salle, petit salon, 
wc et salle d'eau, chambre. Etage: 
combles aménageables. Jardin de 
970m2 avec dépendances. Classe 
énergie : F. Réf 14058-346914
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr
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◾  196 519 € 
188 000 € + honoraires : 8 519 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Proche Thiberville et Bernay. Maison 
contemporaine 10 ans, rdc: entrée, 
salle-salon, cuis am/équ, arrière-cui-
sine, cellier, double garage, wc, ch 
avec sde et wc. Etage: palier, sdb, 
wc, 3 ch, salle de jeux. Chauffage au 
sol. Terrain 1400m2. Classe énergie : 
D. Réf 14058-224471
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

BROGLIE 224 600 € 
215 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Beau local commercial 229m2 dans 
une zone artisanale sur terrain 
4.000m2, 150km Paris et proche 
A28 construite en 2012 aux nou-
velles normes. Parking 30 places, 
bureau, hangar, réfectoire avec cuis 
am, wc. Surface de vente 138,24m2 
et mezzanine à usage de stockage. 
Réf 14058-184589
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

LOUVIERS
231 500 € (honoraires charge vendeur)
Local professionnel au centre ville: 
hall d'accueil, un secrétariat, une 
salle d'attente, trois bureaux et 
deux sanitaires. A l'étage: deux 
bureaux et une pièce pour les 
archives. (Idéal pour profession 
libérale). Classe énergie : D. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-353778
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

BOURG ACHARD
284 600 € (honoraires charge vendeur)
Propriété très proche de BOURG 
ACHARD, accès A13 rapide, rdc: 
séjour-salon (insert) dégagement, 
cuisine aménagée, une chambre, 
wc. Et: 2 chambres, palier, salle de 
bains, wc. S/sol, abris bois. Piscine 
hors-sol. Classe énergie : D.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

BOURNEVILLE STE CROIX
258 900 € (honoraires charge vendeur)
Belle chaumière au calme compr 
rdc: cuisine équip, salle à manger, 
salon, bureau, salle d'eau et wc. 
Et: mezzanine, 2 chambres, salle de 
bains, wc, dressing. Garage, cave, 
cellier. Dépendance: coin-cuisine, 
séj, s. d'eau, pièce étage. Grand 
terrain. Classe énergie : DPE vierge.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

BERNAY CENTRE VILLE 
- Studio T1 de 30m2 plain pied en 
rdc: entrée, wc, living-chambre, 
cuisine, salle d'eau. Possibilité par-
king. Loyer CC/mois: 385 E. Charges 
locatives au réel: remboursement 
sur justificatifs. Dépot de garantie: 
365 E. Classe énergie : D. Réf 14058-
155785
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

BERNAY CENTRE VILLE 
- Bel appartement T3 70m2 2ème 
étage comprenant: entrée, cuisine 
aménagée, séjour, 2 chambres, salle 
de bains, wc indépendant. Loyer 
CC/mois: 575 E. Charges locatives au 
réel : remboursement sur justifica-
tifs.
Dépot de garantie: 550 E. 
Réf 180297
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

BERNAY CENTRE 
- Au 2ème étage. Beau T1 rénové 
de 28m2 comprenant séjour living, 
cuisine indépendante, wc et salle 
d'eau. Parking dans cour commune. 
Loyer HC/mois: 266 E. Charges loca-
tives au réel: remboursement sur 
justificatifs. Dépot de garantie: 266 
E. Classe énergie : D.
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

BOSGUERARD DE MARCOU-
VILLE Loyer 700 €/mois CC
+ frais de bail 518 €
Maison de style normande à louer 
composée: cuisine aménagée et 
équipée (plaque, hotte, lave-vais-
selle), séjour-salon, salle de bains 
avec wc, 2 chambres. Chauffage 
électrique. Libre fin janvier 2019. 
Classe énergie : E. Réf BDM
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

BROGLIE Loyer 450 €/mois CC 
dont charges 100 €
Maison meublée T2, 57m2, plain-
pied, mitoyenne d'un côté et acces-
sible par cour commune: séjour 
cheminée-insert et espace cuis, 
chaufferie, salon, sdd avec wc, ch. 
Fenêtres bois DV. Chauf cent fuel. 
Frais notaire à prévoir (bail) 280 
E. TBE. Libre. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 27046-348645
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

CAILLY SUR EURE
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir dans une commune 
de la vallée de l'Eure. Sa super-
ficie est de 1831m2 avec une lar-
geur de 27m. Il est vendu libre de 
constructeur. Il reste sur ce terrain 
un bâtiment et un hangar. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-354592
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

LE SACQ
38 290 € (honoraires charge vendeur)
LE CLAIRET - Terrain à bâtir à 15km 
d'Evreux et 4,5km de Mesnils sur 
Iton (Damville) d'une surface de 
1134m2. CU positif, internet haut 
débit sur le hameau. Ecole avec gar-
derie à 1,5km et car scolaire à 50m. 
Réf 1066 A
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

◾  31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Bernay, Thiberville, Orbec, 
beau terrain à batir plat d'une 
surface de 2.000m2 avec certificat 
d'urbanisme positif dans un bourg 
de campagne. Eau, edf à raccorder, 
bornage à prévoir, assainissement à 
prévoir. Réf 14058-02319
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

HONFLEUR 407 495 € 
400 000 € + honoraires : 7 495 € 
soit 1,87 % charge acquéreur
Immeuble de rapport comprenant 7 
logements. Rdc: F1 de 35m2 (libre) et 
studio de 30m2 (loué). 1er étage: F1 de 
35m2 (loué) et studio de 30m2 (libre). 
Au 2ème étage: F1 de 35m2 (loué) et 
studio 30m2 (loué). Au 3ème étage: F3 
de 60m2 (loué). 6 caves situées dans la 
cour. Grenier. Réf 27069-351424
SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

ST PIERRE LES ELBEUF 131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Jolie maison bien entretenue. S/sol 
complet. Rdc: cuisine, séjour et per-
gola, wc. Etage: 3 ch, sdd et wc. Jardin 
bien exposé. DV PVC, chaudière gaz 8 
ans, stores motorisés, élect. rénovée, 
pergola, comble isolé par insuffla-
tion, sdd avec douche italienne. Classe 
énergie : D. Réf 27063-350077
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
nicolas.hebert@votrenotaire.com

THENOUVILLE Loyer 1 500 €/mois CC dont charges 350 €
+ frais de bail 754 €
Belle propriété à louer compr S/sol complet: garage double, atelier, chauf-
ferie, lingerie. Rez-de-chaussée: entrée, salle-salon, cuisine aménagée et 
équipée (plaque, hotte), bureau, salle d'eau avec wc, wc, 3 chambres dont 
une suite parentale avec dressing et salle de bains. Etage: mezzanine, 
loft. Piscine. Terrasse. Chauffage central au fuel. Libre. Classe énergie : D. 
Réf THEN-1150
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

◾ 7km Bernay. Maison 
briques/ardoises, rdc: vér, chauf 
fuel, cuisine, wc, sdb, bureau ou ch, 
sàm chem déco, entrée, salon chem 
déco, wc. Etage: bureau, dressing, 
3 ch, sde et wc. Terrain 5.000m2. 
Garage. Loyer/mois: 800 E. Ch. loc. 
au réel: remb. sur justif. Dépot gar. 
800 E.
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

◾ Proche THIBERVILLE. Maison 
normande rdc: séj, cuis, wc, sdb, 
garage. Etage: 2 ch. Jardin 400m2. 
Loyer/mois: 520 E. Ch. locatives au 
réel: remboursement sur justifica-
tifs. Honoraires charge locataire: 
dont 135 TTC pour état des lieux. 
Dépot de garantie: 520 E. Classe 
énergie : F. Réf 14058-271160
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX PROPRIÉTÉS

LOCATIONSTERRAINS À BÂTIR

CALVADOS SEINE-MARITIME
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement



Retrouvez plus d’infos sur 

Les vendeurs en quête de performance vont adorer
faire la course en tête grâce à 36 h immo. Délais pulvérisés, 
négociation optimisée et signature sécurisée vont 
permettre de boucler la transaction en 36 heures
selon un principe d’enchères en ligne.

Et si à la fin des 36 heures la vente n’atteint pas le prix 
espéré, le vendeur peut refuser de vendre. 
Quelles que soient les raisons qui vous amènent à bou-
ger : mutation professionnelle, envie de nouveaux hori-
zons, succession à régler… ne redoutez plus de renégo-
cier votre bien immobilier. Acquéreurs et vendeurs sont 
satisfaits de se retrouver à l’arrivée pour fêter ce succès.

RECORD N° 1 : 
MISE EN VENTE FACILITÉE
Une vente 36h immo qui démarre sur les chapeaux de 
roue puisque le notaire s’occupe de vendre le bien dans 
un délai ultra court. En effet, la plateforme 36h-immo.
com facilite la mise en relation avec le notaire qui va 
se charger de superviser la vente jusqu’à la signature 

LA VENTE QUI BAT

3,2,1… PARTEZ ! 
Prenez  le top départ de l’aventure 36h immo pour vendre 
votre bien immobilier en battant de nombreux records. 
Budget, délais, sécurité, capitalisez sur des valeurs qui 
vont vous permettre de signer un beau succès pour cette 
épreuve de transaction immobilière.
Partant du constat que la durée de détention moyenne 
d’un bien immobilier atteint 8 années seulement, 36h 
immo fait la différence pour négocier en toute agilité 
et sécurité ! En effet, le processus se déroule en mode 
accéléré grâce aux enchères immobilières sur 36h-immo.
com. Réunis au sein de la salle de vente virtuelle du site 
36h-immo.com après avoir visité le bien, les acquéreurs 
disposent de 36 heures pour soumettre leurs offres en 
ligne. L’émulation permet d’obtenir le meilleur prix pour 
le bien. Au terme des 36 heures, le vendeur avec l’aide de 
son notaire valide l’offre la plus intéressante, en tenant 
compte du prix atteint ou du plan de financement de 
l’acquéreur le plus rassurant.

Emplacement et qualité
 du bien : des critères décisifs

L’emplacement du bien compte énormément 
dans la réussite de la vente 36h immo. Elle fonc-
tionne d’autant mieux si le produit se situe dans une 
grande agglomération où le marché est tendu. Dans 
la mesure où les caractéristiques du logement sont 
susceptibles d’intéresser un maximum d’acquéreurs, 
36h immo convient aussi bien pour négocier un ter-
rain, une maison, un local commercial…

TOUS LES CHRONOS !

 Vente interactive  36h immo 
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rain, une maison, un local commercial…
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de l’acte. Un processus qui commence par l’évaluation 
puisque le notaire s’occupe d’expertiser la maison ou 
l’appartement pour le proposer à son juste prix. Ce qui 
conduit à fixer en accord avec le vendeur le montant 
de la première offre possible. Les acquéreurs devront 
nécessairement enchérir au-dessus de cette valeur. 
Pour officialiser la mise en vente, le notaire invite à signer 
un mandat exclusif de courte durée. Cet accord donne 
toute liberté au notaire pour agir et interdit au vendeur 
de s’adresser à un autre professionnel ou de conclure 
avec un particulier durant le processus 36h immo. Bref, 
une mise en vente ultra rapide et efficace.

RECORD N° 2 : 
NÉGOCIATION ACCÉLÉRÉE
Dès lors, la négociation est enclenchée. Et c’est bien légi-
time de vouloir mettre toutes les chances de son côté 
pour que tout se passe bien tant financièrement que mo-
ralement. 36h immo procure de nombreux avantages :
• pour vendre sans appréhender le défilé des visiteurs, 

parfois à des moments qui n’arrangent pas forcément… 
36h immo conduit à faire des visites groupées à des 
jours et heures fixés avec le vendeur ;

• autre atout, avec 36h immo, c’est l’assurance d’une large 
visibilité de l’annonce qui paraîtra sur de nombreux 
supports de communication (presse spécialisée et 
internet) ;

• le souhait de négocier vite sera exaucé, puisque le délai 
de vente d’un bien atteint en moyenne 120 jours dans 

Retrouvez plus d’infos sur 
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le cadre d’une vente « classique », alors qu’il se limite à 
une trentaine de jours avec 36h immo. Qui dit mieux !

• l’occasion de renégocier son bien sans se poser trop 
de questions puisque 36h immo se charge de confier 
le mandat à un notaire. 

RECORD N°3 : PRIX BOOSTÉ
Rien de plus difficile pour un vendeur que de savoir com-
bien vaut vraiment sa maison et de fixer un prix de vente 
le plus juste possible. Avec 36h immo, le problème ne 
se pose pas. D’une part le notaire connaît parfaitement 
le marché immobilier local. Ensuite, 36h immo se base 
sur le principe des enchères. Comment est-ce possible ? 
Au départ, le notaire fixe un « prix d’appel » pour inci-
ter les acquéreurs à se manifester et à surenchérir. 
Chaque nouvelle proposition de prix déclenchera ce 
que l’on appelle un « pas d’offre » ou « pas d’enchères 
». Cela correspond à un montant qui vient s’ajouter à 
l’enchère précédente chaque fois qu’un acquéreur fait 
une nouvelle offre. 

Une démarche intéressante 
Plutôt que de partir d’un prix élevé que l’on devra 
peut-être baisser par la suite pour pouvoir vendre, 
36h immo repose sur la démarche inverse.
Le principe consiste à proposer un prix attractif 
afin de recueillir différentes offres intéressantes 
et concurrentielles. Au vendeur ensuite de retenir 
l’acquéreur de son choix et de le transmettre
au notaire qui en informera ensuite les acquéreurs 
qui ont participé à la vente interactive.

Cela entraîne une certaine émulation entre les acqué-
reurs et le prix de départ se voit vite dépassé. La surcote 
peut atteindre un niveau significatif pour les produits 
très convoités, jusqu’à 50 % de plus que le prix de la pre-
mière offre possible.

RECORD N° 4 : 
TRANSACTION OPTIMISÉE
36h immo présente de nombreux avantages par rapport 
aux méthodes de vente plus classiques. Avantages par-
tagés par le vendeur et l’acquéreur :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une 

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec le 
professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix de 
vente le plus proche de la réalité du marché et donc le 
plus intéressant. Il est fixé d’un commun accord avec 
le notaire qui maîtrise mieux les prix pratiqués et la 
tendance du marché immobilier. L’acheteur est égale-
ment satisfait car il décide du prix de vente.

- c’est moins de « stress » et plus de transparence.
L’acquéreur potentiel dispose, dès le début, de toutes 
les informations nécessaires à sa prise de décision. 
Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas 
à prendre de décision précipitée face à d’éventuels
« concurrents ». Le vendeur n’a pour interlocuteur que 
des personnes vraiment intéressées et motivées pour 
obtenir le bien. Il peut suivre en temps réel les évo-
lutions de la vente et les offres de prix. À la fin des
36 heures, le vendeur avec l’aide de son notaire valide 
la meilleure proposition, en tenant compte du prix 
atteint mais aussi du plan de financement. Et si à la 
fin des 36 heures la vente n’atteint pas le prix espéré, 
le vendeur peut refuser de vendre. Le tout, bien sûr, 
avec les garanties de fiabilité et de sécurité juridique 
liées aux compétences du notaire en matière de vente 
immobilière.

RECORD N°5 : 
SIGNATURE BIEN ORCHESTRÉE
En plus du délai de vente ultra court, l’avantage de 36h 
immo repose sur la sécurité juridique qui encadre la 
transaction. Le notaire, comme dans le cadre d’une 
vente classique, s’assure que tous les diagnostics ont 
bien été réalisés, que les documents d’urbanisme sont 
conformes... Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) 
pour que vendeur et acheteur s’engagent à signer l’acte 
définitif.

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE

36h immo
Les principales
étapes

1
Évaluation 

ou expertise du bien

Signature d’un mandat
exclusif de recherche

d’acquéreurs

Défi nition de la valeur
de présentation du bien

Réalisation 
des visites groupées

à des dates prédéfi nies

Démarrage de la vente 
en ligne 36h immo

Sélection de l’acquéreur 
le plus rassurant

2

3

4

5

6

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ca rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019. C’est demain !

http://www.chateau-belmar.fr/


Claude Sérillon était encore une fois au rendez-vous à la 
Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, pour nous présenter 
son nouveau livre. Cette fois-ci, il s'intéresse à De Gaulle 
et à cette histoire méconnue de sa visite à Franco.
Le voile sera-t-il levé sur le mystère de cette rencontre ?

  Comment vous est venue l'idée de ce livre
qui retrace une rencontre secrète ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>J'avais lu par hasard cette 
histoire, il y a très longtemps, et je l'avais 
gardée dans ma tête car entre-temps j'ai écrit 
d'autres livres, j'ai eu d'autres fonctions. Et, il 
y a trois, quatre ans, je me suis mis à chercher 
des documents, à vérifier... Je me dis toujours 
que les grands héros, les grands personnages 
de l'histoire ont forcément des failles. Là, 
je me disais pourquoi est-ce que De Gaulle 
est allé voir Franco ? Certes, il n'est plus au 
pouvoir qu'il a quitté depuis un an, mais pour-
quoi va-t-il voir celui qui était dans le camp 
ennemi ?

    Que nous apprend cette rencontre entre
De Gaulle et Franco ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </
strong>J'ai alors retracé le 
récit du voyage de 
De Gaulle qui est 
assez hallucinant ! Il 
est parti avec deux 
DS, sans service de 
sécurité, pas de jour-
naliste pour le suivre, 
rien. Puis, il va avoir 
un entretien avec 
Franco et un déjeu-
ner avec la famille. Et 
puis surtout, à la fin 
du livre, je raconte qu'il lui envoie un mot de 
remerciement. Mais ce n'est pas réellement 
un mot pour le remercier, car il fait carrément 
l'éloge du franquisme. Donc, ce que j'essaie de 
raconter c'est cette interrogation : pourquoi 
De Gaulle est allé le voir ? J'essaie de donner 
quelques pistes de réponses mais même De 
Gaulle n'a jamais dit quoi que ce soit. 

   Cette passion pour l'histoire vient-elle
de votre métier de journaliste ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Oui, sans doute car je suis 
de formation littéraire, journaliste et mainte-
nant je suis écrivain. J'ai d'ailleurs voulu que 
ce soit un livre un peu romancé, écrit un peu 
comme une histoire. Effectivement, dans 

l'enquête que j'ai faite, j'ai utilisé mes compé-
tences journalistiques. 

   Quel est le prochain livre
que vous nous préparez ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>En 18 mois, j'ai sorti 
un livre de nouvelles, de conversations, un 
livre de poèmes et j'ai terminé une pièce de 
théâtre qui va être jouée. Il y a aussi d'autres 
choses mais on verra après... Je préfère parler 
de ce livre-là pour l'instant. 

   Au-delà de l'écriture,
quelles sont vos passions dans la vie ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>La  vie tout court ! Rencon-
trer des gens. C'est pour cela que j'aime bien 
venir sur ce salon de Brive qui fait figure d'ex-
ception sur ce plan. On entend souvent dire : 

"les gens lisent moins, 
ne s'intéressent pas 
à la lecture !" Ce n'est 
pas vrai !  À Brive, 
chaque année, c'est 
la démonstration du 
contraire. Je suis jus-
tement venu l'année 
dernière pour le livre 
de nouvelles. Il y avait 
plein de monde, c'est 
très réconfortant et 
ça permet de croiser 
de nombreuses per-

sonnes. Cela fait partie de ma vie. 

   Est-ce que ça vous donne envie de venir
en vacances en Corrèze ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Je viens beaucoup en 
Corrèze car j'ai des amis. J'aime beaucoup ce 
lieu, notamment Le Lonzac que j'affectionne 
comme beaucoup d'autres endroits du dépar-
tement.   

 Auriez-vous un projet immobilier ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>C'est à vous de me donner 
des pistes. N'y aurait-il pas une bonne occa-
sion immobilière dans votre journal ? Dans les 
annonces des notaires du Limousin ?  
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 Peut-on acheter un bien propre pendant 
le mariage ? 
 C'est effectivement possible d'acquérir un 
bien propre pendant le mariage. Cela se 
produit quand le bien en question constitue 
l'accessoire d'un bien propre, une dépen-
dance s'ajoutant à une maison par exemple. 
L'article 1406 du Code civil prévoit qu'il faut 
deux conditions pour que le bien accessoire 
ait la qualification de bien propre : un élément 
intentionnel, comme l'acquisition d'un bien 
dans l'intention de l'affecter au service d'un 
bien propre principal ; et un élément objectif 
avec un lien de dépendance économique. 
Le bien acquis peut également remplacer un 
bien propre par le jeu de la subrogation. Par 
ailleurs, si les biens acquis sont financés avec 
des fonds propres, il convient de faire une 
déclaration d'emploi ou de remploi. Ce peut 
être une clause insérée dans l'acte d'acquisi-
tion qui détaille l'origine des fonds et exprime 
la volonté d'en faire un bien propre. L'accord 
du conjoint n'est pas obligatoire. 

 Quel est le sort des biens en cas de divorce ou de décès ? 
 Attention aux placements réalisés pendant le mariage, qu'ils soient souscrits 
seuls (livret A, PEA...) ou à deux (comptes bancaires...). Quel que soit leur mode 
d'alimentation et sauf exception, ils sont considérés comme communs et appar-
tiennent aux deux époux. En cas de divorce ou de décès, chacun en récupère la 
moitié. Pour les contrats d'assurance vie, en cas de divorce ils seront partagés 
par moitié au profit de chaque conjoint. Si les assurances vie ont été souscrites 
avec des deniers personnels et que cela a été spécifié au moment de la souscrip-
tion, le contrat appartiendra à celui qui l'a financé. 

 Que sont les biens propres dans le couple ? 
 Avec le mariage, à défaut d'avoir signé un contrat 
chez un notaire, le régime matrimonial de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts s'applique 
automatiquement. Il ne nécessite aucune formalité, 
comme le prévoit la loi. On distingue alors 3 masses 
de biens :

•les biens propres de Monsieur ou Madame déte-
nus avant le mariage et ceux recueillis par dona-
tion ou succession pendant le mariage ;

•les biens communs achetés pendant le mariage, 
les acquêts de communauté, d'où le nom de "ré-
gime de la communauté réduite aux acquêts".

Les biens propres vont donc être des biens meubles 
(un fonds de commerce par exemple) ou immeubles 
(un appartement par exemple) dont chaque époux 
est propriétaire au jour du mariage. Cela englobe 
aussi les biens dont on hérite. Il est en effet normal 
que le patrimoine des parents à leur décès  reste 
dans la famille. Si les parents font donation d'un 
bien, il s'agira aussi d'un bien propre, sauf si une sti-
pulation de mise en communauté figure dans l'acte. 
Les biens propres par nature, définis par le Code 
civil, sont aussi à distinguer : il s’agit des bijoux, des 
vêtements, des instruments de travail... Ils sont dits 
"propres" car ils sont rattachés à la personne. 
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Le mariage sous le régime de la communauté entraîne l'existence de différentes 
catégories de biens. Éclairage juridique sur les biens propres pour comprendre qui 
dispose de quoi dans le couple. 
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Claude Sérillon était encore une fois au rendez-vous à la 
Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, pour nous présenter 
son nouveau livre. Cette fois-ci, il s'intéresse à De Gaulle 
et à cette histoire méconnue de sa visite à Franco.
Le voile sera-t-il levé sur le mystère de cette rencontre ?

  Comment vous est venue l'idée de ce livre
qui retrace une rencontre secrète ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>J'avais lu par hasard cette 
histoire, il y a très longtemps, et je l'avais 
gardée dans ma tête car entre-temps j'ai écrit 
d'autres livres, j'ai eu d'autres fonctions. Et, il 
y a trois, quatre ans, je me suis mis à chercher 
des documents, à vérifier... Je me dis toujours 
que les grands héros, les grands personnages 
de l'histoire ont forcément des failles. Là, 
je me disais pourquoi est-ce que De Gaulle 
est allé voir Franco ? Certes, il n'est plus au 
pouvoir qu'il a quitté depuis un an, mais pour-
quoi va-t-il voir celui qui était dans le camp 
ennemi ?

    Que nous apprend cette rencontre entre
De Gaulle et Franco ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </
strong>J'ai alors retracé le 
récit du voyage de 
De Gaulle qui est 
assez hallucinant ! Il 
est parti avec deux 
DS, sans service de 
sécurité, pas de jour-
naliste pour le suivre, 
rien. Puis, il va avoir 
un entretien avec 
Franco et un déjeu-
ner avec la famille. Et 
puis surtout, à la fin 
du livre, je raconte qu'il lui envoie un mot de 
remerciement. Mais ce n'est pas réellement 
un mot pour le remercier, car il fait carrément 
l'éloge du franquisme. Donc, ce que j'essaie de 
raconter c'est cette interrogation : pourquoi 
De Gaulle est allé le voir ? J'essaie de donner 
quelques pistes de réponses mais même De 
Gaulle n'a jamais dit quoi que ce soit. 

   Cette passion pour l'histoire vient-elle
de votre métier de journaliste ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Oui, sans doute car je suis 
de formation littéraire, journaliste et mainte-
nant je suis écrivain. J'ai d'ailleurs voulu que 
ce soit un livre un peu romancé, écrit un peu 
comme une histoire. Effectivement, dans 

l'enquête que j'ai faite, j'ai utilisé mes compé-
tences journalistiques. 

   Quel est le prochain livre
que vous nous préparez ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>En 18 mois, j'ai sorti 
un livre de nouvelles, de conversations, un 
livre de poèmes et j'ai terminé une pièce de 
théâtre qui va être jouée. Il y a aussi d'autres 
choses mais on verra après... Je préfère parler 
de ce livre-là pour l'instant. 

   Au-delà de l'écriture,
quelles sont vos passions dans la vie ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>La  vie tout court ! Rencon-
trer des gens. C'est pour cela que j'aime bien 
venir sur ce salon de Brive qui fait figure d'ex-
ception sur ce plan. On entend souvent dire : 

"les gens lisent moins, 
ne s'intéressent pas 
à la lecture !" Ce n'est 
pas vrai !  À Brive, 
chaque année, c'est 
la démonstration du 
contraire. Je suis jus-
tement venu l'année 
dernière pour le livre 
de nouvelles. Il y avait 
plein de monde, c'est 
très réconfortant et 
ça permet de croiser 
de nombreuses per-

sonnes. Cela fait partie de ma vie. 

   Est-ce que ça vous donne envie de venir
en vacances en Corrèze ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Je viens beaucoup en 
Corrèze car j'ai des amis. J'aime beaucoup ce 
lieu, notamment Le Lonzac que j'affectionne 
comme beaucoup d'autres endroits du dépar-
tement.   

 Auriez-vous un projet immobilier ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>C'est à vous de me donner 
des pistes. N'y aurait-il pas une bonne occa-
sion immobilière dans votre journal ? Dans les 
annonces des notaires du Limousin ?  
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