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Divertissants et intéressants, les achats sur internet 
connaissent un succès grandissant. Pas question pour 
autant de se détourner des petits commerçants, mais 
l’occasion de gagner du temps pour tous les clients qui 
fréquentent les « drive » ou les boutiques en ligne.

S’il est désormais à peu près possible de tout se procurer 
sur la toile, depuis la boîte de petits pois jusqu’au dernier 
SUV urbain de la marque DS automobile, les acheteurs 
immobiliers peuvent quant à eux se tourner vers une seule 
marque phare.

En effet, l’enseigne 36h immo occupe les têtes de gon-
doles pour les ventes de maisons ou appartements en 
ligne. Plus besoin de se déplacer pour vendre ou acheter 
son logement, la plateforme de vente interactive permet 
de conclure la transaction en 36 heures seulement. 

Une transaction en ligne qui associe l’efficacité du com-
merce sur internet à la sécurité juridique du notaire.
D’un côté, les vendeurs confient leur bien à la plateforme 
36h immo qui se charge de réaliser l’expertise, confier le 
mandat à un notaire, assurer les visites et organiser la 
vente en ligne.
De l’autre côté, les acquéreurs – après avoir découvert 
le bien – partent d’un prix en promo afin de porter leurs 
offres durant une période de 36 heures. Comme pour des 
enchères, c’est le meilleur offrant qui remporte la vente, 
ou celui qui offre le plan de financement le plus rassurant.

Plutôt que d’enchaîner les visites comme il faut arpenter 
les rayons du supermarché, la formule permet également 
de gagner du temps.  Le moment semble tout indiqué pour 
pousser les portes du drive immobilier 36h immo.

Pour démarrer votre shopping, rendez-vous sur le site 
36h-immo.com. Un conseiller vous y attend pour vous 
aider à remplir votre caddie avec le projet de vos rêves…

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36H IMMO
Le drive immobilier

Sortie du prochain numéro le 20 mai 2019
Disponible sur magazine-des-notaires.com
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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)

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

BRETEUIL (27160)

Mes Guillaume DISSOUBRET et Virginie JARDIN
81 place Laffitte
Tél. 02 32 29 74 72 - Fax 02 32 29 90 29
scp.dissoubret@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)

SELARL AUBLÉ
98 Grande Rue - BP 04
Tél. 02 32 96 08 30 - Fax 02 35 87 88 96
accueil.etude.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

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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60 000 €  
56 600 € + honoraires : 3 400 € soit 6,01 % charge acquéreur
Appartement T1 à rénover en rdc dans résidence centre bourg 
comprenant au rdc: entrée av. placard, salle (balcon) cuisine, 
sdb et wc. Cave, place de parking. Chauffage collectif au gaz. 
Immeuble 56 lots. Classe énergie : D. Réf 061/3030

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

157 500 €  
150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Sur les hauteurs, proche école, collège. Pavillon de plain-pied 
en bon état offrant: entrée avec placard, cuisine aménagée et 
équipée, séjour/salon, 2 chambres, salle d'eau et wc. Garage 
attenant et cellier. Chauffage central au gaz de ville. Terrasse. 
Terrain de 539m2. Classe énergie : D. Réf 19L70

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

75 000 €  
71 000 € + honoraires : 4 000 € soit 5,63 % charge acquéreur
Appartement T3 avec ascenseur, bon état général, terrasse, 
box, belle salle de douches, nombreux rangements. Electricité: 
système rénové. Possibilité d'ouvrir la cuisine sur le séjour. 
Vendu libre d'occupation ou loué 570 E/mois. Classe énergie 
: D. Réf 27063-360956

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

183 000 €  
175 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,57 % charge acquéreur
Maison d'environ 130m2, compr rdc: salle/salon, cuisine am/
équ, couloir, chambre, sdd, wc, séjour. Garage, buanderie et 
atelier accolés. Etage: palier, 2 chambres, grenier, wc, sdd. 
Chauffage via chaudière bois et chaudière gaz de ville. Terrain 
clos 579m2. Classe énergie : E. Réf 27046-03846

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

  

  

220 000 €  
210 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur
CENTRE BOURG PROX. CCES - Maison bon état général sur 
S/sol complet. Au rdc: séjour cuisine, salle douche (douche ita-
lienne récente) et 2 chambres. A l'étage: belle pièce palière, 2 
grandes ch 14m2 (20m2 au sol), et dressing. Surface à 1,8m: 
113m2. Huisserie double vitrage. Exposition Sud. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 27063-361759

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

199 500 €  
190 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
Proche école et collège. Maison traditionnelle offrant: véranda 
carrelée et chauffée, cuisine aménagée et équipée, séjour/salon 
avec cheminée, ch, salle d'eau et wc. A l'étage: pièce palière 
desservant 2 ch, sd'eau et wc. Grenier. Garage attenant avec 
buanderie et bûcher. Autre bûcher indépendant. Chaudière 
mixte gaz de ville et bois. Portail électrique. L'ensemble édifié 
sur un terrain de 579m2. Classe énergie : E. Réf 18G52

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

ALIZAY

BERNAY

VAL DE REUIL

BERNAY

LE NEUBOURG

BERNAY

http://www.rouen-encheres.com


7 6 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

Maisons

  

  

  

  

210 000 €  
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Ravissante maison en briques en bon état offrant: entrée, 
séjour, salon, cuisine, wc. A l'étage: 2 chambres et salle d'eau. 
Chauffage central au gaz de ville. Dépendance en briques à 
usage de cave, remise et séchoir. Garages. Beau terrain arboré 
de 2013m2. Classe énergie : E. Réf 17D37

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

190 200 €  (honoraires charge vendeur)
Maison Normande de caractère: entrée, séj chem. d'époque, 
sàm, cuis am/équ, sde et wc. Etage: palier, 2 ch, sdb et wc. 
Charreterie au pignon. Dépend. avec cachet, chauffée, facil. 
transf. en hab: 2 pces et grenier. Chauf gaz. Classe énergie : 
DPE vierge. www.notaire-conseil.fr Réf 18/159

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

233 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison qualité sur 3.600m2 dont partie boisée: cuis am, séjour 
salon 35m2 chem insert, ch, sde, toil. Véranda 40m2 avec ter-
rasse 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

178 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle env. 140m2 comprenant: entrée, salon, 
salle, cuisine aménagée, wc avec lave mains. A l'étage: salle 
de douche avec wc, bureau, 2 gdes chambres. Combles amé-
nageables. Cave. Terrain d'env. 1200m2 avec dépendances. 
Prévoir travaux de décoration. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 2019-27034-1

Me T. LE COMPTE
02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

  

  

  

293 000 €  
284 320 € + honoraires : 8 680 € soit 3,05 % charge acquéreur
Maison avec beaux volumes comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine aménagée 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

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

  

70 200 €  
65 000 €  
+ honoraires : 5 200 €  
soit 8 % charge acquéreur
Idéale 1ère acquisition 
ou investissement locatif. 
Maison comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine aménagée, séjour. 
A l'étage: palier desser-
vant une chambre, salle 
de bains, wc. Chauffage 
central gaz de ville. 
Dépendance à usage de 
garage et atelier. Le tout 
en bord de rivière sur un 
terrain de 420m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 
27049-549

Mes VIGIER  
et PIBOULEAU-VIGIER

02 32 47 47 10
vigier.pibouleau@notaires.

350 000 €  (honoraires charge vendeur)
Au pied de l'A13, 1h PARIS et 20min ROUEN. Grande maison 
traditionnelle de 190m2 habitables sur sous-sol total et beau ter-
rain arboré de plus de 3.800m2. Rdc: hall d'entrée distribuant 
un séjour/salon avec cheminée et ouvrant sur une véranda, 
cuisine, dégagement desservant 2 chambres, salle d'eau et 
wc. Etage: palier desservant 4 grandes chambres, salle d'eau, 
dressing et rangements, wc. Sous-sol total avec grand garage, 
pièces et chaufferie. Jardin clos de 3.800m2 entièrement clos et 
arboré. Classe énergie : E. Réf 27063-316380

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

155 870 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied composée: entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon avec poêle granulés, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Garage, bâtiment. Terrain 1.800m2. Classe énergie : E. Réf 
108937

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

  

  

  

  

197 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison entre GRAND BOURGTHEROULDE et ELBEUF plain-
pied compr: entrée, cuisine équip, salle à manger salon (chem), 
3 chambres, salle de bains, wc. Garage. Grenier au dessus. 
Jardin arboré de 1143m2. Classe énergie : E.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

178 500 €  
170 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison normande offrant au rez de chaussée: séjour/salon 
avec cheminée, cuisine et wc. Chauffage électrique par le sol. 
A l'étage: une grande pièce palière à usage de chambre, 2 
chambres et salle de bains avec wc. Garage attenant. Piscine 
couverte. Remise. L'ensemble édifié sur un terrain arboré de 
7440m2. Classe énergie : DPE vierge. Réf 19LP67

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

152 200 €  
145 000 € + honoraires : 7 200 € soit 4,97 % charge acquéreur
Coté LE NEUBOURG. Maison rdc: entrée, salle salon de 24m2, 
cuisine, sdd wc, 3 chambres. Chauffage au gaz et convecteur 
électrique. Grenier aménageable. Sous sol complet. Terrain 
clos de 1375m2. Classe énergie : G. Réf 061/3233

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

186 770 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété normande de caractère à vendre à FLANCOURT 
CRESCY EN ROUMOIS composée rez-de-chaussée: entrée 
sur séjour avec cheminée à foyer ouvert, salle à manger avec 
cheminée à foyer ouvert, grand salon, wc avec lave-mains, cui-
sine. Etage: 4 chambres, salle d'eau avec wc, wc. Belles sur-
faces. Nombreuses possibilités. Classe énergie : D. Réf 107375

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

BOSROUMOIS

CHAMBORD

CROSVILLE LA VIEILLE

EPREVILLE EN ROUMOIS

BEUZEVILLE

CRIQUEBEUF SUR SEINE

EPREVILLE EN ROUMOIS

BRESTOT

CONDE SUR RISLE

ECOUIS

BERNAY

BRIONNE
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225 750 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon comprenant au rez-de-chaussée: entrée, séjour-salon 
avec cheminée-insert donnant sur cuisine ouverte, cellier, 
chambre. A l'étage: dégagement, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Combles avec pièce au-dessus du garage et du cellier. 
Garage. Classe énergie : E. Réf 360724

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

79 800 €  (honoraires charge vendeur)
Maison Normande comprenant une salle à manger, une cui-
sine, un bureau, un salon, une chambre, un espace buanderie 
et une salle d'eau. Grand grenier, cave attenante à l'habitation. 
Dépendances. Chauffage au fuel, tout à l'égout. Au calme en 
campagne, beau jardin entretenu. 12km de Verneuil (Gare), 
130km de Paris, 36km d'Evreux et 20km de Conches (Gare). 
Réf 2782

Mes DISSOUBRET et JARDIN
02 32 29 66 13

immobilier.27005@notaires.fr

131 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied dans environnement calme et agréable. 
Elle se compose d'une cuisine am. ouverte sur séjour, une salle 
de douches et 2 chambres. Le tout sur un terrain clos de 381m2 
avec terrasse et portail électrique. Classe énergie : E. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-360983

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

  

231 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison restaurée: entrée sur salle avec cheminée et poêle, 
cuisine amén-équip, salle de bains-douche, salon, chambre, 
coin dressing-buanderie, wc. A l'étage: 2 chambres (poss créer 
2 autres). Nbx rangements sous combles. Garage. Panneaux 
photovoltaïques. Terrasse, jardin plat. Classe énergie : E. Réf 
2019-27032-3

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

238 270 €  (honoraires charge vendeur)
A voir. Très beau pavillon composé rez de chaussée: cuisine 
aménagée ouverte sur séjour-salon avec poêle bois, chambre, 
lingerie, salle de bains (baignoire et douche) meublée, wc avec 
lave-mains. Etage: 2 chambres dont une avec placard et une 
avec dressing, pièce, salle d'eau meublée, wc, dégagement. 
Grande terrasse. Très belles prestations, belles surfaces. En 
campagne. A l'orée d'un bois. Classe énergie : C. Réf 109020

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

165 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain-pied sur S/sol total, proximité du centre ville de 
Louviers. Il se compose d'une entrée, une cuisine aménagée, 
un séjour salon, 2 chambres et une salle de douche. Le tout sur 
un terrain clos de 300m2. Classe énergie : E. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-361193

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

  

168 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-chaussée: entrée dans séjour-
salon avec cheminée-insert donnant sur une cuisine ouverte 
aménagée et équipée, salle d'eau et wc. Au 1er étage: pièce 
palière bureau, couloir desservant 2 chambres, wc avec buan-
derie, dressing. Au grenier: grande pièce aménagée. Le tout 
édifié sur un terrain de 279m2.  Classe énergie : D. Réf 355784

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

173 700 €  (honoraires charge vendeur)
Maison au calme de type longère de 112m2 hab. compr rdc: entrée 
spacieuse aménagée en bureau, pièce de vie 34m2, sàm, cuis am/
équ et sde. Etage: palier fonctionnel, chambre, pièce en enfilade 
et 2nde chambre. Terrain 7800m2, partie aménagée et paysagère 
autour de la maison et partie herbage bordée par une forêt. Abris 
extérieur, terrasse couverte, poulailler. Le tout propre et parfait 
état. Nombreuses randonnées à proximité directe de la maison et 
centre équestre à 2 pas. Classe énergie : F. Réf 2753

Mes DISSOUBRET et JARDIN
02 32 29 66 13

immobilier.27005@notaires.fr

347 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Propriété compr: entrée, cuisine am/équ, sàm 
et salon cheminée. 1er étage: couloir, 3 ch et sdb. Au 2nd: 2 
chambres et bureau (2ème sdb poss). S/sol et jardin d'hiver. 
Sur terrain clos de murs et arboré 874m2. Classe énergie : D. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-359010

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

FARCEAUX

LES BAUX DE BRETEUIL

LOUVIERS

ETREPAGNY

LA NEUVILLE DU BOSC

LOUVIERS

ETREPAGNY

FRANCHEVILLE

LOUVIERS

https://www.maradiocristal.com/
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42 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison située sur la commune des Hogues non habitée depuis 
plus de 10 ans à rénover complètement. Nous contacter pour 
plus d'informations sur l'état du bien. Classe énergie : G. Réf 
27034-2019-12

Me T. LE COMPTE
02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

141 700 €  
135 000 € + honoraires : 6 700 € soit 4,96 % charge acquéreur
Maison: cuisine am, salle salon de 26m2, wc, sdd, 2 chambres. 
Chauffage fuel. Triple vitrage. Sous sol: garage, remise et cave. 
Assainissement en fosse toutes eaux. Terrain clos 675m2 avec 
une remise. Classe énergie : E. Réf 061/3486

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

178 500 €  
170 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied offrant: entrée, séjour/salon avec che-
minée, 4 chambres, cuisine, dressing, cellier et wc. Chauffage 
électrique. Garage. Dépendance. Terrain clos et arboré de 
1470m2. Classe énergie : E. Réf 19W65

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

141 800 €  (honoraires charge vendeur)
Maison du XIXème élevée d'un étage, rdc: cuisine, sàm avec 
placards et cheminée, wc et sdd. Etage: palier, 4 chambres 
avec placards et cheminée décorative. Un grenier au dessus. 
Dépendances: un porche, un bâtiment en bois et tôle au fond 
du jardin. Jardin clos. Classe énergie : D. Réf 1076

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

  

  

  

  

89 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant une entrée sur cuisine, une 
salle-salon, une chambre, une salle de douche avec wc. 
Buanderie. 2 bâtiments dont un atelier et un garage. Rénovation 
à prévoir. Idéal résidence secondaire ! Classe énergie : G. Réf 
27032-2019-5

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

207 400 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon TBEG comprenant: entrée, cuisine ouverte équipée 
et aménagée, séjour-salon, salle d'eau et wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, wc. Sous-sol complet. Abri de jardin. 
Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

198 600 €  
190 000 € + honoraires : 8 600 € soit 4,53 % charge acquéreur
Maison plain-pied 108m2 compr: entrée, cuisine, séjour chemi-
née, couloir, 4 ch, sdd, wc. Comble isolé au-dessus. Chaufferie 
accolée à la maison. Fenêtres bois survitrage. Chauf gaz ville. 
TAE. Terrain 1408m2 édifié d'un grand garage, cellier, cave avec 
ch et mezzanine à l'étage. Réf 27046-03268

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

241 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison bourgeoise du XIXème siècle comprenant rdc: entrée, 
salon, cuisine A/E, sàm, wc. Etage 1: palier, 4 chambres, 2 sdb, 
wc. Etage 2: palier, 2 pièces, grenier. Dépendances: un bâti-
ment, un garage accolé, une cave. Terrain clos avec Iton en 
bordure. Réf 1077

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

  

  

  

  

195 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison à Lorleau d'env. 188 m2 compr entrée, séjour-salon 
50m2, chambre avec rgts, salle d'eau, cuisine aménagée, gde 
arrière cuisine, bureau, wc. A l'étage: 3 chambres spacieuses, 
salle de bains wc, bureau. Jardin plat sans vis-à-vis. Garage. 
Abri de jardin. Classe énergie : E. Réf 27032-2019-7

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

197 072 €  (honoraires charge vendeur)
Très beau pavillon 100m2 compr rdc: spacieuse pièce de vie avec 
cuisine amér. équ 46m2, cheminée insert, ch 10,34m2, bureau pou-
vant faire ch d'enfant 8,60m2, sdb 4,74m2, toilette. Etage: 2 ch 11m2 
et 13m2, sde avec wc 4m2. Garage attenant accès à la maison 
15,60m2. Second garage indépendant 14m2. Joli studio indépen-
dant parfait état 21,30m2 compr kitchenette, sde, wc tout en plain 
pied. Jardin aménagé paysager. 2 chenils. Magnifique piscine 
chauffée ! A visiter d'urgence ! Classe énergie : C. Réf 2726

Mes DISSOUBRET et JARDIN
02 32 29 66 13

immobilier.27005@notaires.fr

138 600 €  (honoraires charge vendeur)
Une maison de ville mitoyenne comprenant au rdc: sas d'en-
trée, buanderie, cuisine, une chambre, wc, sdd, séjour avec 
cheminée. A l'étage: une chambre mansardée. Dépendances: 
un garage et 2 dépendances dont une accolée à la maison. 
Classe énergie : D. Réf 1064

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

197 500 €  
190 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,95 % charge acquéreur
Propriété sur plus de 2ha de jardin d'agrément et de prairie 
comprenant: séjour-salon avec cheminée et poêle à bois, cui-
sine. Au 1er étage: palier desservant 2 chambres et une salle 
de bains. Grenier au-dessus. Diverses dépendances dont un 
bâtiment en pierre et colombages d'environ 100m2 au sol par-
tiellement rénové. Jardin paysager avec terrasses en bois et 
prairie attenante. Classe énergie : F. Réf 27069-356847

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

LYONS LA FORET

MARBOIS

MESNILS SUR ITON

MORAINVILLE JOUVEAUX

LYONS LA FORET

MANNEVILLE SUR RISLE

MENNEVAL

MESNILS SUR ITON

MANDEVILLE

MENNEVAL

MESNILS SUR ITON

LYONS LA FORET
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245 000 €  
235 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,26 % charge acquéreur
A 5mn de BERNAY. Maison traditionnelle de 2007 d'env. 150m2 
en parfait état compr: entrée avec placard, cuisine am/équ 
ouverte sur séjour de 42m2, 2 ch, salle d'eau, wc et cellier. A 
l'étage: pièce palière desservant 2 suites parentales av chacune 
un dressing et une salle d'eau, bureau. Gge attenant carrelé 
avec grenier. Panneaux photovoltaiques pour la revente d'élec-
tricité (env. 2000 E. par an). Terrasse. Portail électrique. Abri 
de jardin. Terrain de 1293m2. Classe énergie : C. Réf 19SE60

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

58 200 €  
55 000 €  
+ honoraires : 3 200 €  
soit 5,82 % charge acquéreur
Maison 63m2 compr rdc: 
séjour, cuisine am/équ, 
sdd avec wc et cellier/
buanderie. 1er étage: 
2 chambres. 2ème 
étage: pièce mansardée. 
Chauffage gaz de ville. 
Tout à l'égout. Fenêtres 
bois double vitrage. 
Terrasse pavée. Bâtiment 
à usage de garage et ate-
lier. Classe énergie : F. 
Réf 27046-344914

SELARL MICHEL- 
PORCHER et VIEL

02 32 43 00 34  
ou 06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@
notaires.fr

90 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de type Normand sur terrain 4.500m2 dont partie 
construct. (CU positif) 1.100m2. Maison 70m2: kitchenette 
ouverte sur salle avec chem, ch, sde, wc, chauf. Espace de 
stockage avec charreterie et cave. Chauf cent fuel. Dépend 
18m2. Classe énergie : D. www.notaire-conseil.fr Réf 18/114

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

225 750 €  
215 000 € + honoraires : 10 750 € soit 5 % charge acquéreur
10mn BRIONNE, 15km BERNAY. Ravissante maison nor-
mande en parfait état offrant: entrée, vaste séjour/salon avec 
insert, cuisine ouverte aménagée et équipée, salle d'eau, wc et 
cellier. A l'étage: une suite parentale avec salle de bains, wc et 
un couloir desservant 3 chambres. Pompe à chaleur. Terrasse. 
2 garages. L'ensemble est édifié sur un terrain de 2080m2. 
Belles prestations. Classe énergie : E. Réf 18G72

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

  

  

130 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison proche du Bourg, comprenant: cuisine, séjour- salon, 
2 chambres, salle d'eau, wc, dégagement. Sous-sol complet. 
Jardin arboré 993m2. Chauffage central gaz de ville. Dble 
vitrage (idéal pour 1ère acquisition). Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

248 850 €  
237 000 € + honoraires : 11 850 € soit 5 % charge acquéreur
Maison traditionnelle couverte en chaume en bon état offrant 
au rez de chaussée: entrée, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour/salon avec cheminée, wc, 2 chambres, salle 
de bains. A l'étage: 2 chambres, salle de bains, grande pièce et 
wc. Sous-sol complet à usage de buanderie et garage. Terrain 
arboré de 2541m2. Classe énergie : E. Réf 19F71

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

123 400 €  (honoraires charge vendeur)
Jolie maison normande plein centre bourg: entrée sur pièce à 
vivre poss. poêle ou cheminée, ch en rdc et sde toilettes. Etage: 
palier (poss ch), ch, autre pièce ouverte poss ch d'appoint, et 
sdb wc. Jardinet. Station. facile. Classe énergie : DPE vierge. 
www.notaire-conseil.fr Réf 19/106

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

129 000 €  
122 857 € + honoraires : 6 143 € soit 5 % charge acquéreur
Maison normande comprenant: séjour/salon avec poele à 
fuel, cuisine, salle d'eau, wc, cellier et chambre. A l'étage: 
une mezzanine à usage de chambre. Chauffage électrique. 
Dépendance. Terrain de 1200m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 19D61

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

  

166 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon récent de 2011 TBEG de plain-pied avec un beau 
séjour-salon poele à bois, cuisine ouverte équipée et amé-
nagée, 3 chambres, salle d'eau italienne, wc. Garage accolé. 
Terrasse faite belle exposition. Terrain clos avec un enrobé pour 
l'entrée et garage. Classe énergie : E.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

203 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison village TBE: entrée véranda, séj, cuis am/équ, arr-cuis, 
sde, wc, cellier et buand. 1er: sde, wc, 3 ch. Dernier étage: ch 
mans. Poss. amén. restant du grenier. Terrain arboré, mare. 
Triple garages. Atelier et cave. Chauf fuel. Classe énergie : D. 
www.notaire-conseil.fr Réf 19/104

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

169 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison surélevée sur S/sol complet en bois, 125m2: entrée, 
séjour chem 33m2, cuis am, ch 14 m2, 2nd salon 9m2 et toil. 
Etage: palier, 3 ch dont 1 avec pt d'eau, sdb et toil. S/sol: 
garage, buand, chauf, cave et stockage. Terrain, bât. Classe 
énergie : E. www.notaire-conseil.fr Réf 19/108

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

ROUTOT

ST GREGOIRE DU VIEVRE

ST PHILBERT SUR RISLE

ROUTOT

ST GERMAIN LA CAMPAGNE

ST PHILBERT SUR RISLE

ST VICTOR DE CHRETIENVILLE

PLASNES

ST PHILBERT SUR RISLE

ST VICTOR D'EPINE

SERQUIGNY

Les lettres ci-contre, contenues  
dans les annonces, indiquent  
la classe énergie du logement
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78 620 €  (honoraires charge vendeur)
Maison normande à restaurer composée: cuisine, séjour, 
chambre, salle d'eau avec wc indépendant. Pièce attenante. 
Grenier. Bâtiment. Terrain 1.392m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 109117

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

55 650 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir d'une surface de 1.205m2. Réf 349293

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

Loyer 480 €/mois CC + frais de bail 1 150 €
Maison T3 à louer: entrée/séj, cuis ouv, ch, buand, wc. Etage: 
ch et bureau, sdb wc. Chauf élect. Bât. ouverts. Terrain 800m2. 
Loyer mens. 480 E. Dép. gar. 480 E. Fr. bail 1.150 E. (1/2 propr/
loc). Etat lieux 240 E. (1/2 propr/loc). Classe énergie : F. www.
notaire-conseil.fr Réf 18/140

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

  

148 000 €  
140 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5,71 % charge acquéreur
3 lots. 2 T2 et un T3. T3 loué 450E/mois, un T2 loué 300E., 
l'autre T2 libre. En annexe un local commun avec compteurs et 
local poubelle. En R + 1, un comble avec dalle béton de 144m2 
au sol, pouvant permettre l'agrandissement des 3 lots. Accolée, 
une dépendance (construction légère) pour 54m2, permettant 
l'édification d'un lot complémentaire ou le détachement d'une 
parcelle à bâtir (parcelle disposant d'un accès indépendant). 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 27063-346372

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

57 000 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir à proximité du centre du village. Sa superficie est 
de 504m2 pour une façade de 14,80m. Il est clos de murs sur 
3 côtés et il est libre de constructeur. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-358273

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

458 000 € 445 000 € + honoraires : 13 000 € soit 2,92 % 
charge acquéreur
Au calme. Maison 2007 plain-pied 190m2, combles aménag., 
sur 984m2. Séj/cuis am. ilot central, 4 ch dont 2 suites avec 
sdd et dressing. Huiss. aluminium, portes fenêtres galandage, 
toiture ardoise. Terrasse, alarme, digicode. Véranda climatisée, 
garage double. Chaudière gaz, poêle à bois, excell. état gal. 
Terrasse. Potentiel d'agrand. à l'étage. Classe énergie : B. Réf 
27063-358800

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

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

Loyer 950 €/mois CC + frais de bail 649 €
Belle maison de maître à louer au calme à Bosroumois, LE 
BOSC ROGER EN ROUMOIS composée rez-de-chaus-
sée: entrée, grand bureau, salon avec boiseries et chemi-
née, cuisine, wc, salle à manger. Etage: 3 chambres, salle 
d'eau, toilettes, petite pièce palière donnant accès au grenier. 
Dépendances. Garage. Chauffage central au gaz. Libre le 18 
juin 2019. Classe énergie : E. Réf BRR - 950

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

178 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison d'environ 90m2 refaite à neuf en 2009 compr. entrée, 
salle-salon donnant sur jardin, cuisine aménagée, chambre, 
salle de bains et wc séparé. A l'étage: chambre et 2 pièces 
(bureau, dressing). Fenêtres PVC double vitrage. Exposition 
plein Sud. Cadre agréable ! Classe énergie : DPE exempté. 
Réf 2019-27032-1

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

BOURG ACHARD

BOSROUMOIS

ST CLAIR SUR EPTE

PITRES

LA HAYE MALHERBE

SOTTEVILLE SOUS LE VAL

THUIT HEBERT

BEZU ST ELOI

ECAQUELON

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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Cette période marque 
le coup d’envoi de la saison 

estivale. C’est le moment 
d’occuper le terrain pour 

proposer meublés de 
tourisme ou encore gîtes… 

Comment se préparer 
pour que le calendrier 

de location 2019 
soit complet ?

Par Christophe Raffaillac

Avec sa forte fréquentation touris-
tique, 85 millions de visiteurs en 
2018, la France reste la première 
destination au monde. Notre 

pays peut compter sur ce bel atout pour 
développer son parc immobilier.
Dans ces conditions, un bien immobilier 
pourra user de son charme sur le marché 
de la location saisonnière. Découvrons
2 recettes payantes !

1. LE MEUBLÉ DE TOURISME
Un logement qui profi te bien !
Plutôt que de s’engager sur un bail longue 
durée, pourquoi vous n’envisagez pas 
une location plus courte ? Surtout que l’in-
térêt des touristes pour la formule ne se 
dément pas à en juger par le développe-
ment des plateformes comme airbnb. 
La bonne formule ? Le meublé de tou-
risme s’inscrit dans une volonté de pro-
poser des prestations de qualité en di-
rection des vacanciers. C’est la raison 
pour laquelle le logement peut être classé 
« meublé de tourisme ». La demande doit 
être formulée auprès du COFRAC (comi-
té français d’accréditation) ou sur le site 
« Atout France ».
Règles à suivre. Quelques précautions 
s’imposent pour gérer son meublé. À com-
mencer par l’immatriculation au centre de 
formalités des entreprises et la déclara-
tion en mairie pour le suivi des taxes de 
séjour, démarches qu’il faut effectuer au 
lancement de l’activité.
Par ailleurs, s’il s’agit de la résidence prin-
cipale du propriétaire, la loi Elan (loi n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018) interdit 
de louer plus de 120 jours par an.
Quelle recette ? Pour le loyer, tout dé-
pend du lieu où se situe le logement. En 
zone tendue (dans 28 agglomérations), il 
faut le fi xer au même prix que celui du lo-
cataire précédent. Si l’activité dégage plus 
de 32 900 €, elle relève du régime réel 

d’imposition et bénéfi cie d’un abattement 
de 71 %. En deçà, il s’agit du régime micro 
BIC et un abattement forfaitaire de 50 % 
est appliqué. L’exploitant bénéfi cie alors 
du statut de loueur en meublé profession-
nel. En dessous de 23 000 €, il s’agit du 
loueur en meublé non professionnel.

2. LE GÎTE OU CHAMBRE D’HÔTES
Une activité qui séduit…
Avec le gîte ou la chambre d’hôtes, non 
seulement le logement répond à des stan-
dards en termes de confort et de localisa-
tion géographique, mais des prestations 
s’ajoutent pour l’accueil des résidents.
Formule. Alors qu’un gîte est considéré 
comme un meublé de tourisme et consti-
tue à ce titre un logement indépendant, 
une chambre d’hôtes est obligatoirement 
située dans la résidence principale du pro-
priétaire. Pour ce type de location, il est 
généralement admis qu’une chambre ne 
peut pas être inférieure à 12 m². Quant au 
gîte, il comporte un salon, un séjour, une 
cuisine, des chambres et sanitaires et per-
met d’accueillir de 2 à 14 personnes.
Règles à suivre. Excepté une simple dé-
claration de location préalable à déposer 
en mairie, il n’existe pas de réglementation.
Si le revenu imposable dégagé par cette 
activité dépasse 5 100 €, il lui faut impé-
rativement s’affi lier auprès du Régime so-
cial des indépendants (RSI) en tant que 
travailleur non salarié (TNS). Comme s’il 
s’agissait d’une activité commerciale, l’ex-
ploitant est tenu de s’inscrire au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) et de 
s’immatriculer auprès du Centre de forma-
lités des entreprises (CFE) .
Quelle recette ? Gîtes de France estime 
à 10 700 € le revenu brut annuel généré 
par un gîte et à 18 600 € celui pour une 
chambre d’hôtes ; les prix sont totalement 
libres. Leur imposition est soumise au ré-
gime de la micro-entreprise (micro BIC).

SPÉCIAL  LOCATION

MEUBLÉ OU RÉSIDENCE 
SECONDAIRE ?
Dans les communes de plus de 
200 000 habitants, le meublé 
de tourisme nécessite d’obtenir 
une autorisation de changement 
d’usage si le logement est une 
résidence secondaire. 

À Paris, il existe en outre des 
règles de compensation. Elles 
imposent d’acheter une surface 
équivalente - voire supérieure - 
d’un local commercial à transfor-
mer en habitation !

QUEL BUDGET 
POUR OUVRIR UN GÎTE ?
Selon une étude réalisée en 2014 
par Gîtes de France, 
il faut compter en moyenne 
91 000 € pour créer un gîte 
et 76 000 € pour une maison 
d’hôtes. 

Un investissement important, qui 
peut toutefois être réduit grâce 
aux aides et autres subventions 
locales.

Recettes pour 

faire une 

belle saison
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L’immobilier locatif

  Avant de vous lancer… 
Pour que votre investissement locatif soit 
rentable, voici quelques conseils de base :
- ne focalisez pas uniquement sur l’aspect fis-

cal. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un placement 
qui vous engage pour un petit moment avec 
les obligations et contraintes qui vont avec. 
Avant de signer quoi que ce soit, vous de-
vez savoir quel objectif vous visez. Le type 
d’investissement ne sera pas forcément le 
même selon que vous voulez réduire vos 
impôts, vous constituer un patrimoine, com-
pléter vos revenus actuels ou compenser 
la perte de revenus à la retraite ;

- évaluez le budget (« l’effort d’épargne ») 
que vous pouvez consacrer à votre ac-
quisition. Pour cela, prenez en compte le 
prix payé, le montant de votre apport, les 
mensualités du prêt, les loyers que vous 
espérez percevoir et ce que vous devrez 

débourser pour payer les charges et frais de 
gestion (assurances, taxe foncière...). Cela 
vous permettra de savoir si vos capacités 
financières sont suffisantes. Si ce n’est pas 
le cas, peut-être faudra-t-il revoir votre pro-
jet à la baisse ;

- mesurez la rentabilité de votre investisse-
ment. En choisissant avec soin le bien que 
vous louerez, il y a peu de risque d’erreur 
(bon emplacement, qualité de la construc-
tion, superficie adaptée, bonne évaluation 
du loyer, prestations offertes...).   

Dans le neuf, l’indétronable Pinel
Pour vos débuts dans l’investissement locatif, 
vous voulez faire simple et efficace en optant 
pour le neuf. C’est un excellent choix si vous 
êtes « allergique » aux travaux et que vous 
recherchez un bien spacieux, fonctionnel et 
répondant aux normes de construction. Bref 
un logement que vous serez sûr de louer. 
Et en plus, fiscalement c’est une opération 
100 % gagnante puisque vous pourrez opter 
pour le Pinel. Ce dispositif vous permet de 
réaliser un investissement immobilier dans 
des villes où le marché locatif est tendu, 
même sans apport. Avec à la clé une réduc-
tion d’impôts allant de 12 % à 21 % selon la 
durée d’engagement de location.

Le Denormandie, pour 
les inconditionnels de l’ancien
Ah le charme de l’ancien et des vieilles 
pierres des cœurs historiques des villes ! Oui 
mais voilà, ces logements ont souvent besoin 
d’un gros coup de jeune pour attirer des in-
vestisseurs et des locataires. Pas toujours 
évident quand on évalue le coût des travaux 
nécessaires pour arriver à en faire quelque 
chose de susceptible d’attirer les locataires. 

 Patrimoine  - Fiscalité

Des revenus complémentaires tous les mois. Des réductions d’impôts. Un patrimoine 
stable et pérenne… Cela ne relève pas que du rêve. Cela peut être bien concret et dès 
cette année, si vous faites le choix de l’immobilier locatif. Alors prêt à investir les lieux ?   

   par  Marie-Christine MÉNOIRE

La formule magique pour investir

 AVEC LE PINEL,
LOUEZ EN FAMILLE 
 Le Pinel vous autorise à 
louer le bien à vos ascen-
dants et descendants 
(à condition qu’ils soient 
détachés de votre foyer 
fiscal).
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L’immobilier locatif
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 Le Pinel vous autorise à 
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D’où un taux de vacance souvent important 
et des logements fermés qui se dégradent 
au fil du temps. Pour mettre fin à ce phé-
nomène, le gouvernement vient de mettre 
en œuvre le « dispositif Denormandie ». Ce 
«copier-coller » du Pinel ne concerne que 
l’ancien et veut favoriser la rénovation des 
logements dégradés avant de les mettre en 
location. L’investisseur doit faire réaliser des 
travaux « lourds  » (isolation des combles, 
changement de chaudière…) permettant 
d’améliorer la performance énergétique du 
logement. Les dépenses engagées sont 
prises en charge jusqu’à 300 000 euros. Si 
vous remplissez toutes les conditions, vous 
pouvez compter sur une réduction d’impôts 
identique au Pinel.

Optimisez la rentabilité 
de votre investissement
Si vous voulez vraiment doper vos rende-
ments locatifs et optimiser le levier fiscal :
- trouvez l’endroit idéal. L’emplacement 

est la clé de la réussite de votre investis-
sement. Optez pour des secteurs où vous 
serez certain de trouver des locataires et 
renseignez-vous sur le marché 
locatif local. Pour obtenir ces 
informations, renseignez-vous 
auprès de professionnels au fait 
de la conjoncture immobilière (et 
en premier votre notaire, bien sûr) 

- sachez à qui vous voulez louer. 
Étudiants, couple avec enfants, 
jeune actif célibataire... adaptez le 
bien au profil de votre futur locataire. 
Cela passera non seulement par sa 
situation dans la ville (proximité des 
commerces, des espaces verts, des 
universités...), mais aussi sa super-
ficie et aménagements (balcon, 
ascenseurs...) 

- réfléchissez au mode de finan-
cement.

Si la rentabilité d’un investissement 
«classique » vous semble un peu 
faible, sortez des sentiers battus 
et profitez des opportunités qui 
peuvent se présenter :
-  investissez dans des quartiers 

anciens ou peu cotés au moment 
où vous achetez, mais au fort po-
tentiel. En anticipant, vous pourrez 
ainsi acheter en dessous du prix du 
marché et faire une bonne affaire 

- pensez à la colocation. Ce type 
de location est très prisé par les 
étudiants... mais aussi les seniors ! 
Vous ne perdrez pas au change, 
car il y aura très peu de périodes 
(voire aucune) de vacance loca-
tive, et financièrement vous serez 

gagnant. Un appartement en colocation 
peut se louer légèrement plus cher qu’un 
appartement en location standard. Vous 
limiterez aussi les risques d’impayés de 
loyers par le jeu de la clause de solidarité 
vous permettant de vous retourner vers 
tous les colocataires en cas de souci.

AUTRE PISTE

En achetant dans un immeuble 
ancien avec travaux, vous pour-
rez aussi créer un déficit foncier 
pour alléger vos impôts de 
10 700 euros par an. 

 Patrimoine  - Fiscalité

Pinel vs Denormandie
PINEL DENORMANDIE

Type de logement Neuf ou VEFA Ancien avec travaux représentant au moins 
25 % du total de l’opération

Montant plafond
de l’investissement 300 000 € 300 000 €

Zonage géographique Zones tendues
Métropoles éligibles au programme « action cœur 

de ville » et communes ayant signé avec l’État
 des conventions de revitalisation du territoire.

Durée de détention 6, 9 ou 12 ans 6, 9 ou 12 ans

Plafonds ressources 
locataire Oui Oui

Plafonds de loyers Oui Oui

Réduction d’impôts
Entre 12 % et 21 % 

de l’investissement selon la durée 
d’engagement  de la location

Entre 12 % et 21 % de l’investissement selon la 
durée d’engagement de la location

Investir et réduire vos impôts Jusqu’à 6 OOO€/ an, c’est possible maintenant !

Courtage en prêts immobiliers
 Un conseil gratuit à domicile

Des revenus fonciers
non fiscalisés

Des solutions jusqu’à
0€ d’impôts

Contactez Christophe KERDUDO,
votre conseiller référent.

mailto:ck@cnconseils.fr


Patrimoine - Votre argent

Placements

rologiques, production et distribution du 
vin produit... peuvent en décourager plus 
d'un. Si toutes ces contraintes vous ef-
fraient, mieux vaut opter pour la seconde 
solution : l'achat de parts dans des GFV. 
Ceux-ci fonctionnent comme des sociétés 
civiles immobilières. Les GFV sont des 
structures dans lesquelles deux associés 
minimum apportent des fonds vous don-
nant droit à des parts. C'est la société 
qui acquiert une exploitation, trouve un 
viticulteur professionnel qui se charge de 
la gérer. Vous pourrez escompter des di-
videndes annuels à hauteur de 2 à 4 %, 
variant selon la notoriété du cru et l'an-
née. L'investisseur sera rémunéré sous 
forme de dividendes avec en prime des 
bouteilles gratuites ou offertes à prix pré-
férentiel. 
 

  Et pourquoi pas une place de parking ? 
 Même si la voiture n'est plus la bienvenue 
dans les centres-villes, un constat s'im-
pose : il y a pénurie de places de station-
nement. Plusieurs arguments plaident en 
faveur du placement locatif dans un par-
king  :
• c'est pas cher. C'est le placement idéal 

pour les investisseurs débutants car la 
mise de fonds n'a pas besoin d'être im-
portante. Avec des variantes bien sûr 
selon l'emplacement, la région et le type 
de parking (couvert ou non, souterrain, 
avec ou sans caméra de surveillance...)

• c'est peu risqué. À condition de bien 
choisir l'endroit et le type de parking, 
vous n'aurez pas de mal à trouver un 

par Marie-christine Ménoire

  Les bois et forêts 
 pour me� re un peu d'oxygène
dans vos placements 
 Les raisons d'investir dans les bois et 
les forêts peuvent être purement écono-
miques (diversifi er son portefeuille...) ou 
plus personnelles (posséder un coin de 
nature à soi...). Le bois est aussi un ma-
tériau de construction et de décoration qui 
a la cote, une source d'énergie renouve-
lable inépuisable. Bref, c'est un placement 
d'avenir solide qui offre des avantages fi s-
caux attractifs. L'achat peut se faire  :

• en direct. Vous achetez à un proprié-
taire un domaine forestier privé. Mais 
attention, c'est un marché confi dentiel. 
Vous pouvez également passer par un 
intermédiaire spécialisé (notaire) ;

 • ou l'achat de parts auprès d'un Grou-
pement foncier forestier (GFF), pro-
priétaire de la forêt. C'est la solution la 
plus simple et la moins risquée. Vous 
ne vous souciez pas de la gestion, vous 
percevez des revenus réguliers, et pou-
vez bénéfi cier de prix d'achat plus inté-
ressants. 

   Les groupements fonciers viticoles 
 pour les épicuriens 
 Les amateurs de vin vont pouvoir faire 
d'une pierre deux coups : devenir proprié-
taires d'une vigne tout en payant moins 
d'impôts. Acheter en direct et exploiter soi-
même est risqué pour un néophyte. Taille 
et entretien des vignes, caprices météo-

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

 COMMENT VÉRIFIER
 LA SANTÉ DE LA SCPI ? 

 Que l’on soit déjà souscripteur 
ou futur acquéreur, ces sociétés 
mettent à disposition de nombreux 
documents comme les statuts de la 
SCPI, le rapport annuel et le bulletin 
trimestriel d’information. Ces docu-
ments vous sont envoyés régu-
lièrement et vous permettent de 
suivre l’évolution du patrimoine de 
la société en temps réel, concernant 
sa gestion ou ses performances 
fi nancières. 

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité
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Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité

Placements

par Marie-christine Ménoire

locataire. Les impayés sont rares et les 
dégradations quasi nulles

• c'est facile. Pas besoin de se préoc-
cuper de l'entretien, contrairement à un 
bien immobilier qui nécessite régulière-
ment des travaux.  Du point de vue juri-
dique, vous bénéfi ciez d'une réglemen-
tation souple. Vous êtes libre de fi xer le 
montant du loyer, la durée du bail et les 
conditions de résiliation de la location

• c'est rentable. Les candidats à la loca-
tion d'un parking sont nombreux et prêts 
à payer parfois le prix fort pour pouvoir 
se garer en toute sérénité. La rentabi-
lité de ce type de placement peut être 
entre 6 et 10 %, voire plus selon l'em-
placement et les caractéristiques de(s) 
la place(s) louée(s). 

   Les SCPI : les atouts
 de l'immobilier sans les soucis 
 Au lieu d'acheter un bien immobilier en 
"direct", vous achetez des parts par le 

biais d'une société civile de placement 
immobilier (SCPI) qui investit dans des 
immeubles d'habitation, bureaux, murs de 
boutique... mis en location. Et cela pour 
une mise de départ beaucoup moins im-
portante que dans le cas d'une acquisition 
immobilière classique. 
Il existe plusieurs types de SCPI :  de ren-
dement, fi scales (Malraux, Pinel...) ou de 
plus-value. Vous bénéfi cierez de revenus 
réguliers (environ 4 % par an) sans les 
soucis de gestion. 
C'est la société gérante de la SCPI qui 
se chargera de son entretien, de trouver 
des locataires et de percevoir des loyers... 
La société vous reverse ensuite réguliè-
rement une quote-part des loyers perçus 
(en fonction de votre quote-part dans 
le capital), après déduction des travaux 
éventuels et des frais de gestion. 
Les loyers sont taxés comme des revenus 
fonciers. 
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 LEUR POINT COMMUN : 
UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE 
 Bois, forêts et vignobles bénéfi -
cient, sous certaines conditions, 
de la même fi scalité avantageuse 
notamment en cas de succession ou 
de donation. Ainsi, les bois et forêts 
et les parts de groupement forestier 
sont soumis aux droits de mutation 
sur seulement 25 % de leur valeur. 
Le bénéfi ce de cet abattement de 
75 % est soumis à plusieurs condi-
tions. Il faut notamment que les 
héritiers ou les bénéfi ciaires de la 
donation s'engagent à une exploita-
tion normale pendant 30 ans. 

De leur côté, les parts de GFV béné-
fi cient pour 2018 d'une exonération 
à hauteur de 75 % de leur valeur 
dans la limite de 101 897 euros, puis 
50 % au-delà de ce plafond. 

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité

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

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - 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.



http://www.investirimmobilier.eu

