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BERNAY (27300)

SCP Daniel LEBEAUT et Enrique LECA
6 rue Lobrot - BP 105
Tél. 02 32 47 51 00 - Fax 02 32 47 51 11
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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)

SCP 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

SCP Nathalie NABHAN et Julien CAPRON
Sente de la Porte Rouge - ZI de la Porte Rouge
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office.porterouge.27032@notaires.fr
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SELARL AUBLÉ
675 rue de Brionne
Tél. 02 32 96 08 30 - Fax 02 35 87 88 96
accueil.etude.27070@notaires.fr

LE NEUBOURG (27110)

SCP Adrien PATY et Anne-Christine PELLETIER
18 place du Vieux Château - BP 11
Tél. 02 32 35 05 16 - Fax 02 32 35 84 81
office.paty-pelletier@notaires.fr

LOUVIERS (27400)

SCP 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
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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@notaires.fr

PONT AUDEMER (27500)

SAS Ingrid JEAMMET-JEZEQUEL et Dimitri LETHIAIS
1 rue Sadi Carnot - - CS 50339
Tél. 02 32 41 08 86 - Fax 02 32 41 58 23
negociation.27065@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
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avec la nouvelle année, il nous tient à cœur 
d’adresser nos meilleurs vœux aux fi dèles 
lecteurs et lectrices que vous êtes. Avec une 

petite nuance que vous avez peut-être observée 
dans notre titre…

Souhaitons que cette nouvelle année 2022 nous 
procure tout le BONHEUR des choses simples de 
la vie. Ces bons moments que nous apprécions 
de partager en famille ou entre amis !

Espérons que les e� orts de chacun vont permettre 
d’éloigner tous les risques de contaminations… et 
d’a� ections. Gardons à l’esprit que notre capital 
SANTÉ reste notre bien le plus précieux ! 

Alors que nous aurions dû former le vœu de la 
prospérité, il nous a semblé plus opportun de vous 
encourager à acquérir une belle PROPRIÉTÉ ! 
- L’ immobil ier  profite d ’une constante 

valorisation qui o� re de belles récompenses 
au plan fi nancier s’il faut négocier le bien.

- Avec la crise sanitaire, une maison ou un 
appartement prouvent qu’un lieu de vie 
agréable et confortable procure de nombreuses 
satisfactions !

- Grâce aux conseils du notaire, l’acquisition d’un 
bien s’e� ectue en toute sécurité eu égard à la 
capacité de ce dernier à vérifi er la dimension 
juridique et urbanistique de la transaction.

- L’intervention de ce professionnel assure une 
vente dans les meilleures conditions, puisqu’il 
réalise une expertise en vue de négocier le bien 
à son vrai prix de marché.

- Sans omettre les outils digitaux qui servent à 
organiser des ventes sur appels d’o� res en ligne. 
Grâce à la plateforme 36h-immo.
com, les vendeurs achètent selon 
un principe d’enchère en toute 
transparence, à des prix défi ant 
toute concurrence !

Cette année 2022 ne peut que 

vous réussir, il vous suffit 
d’accepter les meilleurs vœux 
de votre notaire !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

Bonheur, santé…
et propriété !
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Appartements • Maisons

  

  

  

  

137 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appart, au dernier étage résid Les Nymphéas. 
Cuis aménagée balcon, séj, sdd, ch. Gge. Résid 33 apparts 
gérée/syndic pro. Coût annuel 1280 €. Copropriété de 33 
lots, 1284 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : C Réf 27082-925477

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

100 066 €  (honoraires charge vendeur)
Maison à vendre tout proche de Bourg-Achard terrain de 370m2. 
Entrée, salle à manger, une cuisine, une pièce Et: 1ch, 1 pièce , 
arr-cuis, WC, buanderie, Garage. CLASSE ENERGIE : E

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

139 000 € 132 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison à rénover : Cuisine de 15 m2, salle de 13.7 m2, 2 
chambres, , wc, SDD. Attenant à la maison une pièce de 15.8 
m2 avec évier et un wc. Terrain de 932 m2. TRAVAUX :Isolation, 
menuiseries, chauffage, mise aux normes électrique et assai-
nissement. CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G 
Réf 27061-917730

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

189 000 € 180 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison : Entrée, salle salon, cuisine ouverte am. wc, SDD; 3 
chambres A l'étage : 1 chambres sous mansarde. Chauffage 
Électrique .Garage. Terrain clos de 1386 m2 CLASSE ENERGIE 
: D Réf 916090

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

  

  

  

  

180 000 € 172 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 8 000 € soit 4,65 % charge acquéreur
Maison d'env 90m2, avec très belle vue sur la Vallée. Rdc: séj 
avec chem, salon, cuis A/E, wc, SDD, 3 ch. Ssol: dble gge, 
chaufferie, 2 pces. Chauff gaz de ville; Fenêtres PVC; Tout 
à l'égout. Terrain clos et arboré autour de 976m2 CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D Réf 27046-924255

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

128 400 € 120 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 8 400 € soit 7 % charge acquéreur
Maison de PLAIN PIED Centre BRIONNE mitoyenne sur un 
côté comprenant : entrée dans séjour avec placard, cuisine, 
deux chambres, salle de bains, WC. Chauffage électrique. 
Garage attenant . Assainissement au tout à l'égout. Petit jardin 
sur le devant et sur l'arrière de la maison (plein sud). CLASSE 
ENERGIE : F Réf 27049-713

SCP VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

  

  

  

  

270 000 € 260 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
Propriété normande sans vis à vis avec beau terrain de 3665 m2 
et une dépendance . Maison : salle salon de 43 m2 av chemi-
née, cuisine am. buanderie, wc, SDB, chambre. Cellier, chauf-
ferie. A l'étage : palier, 4 chambres, salle de bain, wc. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E Réf 27061-932238

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

273 000 € 260 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 13 000 € soit 5 % charge acquéreur
Belle chaumière (toiture refaite en 2014) comprenant : au rez-
de-chaussée : entrée, séjour avec insert à pellets, cuisine amé-
nagée et équipé, une chambre, salle de bains, WC ; - à l'étage 
: accès par escalier extérieur : deux chambres avec une remise 
ou dressing, WC avec lavabo. Sous-sol divisé en buanderie, 
cave, une douche. Garage. Un puits. Le tout sur un terrain de 3 
900 m2. CLASSE ENERGIE : F Réf 27049-706

SCP VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

241 500 €  (honoraires charge vendeur)
Tout proche centre ville : Maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée : couloir desservant une cuisine, une salle-salon. Au 
premier étage : trois chambres, salle de bains avec coin buanderie, wc. Au deuxième étage : trois chambres mansardées. Placard. 
Chauffage central au gaz de ville. Cave avec chaufferie. Cour à l'arrière donnant sur agréable jardin. Petites dépendances. Garage. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F Réf 931325

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

178 500 €  (honoraires charge vendeur)
Proche ETREPAGNY et RN 14. Maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée : entrée, salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, salle à manger, dégagement, pièce douche et wc. A l'étage : mezzanine, couloir desservant deux chambres dont une avec 
salle de bains et wc, autre petite pièce, grenier à la suite. Garage accolé. Petite dépendance dans le fonds du jardin. Le tout édifié 
sur un terrain de 398m2. CLASSE ENERGIE : F Réf 373291

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

BERENGEVILLE LA CAMPAGNE

BRIONNE

BEAUMONT LE ROGER

BRIONNE

ETREPAGNY

CHACQUEVILLE

BOURG ACHARD

CRESTOT

CGOUPILLIERES

LOUVIERS
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190 140 €  (honoraires charge vendeur)
MAISON compr : rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine 
aménagée et équipée, un couloir, un salon avec cheminée, wc, 
un cellier, 1 sdb, 1 chambre et 1 bureau, étage: pièce palière, 3 
chambres.un garage, un abri de jardin, un poulailler. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B Réf 27074-929637

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

285 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne rénovée proche de ttes commodités (com-
merces, écoles, gare SNCF, A13...). Elle se compose d'une 
entrée, un gd séj de 60 m2 avec un poêle à bois, une cuis amé-
nagée, un salon, 4 ch et 2 salles de douches. Le tout sur un ter-
rain clos de 519 m2. CLASSE ENERGIE : C Réf 27082-932060

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

208 850 €  (honoraires charge vendeur)
Maison près de BOURG ACHARD constr 1987, avec au rdc 
entrée donnant sur cuis équipée et aménagée, séj salon, av 
poêle à bois, déggt, wc un bureau et: 3 ch, sde et wc. Sous 
sol complet gge ext surface hab. 103m2, un terrain arboré de 
1088m2 CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

249 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison sur ssol, dans secteur calme et proche de toutes com-
modités: entrée, cuis aménagée, séj lumineux avec chem, 2 ch 
et sdb. A l'étage, un couloir desservant 4 ch (dont 2 à finir) et 
sdb. Le tout sur un terrain clos de 645 m2. CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : B Réf 27082-935618

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

271 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison, construction année 1985 compr: rdc entrée, cuis éq 
aménage, séjour-salon ( chem ) salle de bains, WC déggt,; et: 
3 chambre , couloir, pièce avec lavabo wc. Sous-sol complet, 
véranda, abri de jardin CLASSE ENERGIE : E

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

447 640 € 430 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 17 640 € soit 4,10 % charge acquéreur
Pavillon de ppied compr : Séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, 
salle de bains, bureau, cellier. 1er : Chambre, salle d'eau. 
Garage Piscine couverte dans l'aile droite de la maison. Terrain 
1200 m2 sous réserve de la division de parcelle. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : A Réf 065/122

SAS JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

LA TRINITE DE THOUBERVILLE

MARTAINVILLE

ILLEVILLE SUR MONTFORT

LOUVIERS

ILLEVILLE SUR MONTFORT

LERY

https://www.guery-encheres.com/


Maisons

  

  

115 500 €  
110 000 € +  hono-
raires de négociation : 
5 500 € soit 5 % charge 
acquéreur
Maison mitoyenne compre-
nant : coin repas, salle d'eau 
avec wc, cuisine aménagée, 
cellier et salle à manger 
avec cheminée. A l'étage : 3 
chambres et salle de bains 
avec wc. Chauffage cen-
tral au gaz de ville. Garage. 
Jardin de 455 m2. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 20M38

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

326 380 €  (honoraires charge vendeur)
Proche PONT AUDEMER Une maison d'hab édifiée sur sous 
sol compr: au rdc: un hall avec une cuis, un séj salon avec 
chem, 1 chb, 1 sdb, 1 wc à l'étage: palier desservant 2 ch, 
wc et un dressing. Chauf central au gaz Jardin clos et arboré. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 27074-919549

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

  

  

193 900 € 185 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 8 900 € soit 4,81 % charge acquéreur
Maison rénovée d'env 92m2 proche LIEUREY( 27560). Rdc: 
cuis ouverte sur la salle, wc, salon avec poêle à bois. 1er 
étage: sdb, 2 ch, une pce. 2ème étage: 2 ch. Chauff électrique, 
Fenêtres PVC dble vitrage. Terrain d'env 1400m2 édifié d'un bât 
à usage de gge. CLASSE ENERGIE : E Réf 27046-935223

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

127 260 €  (honoraires 
charge vendeur)
IDEAL INVESTISSEUR 
Proche MONTFORT: maison 
avec commerce et habita-
tion, terrain 369 m2. Au rdc 
: séjour, cuisine, chaufferie. 
Salon de coiffure av pièce, wc 
lavabo. Au 1er : couloir avec 2 
chbres, un bureau, sdb avec 
wc. Au 2è: une gde chbre et 
grenier. Hangar,  Gd bât, cave. 
Réf 27074-920814

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

  

  

219 720 € 210 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 9 720 € soit 4,63 % charge acquéreur
SAINT GERMAIN VILLAGE - Une maison édifiée sur sous-sol 
complet comprenant : Entrée, salle à manger - salon, cuisine, 
salle de bains, trois chambres, wc. Garage. Comble aména-
geable. Terrain 611 m2. CLASSE ENERGIE : G - CLASSE 
CLIMAT : G Réf 065/130

SAS JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

330 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne rénovée, village entre louviers et le Neubourg: 
séj lumineux avec chem, cuis aménagé, arr cuis, 2 ch, sdb et sdd. 
A l'étage: 2 ch et sde. Serre avec piscine hors sol et une dépend. 
Le tout sur un terrain clos de 2331 m2. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 27082-934166

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

PONT AUDEMER

QUATREMARE

NOARDS

PONT AUTHOUPONT AUDEMER

MENNEVAL

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 73 JOURS
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167 400 €  (honoraires charge vendeur)
Longère, proche de BOURG ACHARD, accès rapide A13, com-
prenant une cuisine, salle à manger, deux pièces, salle d'eau et 
WC , chaufferie cave , grenier Beau terrain 5663m2 . CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

141 900 € 135 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 900 € soit 5,11 % charge acquéreur
Maison d'habitation divisée en 2 logements comprenant chacun 
: Au rdc: pièce de vie avec Cuisine Au 1er : palier, salle d'eau 
avec wc, chambre. Au 2ème étage : chambre mansardée avec 
placards. rentabilité 7% CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 936239

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 26

negociation.27069@notaires.fr

55 000 €  (honoraires charge vendeur)
Ce terrain à bâtir se situe sur la commune de Surville, village 
avec école et proche de Louviers. Sa superficie est de 730 
m2 avec une façade de 16 mètres. Il est vendu non viabilisé 
mais avec le raccordement à l'assainissement et il est libre de 
constructeur. Réf 27082-389738

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

  

  

157 500 € 150 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Bourg tous commerces-Ecole-Gare Pavillon de plain pied en 
bon état comprenant : entrée, séjour/salon, véranda carrelée, 
cuisine aménagée, salle d'eau et 3 chambres avec placard. 
Chauffage au gaz. Garage attenant avec cellier-Terrasse. 
Terrain clos et arboré de 1050 m2. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 20H37

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

148 000 € 140 953 € +  honoraires de négociation : 7 047 € soit 5 % charge acquéreur
Axe BERNAY-ORBEC Maison comprenant : séjour/salon, salle à manger, cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine, bureau, 
2 chambres et salle d'eau. Une chambre par accès extérieur et grenier. Chauffage central au fuel-Cave. Double garage-Dépen-
dance à usage de remises. Terrain clos de 670 m2. Le diagnostic de Performance Energétique est sous l'ancienne réglementation 
(réalisation le 30/06/2021) et n'applique pas le décret du 01/07/2021.(Validité du DPE jusqu'au 29/06/2031). CLASSE ENERGIE 
: DPE vierge. Réf 20L33

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

32 940 €  (honoraires charge vendeur)
PROCHE BRIONNE Terrain à bâtir d'une superficie d'environ 
2 000 m2 Petit village à proximité avec commerces Réf 27074-
923185

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

259 500 € 250 000 € 
+  honoraires de négocia-
tion : 9 500 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
CENTRE 
HISTORIQUE Appartement 
duplex refait à neuf rdc: 
séjour salon petite cuisine. 
A l'étage: chambre salle de 
bains wc CLASSE ENERGIE 
: G - CLASSE CLIMAT : C 
Réf 936099
SELAS FELICIEN ET 
MARTIN
02 32 20 26 26
negociation.27069@notaires.fr

  

  

  

  

121 000 € 115 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur
Chaumière d'env 80m2 (proche BERNAY). RDC : séjour, 
cuisine, une chambre, wc, salle de douche. Etage : palier, 2 
chambres. Fenêtres double et simple vitrage; Chauffage élec-
trique; fosse septique Terrain 2288m2 édifié d'une mare et d'un 
garage. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 27046-919223

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

141 750 € 135 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 750 € soit 5 % charge acquéreur
Bourg tous commerces Maison comprenant : entrée, cuisine, 
séjour/salon, salle de bains , débarras à usage de chaufferie 
et de remise et autre pièce. A l'étage : 2 chambres dont une 
avec douche, chambre et wc. Grenier aménagé à usage de 
chambre ou de bureau. Chauffage central au fuel. Cour. (En 
cours de division). CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT 
: G Réf 20L43

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

69 000 €  (honoraires charge vendeur)
BOUQUETOT - Terrains à bâtir viabilisés, proche de BOURG-
ACHARD de 788m2 à 957 m2, assainissement individuel

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

416 560 € 400 000 € 
+  honoraires de négocia-
tion : 16 560 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
15 min de Pont l'Evêque, 
Maison bourgeoise. Rdc: cuis, 
sàm, séj, wc. 1er étage: 2 ch, 
sdb avec douche et wc, dres-
sing. 2ème étage: 3 pièces. 
Appt aménagé: cuis, ch, sàm, 
sdb. Dépend, gge, charrete-
rie, cave et atelier. Terrain de 
491 m2. CLASSE ENERGIE 
: E - CLASSE CLIMAT : E 
Réf 065/105
SAS JEAMMET-JEZEQUEL et 

LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

ST VICTOR DE CHRETIENVILLE

THIBERVILLE

BOUQUETOT

BONNEVILLE LA LOUVET

SERQUIGNY

AUTHOU

HONFLEUR

ROUGEMONTIERS

ST VICTOR DE CHRETIENVILLE

BEUZEVILLE

SURVILLE
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l es Français se pressent pour me-
ner à bien leurs projets immo-
biliers. Le bilan de l’année 2021 
permet d’afficher un record de 
ventes avec 1 208 000 transac-
tions dans l’ancien. Cette valeur 

a été observée sur 12 mois à fi n août 2021 
selon la dernière note de conjoncture 
des notaires, soit une hausse annuelle de 
23 %. Il semble opportun de se rendre chez 
le notaire pour découvrir les biens à vendre.

1re piste : LES BIENS À RÉNOVER
Amateurs de travaux, le marché immobi-
lier vous tend les bras puisque les biens à 
rénover ne manquent pas. Ils font même 
l’objet de toutes les attentions pour en-
courager leur rénovation. S’ils a�  chent 
quelques faiblesses au plan des perfor-
mances énergétiques, les aides abondent 
pour réduire leur consommation et leur 
procurer un vrai confort d’utilisation.
Comment prospecter ? En consultant ré-
gulièrement votre magazine, le site immo-
not.com et par l’intermédiaire du notaire, 
de nombreux biens s’avèrent disponibles.
Nécessitant des travaux, ils proviennent 
souvent des successions. Premier à être 
informé de la vente, le notaire prévient en 
priorité les clients qui ont manifesté le sou-
hait d’acheter. Autre atout, le notaire réalise 
une expertise du bien afi n de le proposer à 
son juste prix sur le marché, pas de risque 
pour l’acquéreur de le surpayer. 
Pour budgéter au mieux son projet, il 
importe de se procurer des devis au-
près de professionnels du bâtiment. 
Le risque consisterait à engager des dé-
penses exagérées…
Quels avantages ? Construits de longue 
date, les biens à rénover font appel à des 
matériaux de belle facture. S’ajoutent des 
emplacements de qualité au cœur des villes 

Si la pierre connaît aussi la valse des étiquettes, il existe 
des moyens de limiter son budget. À rénover, décotés, 
en viager ou démembrés, ces biens en promotion 
permettent d’alléger l’addition.

par Christophe Ra� aillac

DOSSIER

IMMOBILIER 2022
4 pistes pour acheter MEILLEUR MARCHÉ !

et villages qui leur assurent une belle valori-
sation. Et lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre 
les travaux, les di� érentes primes enfoncent 
le clou ! À commencer par « Ma Prime Rénov » 
qui se traduit par des aides signifi catives.

ÉCONOMIES. Comptez un prix 
jusqu’à 50 % inférieur que pour 
un bien sans travaux.

2e piste : LES PRIX DÉCOTÉS
Des biens sans travaux avec une belle déco 
et proposés en dessous de leur valeur de 
marché, c’est possible avec « 36h-immo ». 
Il s’agit de la plateforme de vente interac-
tive qui invite les acquéreurs à formuler 
leurs o� res en ligne. Un dispositif qui per-
met de fi xer le prix fi nal en toute transpa-
rence et de négocier avec e�  cience.
Comment acheter ? Pour retrouver les 
biens disponibles à la vente, il su�  t de se 
rendre sur le site www.36h-immo.com. 
Cette plateforme regroupe des o� res sur 
l’ensemble du territoire. Elle permet de 
consulter l’annonce en détail, de retrouver 
le prix de la première o� re possible et d’être 
informé du début de la vente.
Il su�  t de s’inscrire sur le site 36h-immo 
pour visiter le bien et de confi rmer son 
intention de participer aux o� res en ligne. 
Quels avantages ? Pour focaliser l’atten-
tion des acheteurs, le bien s’a�  che 20 à 
30 % moins cher que sa valeur de marché.
Une belle opportunité de se positionner 
puisque les participants à la vente dis-
posent de 36 heures seulement pour se 
décider. Durant cette période, il suffit 
d’ajouter le montant du pas d’enchères 
pour formuler une nouvelle o� re. 
Un système qui permet de départager le 
meilleur o� rant en fonction du prix pro-
posé mais aussi des liquidités mobilisées. 
En effet, le vendeur choisit l’acquéreur 
qui lui semble le plus rassurant. Selon 
l’engouement observé pour le bien, les 
enchères peuvent vite se terminer avant 
même que le prix ait décollé ! C’est tout 
l’intérêt de cette vente sur appel d’o� res 
en ligne qui réserve beaucoup de suspens.

ÉCONOMIES. Espérez un prix 
environ 15 % moins élevé que la 
valeur réelle du bien.

PROFITEZ 
D’ACTION CŒUR 
DE VILLE ! 
Lancé auprès de 
222 collectivités, le 
plan national Action 
Cœur de Ville a 
pour ambition de 
redynamiser le centre 
des villes moyennes.
Dans ce cadre, 
Action Logement 
accompagne 
les investisseurs 
privés en fi nançant 
leurs opérations 
d’acquisition-
amélioration 
d’immeubles. 
Le prêt est plafonné 
au montant des 
travaux éligibles dans 
la limite de 
1 000 € TTC par m² 
de surface habitable. 
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3e piste : LES ACHATS EN VIAGER
Le viager séduit de plus en plus de pro-
priétaires qui voient dans cette vente 
le moyen de conserver leur logement 
tout en percevant de l’argent. Une for-
mule qui profi te aussi aux acheteurs qui 
peuvent mettre la main sur des biens de 
valeur ! 
Comment négocier ? Libre ou occupé, 
un bien en viager o� re de multiples pos-
sibilités. Dans le premier cas, l’acqué-
reur dispose de la parfaite jouissance 
du bien. Rédigé par le notaire, l’acte de 
vente d’un viager libre n’autorise plus 
le vendeur, ou crédirentier, à disposer 
du logement vendu. S’il s’agit d’un via-
ger occupé, le propriétaire continue de 
vivre dans la maison ou l’appartement. 
Cette formule doit être privilégiée en 
vue d’e� ectuer un investissement ou 
de profi ter du bien après…
Quels avantages ? Principal atout du 
viager, le ticket d’entrée, l’acquéreur 
verse seulement 30 à 40 % de la valeur 
du bien. Il s’agit du « bouquet ». Une fois 
ce montant déterminé, reste à fi xer la 
valeur de la rente viagère versée men-
suellement au vendeur sa vie durant. 
Plus celui-ci est âgé et plus la rente sera 
élevée.
Aux côtés du viager traditionnel, qui 
comprend un bouquet et une rente, le 
paiement au comptant évite à l’acheteur 
de prendre le risque de payer une rente 
sur une trop longue durée dans le cas 
d’un viager occupé. 
Dans tous les cas, il faut demander 
conseil à son notaire pour déterminer 
les calculs.

ÉCONOMIES. 
Pour un appartement d’une
valeur de 150 000 € et une es-

pérance de vie de 15 ans du vendeur, il 
faut se baser sur les valeurs suivantes : 
• viager libre = bouquet de 30 000 € et 
une rente de 682 € par mois indexés ;
• viager occupé = paiement au comp-
tant de 83 000 € ou bouquet de 
30 000 € et une rente de 400 € / mois 
indexés.

4e piste : LES VENTES DÉMEMBRÉES
Le démembrement immobilier consiste 
à séparer la jouissance (l’usufruit) du 
droit de disposer du bien (la nue-pro-
priété). À la fi n de l’usufruit, le bénéfi -
ciaire devient pleinement propriétaire 
sans droits fi scaux.
Comment en profi ter ? Dans le cadre 
d’un investissement immobilier neuf, le 
démembrement revient à céder tempo-
rairement l’usage du bien (l’usufruit) en 
contrepartie d’une décote importante 
sur le prix d’achat (de 30 à 50 %). Dans ce 
cas, un professionnel perçoit les revenus 

MaPrimeRénov’ 
peut se cumuler avec 
les aides versées au 
titre des Certifi cats 
d’économies d’énergie 
(CEE), celles des 
collectivités locales et 
d’Action logement. 
Ces travaux 
bénéfi cient de la TVA 
à 5,5 %.

et supporte les charges pendant une pé-
riode de 15 à 20 ans. Le fi nancement peut 
s’e� ectuer en recourant au crédit. En cas 
de transmission ou de donation, les droits 
éventuellement dus ne seront calculés que 
sur la valeur du bien sans l’usufruit.
Autre solution, l’achat en démembrement 
simple. Cela permet à des parents d’acqué-
rir l’usufruit d’un bien immobilier, tandis 
que leur enfant achète sa nue-propriété. 
Les parents profi tent (jouissent) du bien 
leur vie durant et, à leur décès, l’enfant re-
çoit la pleine propriété sans devoir verser 
de droits de succession.
Quels avantages ? Un achat en démembre-
ment de propriété permet de transmettre 
ses biens à ses ayants droit et protège le 
conjoint survivant. Lors de l’ouverture de 
la succession, l’usufruit et la nue-propriété 
se reconstituent pour former à nouveau 
la pleine propriété, le tout sans payer de 
droits de succession.

ÉCONOMIES. Cela permet 
d’investir dans la pierre avec 
une décote de 30 à 50 %, sans 
soucis de gestion et une fi sca-
lité optimisée.

Accéder à la propriété 
dans un ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

 HÔTEL DE VILLE   Rue de la soie - BP 110  27800 BRIONNE 
 02 32 47 32 20             secretariat.mairie-brionne@orange.fr         www.ville-brionne.fr

LOTISSEMENT COMMUNAL 
DE LA CÔTE ROUGE

Superfi cie des lots 
de 535 à 896 m2

Prix de vente
de 31 820 € à 42 819 € TTC

21 LOTS
Libres

de 
constructeur

Toutes les personnes intéressées peuvent 
contacter la mairie
au 02 32 47 32 20

https://www.ville-brionne.fr/
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Qu’est-ce que la reconnaissance anticipée ?
Les parents ont normalement 3 jours après 
l’accouchement pour déclarer la naissance de 
leur bébé, à la mairie du lieu de naissance.
Cette formalité (souvent faite par l’hôpital ou la 
clinique) est obligatoire. 
On vous remet à cette occasion l’acte de nais-
sance de l’enfant. La reconnaissance d’un 
enfant est quant à elle une démarche volon-
taire qui peut être faite avant la naissance, au 
moment de la déclaration ou après la naissance. 
Elle est à l’initiative de la mère, du père ou des 
deux parents. Pour les couples non mariés, il 
est primordial de faire ce que l’on appelle une 
reconnaissance anticipée de l’enfant. La fi liation 
s’établit en e� et automatiquement pour la mère 
mais pas pour le père.
La reconnaissance anticipée par le père permet 
d’établir la fi liation à son égard. En cas malheu-
reusement de problème à l’accouchement, le 
père sera le responsable légal de l’enfant. 
Cet acte de reconnaissance se fait en mairie au 
service de l’état civil ou, moins fréquemment, 
chez son notaire.

JE SUIS PÈRE !
Comment s’établit la filiation ?

La paternité peut parfois être recherchée voire carrément contestée. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, nous dit tout sur ce petit lien juridique qui peut changer des vies.

Peut-on contester sa fi liation ?
Il peut arriver que vous ayez été reconnu par un 
homme qui n’est pas votre père biologique. Il est 
dans ce cas possible de contester une paternité 
juridiquement établie pour que toute la vérité 

Quels sont les différents modes de fi liation ?
La fi liation est le lien juridique qui existe entre
un enfant et ses parents. Quand ce lien est établi, 
il génère non seulement des droits mais aussi des 
obligations pour chacune des parties. 
Il y aura ainsi une incidence sur l’attribution du 
nom de famille ou sur l’exercice de l’autorité pa-
rentale par exemple. Cela engendrera également 
des obligations comme l’obligation alimentaire, 
par exemple, existant entre parents et enfants et 
inversement. Notre droit français connaît trois 
types de fi liation :
- La fi liation légitime pour les enfants nés de 

couples mariés. L’enfant est considéré comme 
légitime dès l’instant où il naît d’un père et d’une 
mère unis par les liens du mariage ou s’il est 
conçu pendant le mariage de ses parents.

- La fi liation naturelle concerne les enfants nés 
de parents non mariés ensemble (concubinage 
et pacs).

- La fi liation adoptive, quant à elle, ne résulte pas 
des liens du sang mais d’une décision rendue 
par le tribunal.

La réforme de 2005 a mis fi n à la hiérarchisation 
des fi liations : « Tous les enfants dont la fi liation 
est légalement établie ont les mêmes droits et 
les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur 
père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun 
d’eux ». Rappelons qu’avant, un enfant né hors 
mariage avait moitié moins de droits dans la suc-
cession de ses parents que s’il avait été légitime.

soit faite. On va alors prendre en compte ce que 
l’on appelle la possession d’état. C’est le fait de se 
comporter comme un père vis-à-vis de l’enfant, 
de pourvoir à son éducation, à son entretien. Il 
s’agit d’une présomption légale. 
On se base sur des faits constatés par l’entourage 
de l’enfant. Une expertise biologique sera aussi 
faite pour avoir la certitude que la personne est 
bien le père. 
Cette procédure a lieu devant le tribunal judi-
ciaire et elle est encadrée par di� érents délais 
selon les cas.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
3

1

2

PLUS

d’INFOS

+
Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et 
recevez 
chaque semaine
des articles sur 
l’immobilier, le 
droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

3
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Prêt immobilier

établir un plan de 
fi nancement est la base 
de tout. Cet «audit» de 
votre situation fi nancière 

sera déterminant pour la suite des 
opérations. Il permet de déterminer 
si votre projet immobilier est 
«compatible» avec vos ressources. 
Bref, s’il est réaliste et réalisable 
pour espérer avoir l’aval de votre 
banquier.

Des limites
à ne pas dépasser
Rien ne sert de voir trop grand. Vous 
devez pouvoir fi nancer votre achat 
immobilier sans y consacrer toutes 
vos économies et revenus. Pour sa-
voir quel budget consacrer au prêt, 
sans se priver ni s’endetter, il est 
indispensable de faire vos comptes 
et de recourir à la bonne vieille 
méthode des colonnes recettes/dé-
penses. 
La première sera consacrée aux 
revenus mensuels réguliers et sûrs. 
La seconde aux charges mensuelles 
récurrentes (crédits à la consomma-
tion, pensions versées…). Cela per-
mettra d’établir la capacité d’endet-
tement, c’est-à-dire l’argent qu’il est 
possible de mobiliser tous les mois 
pour rembourser le prêt immobilier. 

Selon les nouvelles directives du 
Haut conseil de stabilité fi nancière 
(HCSF), cette somme ne doit pas dé-
passer 35 % des revenus mensuels.

Un apport personnel 
sera bienvenu
Bien qu’aucun texte ne l’exige, un 
apport personnel est le petit «plus» 
qui va tout changer. Il peut être 
constitué par votre épargne person-
nelle (Plan d’Epargne Logement…), 
une donation, un héritage, la vente 
d’un bien immobilier…. Plus l’ap-
port est important, plus vous aurez 
d’arguments pour négocier avec la 
banque et plus le taux sera intéres-
sant. Les banques apprécient entre 
10 et 20 % d’apport. 
Pensez-y ! Certains prêts aidés per-
mettent de «gonfl er» le montant de 
votre apport personnel (PTZ, prêt 
Action Logement...).

Un prêt ce n’est pas
que des mensualités
Un prêt immobilier ne se résume 
pas à des mensualités à rembourser 
chaque mois. 
Son coût ne peut être justement 
évalué sans inclure di� érents frais 
incontournables. C’est ce qu’on 
appelle le Taux Annuel E� ectif Glo-

bal (TAEG). Entrent dans cette caté-
gorie les assurances décès-invali-
dité et l’assurance perte d’emploi. 
N’oubliez pas les frais de dossier (en 
principe entre 1 % et 1,5 % du capital 
emprunté) et les garanties de prêt 
(hypothèque, privilège de prêteur 
de deniers ou caution). Dans vos 
calculs prévisionnels, pensez à in-
tégrer les frais liés à l’acquisition : 
frais d’actes, impôts locaux, frais de 
déménagement, assurance du loge-
ment…

Quand comparaison
peut être raison
Contrairement au proverbe qui veut 
que «comparaison n’est pas raison», 
faire le tour des banques et des cour-
tiers en prêt peut vous aider à faire le 
bon choix. 
Chaque contrat de prêt, voire 
chaque établissement prêteur, aura 
ses spécifi cités qui feront peut-être 
la di� érence. 
Il n’est pas inutile de comparer no-
tamment le TAEG, les possibilités et 
modalités pour augmenter ou dimi-
nuer le montant des mensualités, 
les conditions d’un remboursement 
par anticipation, les frais de tenue 
de compte… 

Mon projet - Finances personnelles

Pour obtenir un prêt immobilier, il faut montrer « patte blanche ». C’est encore plus vrai en 
2022, les conditions étant plus contraignantes. Pour mettre toutes les chances de votre côté, 
élaborez avec soin votre plan de fi nancement. Un dossier bien préparé c’est un prêt assuré. 
 
 par Marie-Christine Ménoire

Ayez le bon plan (de financement)
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RECHERCHE MAISON

a vec la crise sanitaire, la 
maison fait de l’œil aux 
acheteurs. Pour attirer tous 
les regards sur son bâti de 
rêve, elle met en avant 

son confort et son cadre de vie. Tan-
dis que son espace intérieur permet 
de s’étendre, son extérieur invite à se 
détendre. 
Autant de qualités qui en font le type 
de bien préféré des Français. Reste à 
défi nir les bons critères de recherche 
pour que cette maison se révèle être 
une belle acquisition. 

Critère n°1 : L’ATTRACTIVITÉ
Comme toute belle rencontre, un bien 
immobilier déclenche souvent un 
coup de cœur ! Pour les lignes archi-
tecturales qui le caractérisent ou pour 
l’ambiance qui s’en dégage, il faut que 
les futurs occupants y voient un cadre 
de vie rassurant et plaisant. Ce ressen-
ti, il tient tant des qualités intrinsèques 
de la maison que du cadre paysager 
qu’o� re le jardin.
Une sage précaution consiste à ne 
pas céder à l’emballement et prendre 
le recul nécessaire pour décider ou 
non de poursuivre l’aventure. Aux cri-
tères plutôt subjectifs doit s’ajouter la 
prise en compte de quelques éléments 

plus objectifs que nous exposons ci-
après…

Critère n°2 : L’ACCESSIBILITÉ
Voilà un élément très important qui 
repose sur la qualité de l’emplacement. 
C’est un critère déterminant dans la 
valorisation d’un bien immobilier. Il 
importe en e� et qu’il se situe à proxi-
mité des commerces, écoles, maison 
de santé, réseaux de transport… pour 
garantir un maximum de commodi-
tés. Plus le bien va limiter l’usage de 
la voiture pour accéder à des services 
et plus il va procurer d’agréments au 
quotidien. Autre point important, il 
convient aussi de s’assurer que les 
voies d’accès à la maison assurent une 
circulation aisée.

Critère n°3 : LA SOBRIÉTÉ
Dès sa mise en vente, un bien fait l’ob-
jet d’un diagnostic de performance 
énergétique - DPE - qui vise à déter-
miner sa classe énergie. Évalué par 
des lettres allant de A à G, ce diagnos-
tic tient compte à la fois de la consom-
mation primaire en kWh/m2 .an et des 
émissions en kgCO

2
/m2 .an.

Des données très importantes 
puisqu’elles vont tenir compte des dé-
penses de chau� age, du niveau d’iso-

lation… qui impactent directement le 
coût de fonctionnement de la maison.
Pour optimiser son rendement éner-
gétique, des travaux peuvent s’envi-
sager à moindres frais grâce au dis-
positif «  Ma Prime Rénov ». Il s’agit 
d’une aide de l’Anah pour réaliser des 
travaux et accordée en fonction du 
niveau de ressources.

Critère n°4 : L’ÉVOLUTIVITÉ
La maison répond aux besoins du 
présent mais pas forcément à ceux du 
futur… En e� et, si la famille s’agrandit, 
il faudra peut-être envisager une ex-
tension. Cela suppose que les combles 
soient aménageables ou que le terrain 
présente les droits à construire néces-
saires. 
Des précautions que le notaire prend 
soin de vérifi er au moment de la ré-
daction de l’avant-contrat. De même, 
la mise en œuvre de travaux impor-
tants comme la création d’ouvertures, 
la démolition de cloisons… doit se 
dérouler en toute sécurité. Il convient 
de se rapprocher d’un professionnel 
du bâtiment pour le vérifi er et en faire 
chi� rer le coût.

Critère n°4 : LA TRANQUILLITÉ
Si la maison séduit de plus en plus 
d’urbains, c’est parce qu’elle procure 
un cadre de vie bien plus reposant, à 
condition bien sûr de veiller à la qua-
lité de l’environnement.
Cela suppose d’éviter les nuisances 
provoquées par un axe routier trop 
passant ou la présence de zones d’ac-
tivités au rythme trépidant… Il importe 
aussi de s’informer sur les éventuelles 
constructions qui pourraient voir le 
jour à proximité au point de masquer 
une belle vue… Là encore, le notaire 
prend soin de s’informer sur les pro-
jets en cours auprès des services de 
l’urbanisme.
Autant de précautions à prendre pour 
que l’achat de sa maison débouche sur 
une belle histoire !

Mon projet - Immobilier

La maison individuelle déclenche toujours plus de séduction auprès des acheteurs. Ils en font 
désormais leur lieu de vie de prédilection. Découvrons toutes les qualités qu’elle doit présenter 
afi n d’entretenir la passion pour longtemps avec ses nouveaux occupants ! 
 Christophe Ra� aillac

Secrets d’une belle conquête !
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Portrait type 
de la rencontre immobilière idéale

Vos critères préférés pour acheter

Garage ou 
sous-sol

Piscine ou terrain piscinable

Grande pièce à vivre

Maison avec jardin

Toi
tur

e e
n é

tat

Peu de travaux
à l’intérieur

Bonnes 
performances
énergétiques

Emplacement à 10 minutes 
des commerces et écoles

Maison contemporaine 
ou de caractère

Cuisine 
ouverte

Terrain autour de la maison
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VENDEURS IMMOBILIERS
« 36 heures immo » exauce 

vos vœux !
Pour que la vente de votre bien immobilier se réalise selon vos souhaits « les plus chers » 

en 2022, il su�  t de vous adresser à 36h-immo. La plateforme de vente en ligne 
vous permet d’aller décrocher le meilleur budget dans les plus brefs délais ! 

  a fin de laisser la magie 
opérer, la plateforme 36h-
immo s’en remet aux en-
chères ! En e� et, les ventes 
se déroulent selon un 
principe d’appels d’o� res 

en ligne où les acheteurs disposent de 
36 heures pour e� ectuer leurs propositions 
de prix et enchérir s’ils le souhaitent. Même 
si les vendeurs peuvent se fi er à leur bonne 
étoile pour décrocher la lune, mieux vaut 
embarquer à bord de la fusée 36h-immo 
pour vivre des sensations inégalées ! Sa 
technologie promet de pulvériser pas mal 
de records en termes de prix et de délai de 
vente. Tous vos repères pourraient bien 
être chamboulés et faire de 36h-immo 
votre astre prioritaire.

1er vœu
DE LA NOTORIÉTÉ
Pour attirer toute la lumière sur le bien, 
l’équipe 36h-immo réalise un large plan 
de communication multimédia. 
Le secret ? Cela repose sur des annonces 
publiées sur des sites spécialisés comme 
« immonot » ou plus généralistes à l’ins-
tar du site « leboncoin », sur les réseaux 
sociaux et dans la presse magazine via les 
titres « Notaires - immonot ». S’ajoutent 
des panneaux « À vendre » sur le bien 
et des a�  chettes chez les commerçants 
situés à proximité pour annoncer la vente.
Ce plan de communication spécifique 
o� re une visibilité de premier plan et se 
déploie pour toucher un maximum d’ac-
quéreurs.
Il suffit aux personnes intéressées de 
prendre contact avec le notaire et la vente 
s’enclenche très vite.

Christophe Ra� aillac

2e vœu
DE L’EXCLUSIVITÉ
Dans la galaxie immobilière, rien ne vaut 
les outils qui permettent de se démarquer 
et d’apporter une vraie mise en avant. Ce 
coup de projecteur, 36h-immo l’assure 
puisque le bien profi te d’une totale exclu-
sivité.
Le secret ? Pour cette vente dite « inte-
ractive », le notaire invite le propriétaire 
à signer un mandat exclusif de courte 
durée, de 2 à 3 mois. Cela procure une 
réelle attractivité auprès des acheteurs 
qui découvrent ce nouveau produit sur le 
marché. 
Les clients potentiels peuvent ainsi 
prendre contact avec le notaire afi n de 
découvrir le bien. La visite s’effectue à 
l’occasion d’un rendez-vous où tous les 
intéressés se voient réunis pour assister à 
une présentation détaillée de la maison ou 
de l’appartement à vendre.

3e vœu
DE LA RÉACTIVITÉ
Toutes les conditions semblent réunies 
pour que la vente décolle une dizaine de 
jours après l’arrivée du bien sur le marché. 
Reste à déclencher le chronomètre pour 
que les acheteurs enchaînent leurs o� res.
Le secret ? Une fois munis de leurs iden-
tifiants, les participants à la vente dis-
posent de 36 heures pour se départager. 
Leurs propositions vont se succéder en 
respectant un pas d’enchères déterminé 
en accord avec le vendeur.
Cette étape s’e� ectue en ligne depuis un 
espace privé où chacun peut visualiser la 
progression des prix. Il en résulte un vrai 
suspens car les o� res défi lent à l’écran. 

Vente interactive - Enchères 

ÉTAPES 
POUR VENDRE

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

• Étape 2 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 3 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement
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10 jours  
su�  sent pour une vente 
«fl ash» d’un bien dans 
un secteur prisé, grâce 
aux o� res en ligne sur 
«36h-immo» .

CONTACT UTILE !
 Pour vendre avec 36h immo, 

rapprochez-vous d’un conseiller 
en appelant le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com, 
rubrique « vendeur ».

Vente interactive - Enchères

Surprise assurée jusqu’à la dernière minute 
puisque le vendeur désigne le vainqueur  
de la vente. Il ne s’agit pas nécessairement 
du meilleur o� rant au niveau du règle-
ment, il peut lui préférer le plus rassurant 
par rapport au plan de fi nancement. 

4e vœu
DE LA RENTABILITÉ
En plus d’assurer une réelle e�  cacité en 
matière de délai, 36h-immo o� re de vraies 
opportunités côté budget. Le bien peut 
aisément dépasser sa valeur théorique de 
marché.
Le secret ? Au moment de sa mise en 
vente, le bien fait l’objet d’une expertise 
réalisée par le notaire de manière à établir 
son juste prix. Ensuite, le produit se voit 
légèrement décoté, d’environ 10 %, pour lui 
assurer un maximum d’attractivité.
Un mécanisme qui permet de fixer la 
« première o� re possible ». Elle ne manque 
pas de créer l’émulation auprès des acqué-
reurs qui sont tentés de rajouter le pas 
d’enchères pour obtenir ce produit parti-
culièrement bien positionné.
Sur les marchés tendus, où la demande 
immobilière dépasse largement l’o� re, les 
prix s’envolent ! Il peut arriver que le mon-
tant fi nal dépasse de plus de 50 % la valeur 
de départ. À l’inverse, pas de panique si les 
acheteurs se montrent frileux… Il existe un 
« prix de réserve » qui indique le montant à 
atteindre pour que la vente se réalise.

5e vœu
DE LA SÉCURITÉ
En plus de se dérouler avec un maximum 
de rapidité, la vente 36h-immo o� re une 
grande sécurité. 
Le secret ? Au niveau de la plateforme 
www.36h-immo.com qui bénéfi cie des 
dernières avancées technologiques pour 
mettre en relation acquéreurs et vendeurs. 
En e� et, la phase de négociation s’e� ectue 
en ligne durant 36 heures et une équipe 
technique plus une hotline veillent au bon 
déroulement des transactions.
Autant de fiabilité au plan juridique 
puisque le notaire se charge de conclure la 
vente jusqu’à la signature de l’acte authen-
tique. Il s’assure que tous les diagnostics 
ont bien été réalisés, que les documents 
d’urbanisme sont en conformité, les 
éventuelles autorisations de travaux sont 
délivrées… Dans ces conditions, il prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif.

Reste plus qu’à formuler votre vœu immo-
bilier auprès de 36h-immo !  

ÉTAPES 
POUR ACHETER

• Étape 1 : Je découvre
les biens sur le site 
36h-immo.com

• Étape 2 : Je visite le bien 
qui m’intéresse

• Étape 3 : Je fournis une 
simulation bancaire

• Étape 4 : Je signe en 
ligne une demande 
d’agrément

• Étape 5 : Je me 
connecte sur 36h-im-
mo.com pour partici-
per à la vente le jour J 
à l’heure H

VENDU à Saint-Briac-sur-Mer (35) 

1re off re : 157 200 €
Dernière off re

271 200 €

22 acquéreurs

17 enchères  

TERRAIN À BÂTIR

VENDU à Brest (29) 

1re off re : 159 200 €
Dernière off re

183 200 €

7 acquéreurs

11 enchères  

Appartement 5 pièces - 100 m2
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FENÊTRES PVC-ALU - VOLETS ROULANTS-BATTANTS - PORTAILS MOTORISÉS - PORTES DE - GARAGE - STORES

Depuis 1992, 30 ans de qualité !

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

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

CERTIFICAT

E 15632

https://www.guillope-fenetres.fr/

