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   Édito    

L’immobilier

Parmi tous les contrats qui veillent sur nous au quoti-
dien, on trouve les assurances vie, habitation, emprun-
teur… Des formules diverses et variées, qui constituent 
de bonnes précautions et prévoyances.

Mais il est des situations, pour palier une baisse de 
revenus ou pourvoir à un besoin de liquidités, qui ne 
peuvent pas toujours être anticipées. Dans ce cas, l’im-
mobilier offre une couverture intéressante et génère 
des ressources toujours appréciables.

Un investissement dans la pierre permet de bénéficier 
de « garanties » que le détenteur du bien appréciera en 
cas de besoin :

- Un capital disponible : l’immobilier peut se renégo-
cier et même générer une plus-value si le bien profite 
d’une belle situation ;

- Des revenus complémentaires : un logement loué 
constitue une ressource bien appréciable le moment 
de la retraite venu, par exemple ;

- Un financement sécurisé : les acquéreurs profitent 
d’une assurance emprunteur qui prend le relais en 
cas d’incapacité à rembourser les mensualités (dé-
cès, chômage, invalidité) ;

- Un investissement intéressant : la pierre se trouve 
peu exposée comparé aux aléas qui peuvent affecter 
le cours des placements financiers notamment.

Voici quelques raisons qui conduiront à s’interroger 
sur tous les moyens d’assurer l’avenir grâce 
à l’immobilier.

  Pour plus de précisions sur votre pro-
chaine souscription dans la pierre, pen-
sez à consulter votre notaire !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une bonne  couverture !
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ON EN PARLE Le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 
prévoit de supprimer l’audience de conciliation préalable, obligatoire lors des divorces 
contentieux. Pour le gouvernement, cette étape est jugée trop longue, complexe et 
souvent inefficace. 

IMMOBILIER
LES SÉNIORS ACHÈTENT DE PLUS EN PLUS
En 2017, la proportion des acquéreurs de 60 ans 
et plus représente 17,8 %. Ils achètent essentiel-
lement des appartements anciens (21,6 % contre 
15,8 % d’acquéreurs de maisons anciennes). Quant 
au lieu d’acquisition, les séniors privilégient la 
province (26,9 % soit une progression de 4,3 points 
sur 10 ans).

Pourcentage des ménages français propriétaires de leur résidence principale qui sont en 
couple. Pour entrer plus dans les détails, 60,6 % de ces couples mariés ont des enfants et 
5,8 % sont sans enfant.

Source : Insee. Les conditions de logement en France éd. 2017

66,4 %

Augmentation du nombre de 
piscines privées installées 

chez les particuliers en 2017

+ 11,5 %

AIDE JURIDICTIONNELLE  
Les notaires de Saône-et-Loire pro-
posent au public des consultations 
gratuites dans le cadre de l’aide 
juridictionnelle. Les permanences 
auront lieu de 14 h à 17 h.

RENDEZ-VOUS

Sur rendez-vous
au 03 85 90 87 80

Maison de la Justice 
et du Droit 

5 place de l’Obélisque 

2 juillet - 16 juillet

Chalon-sur-Saône

Sans rendez-vous

Chambre des notaires
69 place St Vincent

 (à proximité de la préfecture, 
rue de Strasbourg) 

2 juillet - 3 septembre

Mâcon

UNPI LE CREUSOT
52, rue des Martyrs de la Libération  

71200 LE CREUSOT
03 85 80 86 89

unpicreusotmontceau@free.fr

UNPI CHALON SUR SAONE
11 rue du Temple

71100 CHALON SUR SAONE
03 85 48 01 61

unpi.71@sfr.fr 
www.71.chalon.unpi.org

UNPI MACON
1038, avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny - 71000 MACON
06 72 17 89 99

unpimacon71@orange.fr 
www.71.macon.unpi.org

Propriétaires, occupants ou bailleurs !
INFOS ∙ AIDE ∙ CONSEIL ∙ DÉFENSE

Chambres Syndicales  des Propriétaires 
et Copropriétaires de Saône-et-Loire

UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS

http://www.71.macon.unpi.org
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
La règlementation prévoit 
un contrôle de l’assainissement 
individuel des logements mais 
n’impose pas de vérification du 
raccordement au réseau collectif. 
Un point qui mérite cependant 
d’être vérifié avant d’acheter !

INFO UTILE 
Demandez conseil à votre notaire 
avant de signer votre compromis 
de vente !

Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  Vente immobilière 

Un problème d’assainissement 
peut vite bloquer une 
maison ! D’autant plus gênant 
lorsqu’on vient d’en faire 
l’acquisition. Un diagnostic 
de la connexion au réseau 
de tout-à-l’égout peut éviter 
bien des troubles, comme 
en témoigne Aurélie Benoit, 
notaire à St-Gengoux-le-National.

Assainissement collectif
La prévention a du bon !

Que nous impose la loi en matière 
d’assainissement ?
Aurélie Benoit : En matière d’assainis-
sement, les obligations sont différentes 
selon que la maison est raccordée à un 
système d’assainissement individuel ou 
à un réseau collectif. À ce jour, seuls les 
dispositifs individuels sont encadrés 
par la loi, qui impose aux vendeurs 
d’établir un diagnostic au moment de la 
transaction immobilière. Cette vérifica-
tion doit impérativement être datée de 
moins de 3 ans lors de la signature de 
l’avant contrat.

Au niveau de l’assainissement collectif, 
que nous conseillez-vous ?
Aurélie Benoit : Au niveau de l’assainis-
sement collectif, la loi n’impose actuel-
lement aucun contrôle. Toutefois, les 
contentieux sont de plus en plus récur-
rents entre le vendeur et l’acquéreur 
après la signature de la transaction, 
lorsque ce dernier découvre un raccor-
dement non conforme ou partiel, par 
exemple dans le cas où la connexion 
avec l’ancienne fosse septique n’a pas 
été neutralisée et condamnée.

Pensez-vous qu’il faudrait envisager 
une évolution de la réglementation au 
niveau de l’assainissement collectif ?
Aurélie Benoît : Une évolution de la 
réglementation sur l’assainissement 
collectif est vivement souhaitée par 
l’ensemble des notaires. Nous recom-
mandons à nos clients vendeurs, 
malgré l’absence d’obligations légales, 
de faire établir un contrôle du raccorde-
ment. Ce qui évite à l’acquéreur, après 
signature de l’acte, d’agir en garantie 
des vices cachés, ou en responsabilité 
contre le vendeur pour manquement 
à son obligation de délivrance. À ce 
jour, en l’absence de réglementation, 
les notaires conseillent de s’entourer 
d’un maximum de précautions pour 
sécuriser la transaction immobilière, 
et espèrent que la loi rende ce point de 
contrôle obligatoire rapidement. 

Quel budget faut-il prévoir pour réaliser 
ces contrôles d’assainissement collectif ?
Aurélie Benoit : Difficile à dire car je ne 
connais pas forcément les intervenants 
et les coûts associés. Globalement, les 
informations que je peux avoir donnent 
une fourchette allant de 90 € à 200 €, 
variable en fonction des frais de dépla-
cement du diagnostiqueur.

Est-ce l’acquéreur ou le vendeur qui 
devra s’acquitter de la charge des 
travaux ?
Aurélie Benoit : Dans le cadre de l’as-
sainissement individuel, les travaux 
doivent être effectués dans l’année qui 
suit la vente immobilière. En général, ils 
sont réalisés par l’acquéreur qui achète 
en l’état, et qui a l’obligation de  mener 
les travaux. Au niveau de l’assainis-
sement collectif, cela va dépendre de 
la négociation entre les parties. Soit 
l’acquéreur exige que les réparations 
soient gérées par le vendeur, ce qui 
reste quand même assez compliqué. 
On va préférer que l’acheteur signe 
en l’état, mais qu’il négocie le prix en 
tenant compte des dépenses à envisa-
ger.

PROPOS RECUEILLIS EN AVRIL 2018
PAR C. RAFFAILLAC

5



 6

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Patrimoine & immobilier 

 L'acquisition d'un bien immobilier, 
pour un couple, est une étape décisive 
dans sa vie. Mais que vous soyez 
pacsés, concubins ou mariés, il est 
primordial de maîtriser tous les 
paramètres de l'achat pour ne pas être 
pris au dépourvu en cas de décès ou 
de séparation. 

Acheter à deux 
sans se tromper

        Achetez en toute sécurité :   demandez conseil à votre notaire !

S i la période semble propice aux achats immo-
biliers, il convient de prendre quelques pré-
cautions avant de se lancer. Des dispositions 
liées à l’organisation juridique de la vie du 
couple, qui permettront que le patrimoine 

profite pleinement aux deux époux ou partenaires, et 
qui assureront la bonne transmission de ce patrimoine 
en cas de nécessité. Découvrez les conseils d’immonot, 
que vous soyez mariés, pacsés ou concubins.

 Mariage 
 Optez pour le bon régime 
matrimonial 
 Si vous avez opté pour l'option mariage avant de deve-
nir propriétaire, vous avez la possibilité d'organiser 
votre futur patrimoine et d'anticiper les problèmes qui 
pourraient se poser. Le « statut » de la maison ou de 
l'appartement que vous allez acheter va dépendre du 

régime matrimonial choisi. Alors, avec ou sans contrat 
de mariage ?

Sans contrat de mariage, c'est le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts.
Adopté par environ 80 % des Français mariés, le régime 
de la communauté s'applique automatiquement si, au 
jour du mariage, les époux n'ont pas fait de contrat. En 
clair, cela signifie que si l'on ne prévoit rien et que l'on 
ne passe pas par « la case notaire » pour faire un contrat 
de mariage : ce régime s'applique de plein droit. Vous 
serez alors mariés sous le régime de la « communauté 
de biens réduite aux acquêts ». On distingue alors deux 
catégories de biens : les biens communs achetés par les 
époux durant le mariage, ensemble ou séparément, et 
les biens propres de chaque époux, possédés avant le 
mariage ou recueillis après le mariage, par donation 
ou par succession. Avec ce régime matrimonial, cha-
cun est réputé être propriétaire pour moitié des biens 
achetés après le mariage. Et ce, même si l'un des époux 
a participé financièrement à l'achat pour une part plus 
importante. Ainsi, si vous achetez un bien immobilier 
pendant le mariage avec une partie du financement 
provenant d'une donation ou d'un héritage, ce bien 
sera réputé commun en l'absence de précaution par-
ticulière dans votre acte d'acquisition. Votre notaire 
vous conseillera alors de le mentionner dans l'acte. On 
appelle cela une déclaration « d'emploi » ou « de rem-
ploi ». Il y a « emploi » si vous utilisez de l'argent propre, 
provenant d'une succession ou d'une donation.  Et il y a 
« remploi » quand les fonds proviennent de la vente d'un 
bien propre. La rédaction d'une telle clause ne peut se 
faire qu'avec l'intervention de votre notaire, pour éviter 
toute contestation ultérieure !
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 Immobilier  Achat à deux 

Retrouvez plus d’infos sur 

        Achetez en toute sécurité :   demandez conseil à votre notaire !

Avec contrat de mariage : tout dépend du régime matri-
monial choisi.
Si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de 
biens, tous les biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. C'est souvent le 
cas quand l'un des époux exerce une profession dite "à 
risques" comme commerçant ou chef d'entreprise par 
exemple. Cela permet, en effet, de mettre le conjoint à 
l'abri en cas de mauvaise fortune. Mais qu'en est-il du 
logement acquis ? L'immeuble sera alors la propriété 
exclusive de celui qui l'a financé. Si vous souhaitez ache-
ter tout de même à deux, vous serez alors soumis au 
régime de l'indivision.  Les époux seront propriétaires 
à deux et à hauteur de leur investissement.
Attention, en revanche, si vous avez décidé d'acheter 
seul le logement familial ! Vous en serez, certes, seul 
propriétaire mais en cas de vente, il vous faudra avoir 
expressément l'autorisation de votre conjoint.
En cas de rupture : cela fonctionne comme une commu-
nauté. Chaque époux aura alors vocation à recevoir la 

moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire la moitié de 
son enrichissement durant le mariage. 

  CHANGEMENT DE RÉGIME ?  
 Si votre situation professionnelle évolue, vous pouvez changer 
de régime matrimonial au bout de 2 ans de mariage, en vous 
adressant à votre notaire. 

 Pacsé ou en concubinage 
 Choisissez parmi plusieurs options 
 Quand on est pacsés, on est soumis au régime de la sé-
paration de biens des patrimoines (régime par défaut) 
ou de l'indivision (sur option). 
Les concubins, quant à eux, conservent également des 
patrimoines séparés. 
Un seul des concubins ou partenaires pacsés peut 
acheter un bien immobilier en totalité, avec son propre 
argent. Il sera de ce fait seul propriétaire. Il est égale-
ment possible d'acheter ensemble avec différents outils 
juridiques. 
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 Dossier  Patrimoine & immobilier 

Achat en indivision
Fixez la part de chacun !
À la signature de l'acte d'achat, chacun devient proprié-
taire du bien immobilier, proportionnellement à son 
apport financier (30/70, 50/50...). Attention, il s'agit de la 
participation financière réelle de chacun ! La répartition 
tient donc compte, non seulement des apports person-
nels de chacun, mais également des participations au 
remboursement des prêts. Si rien n'est indiqué, le bien 
immobilier est réputé appartenir à chacun pour moitié. 
Toute modification ultérieure dans les proportions est 
assimilée à une vente ou une donation et taxée comme 
telle. Il est également judicieux de prévoir dans l'acte 
d'acquisition du bien "une clause d'attribution préfé-
rentielle". Ainsi, en cas de décès de l'un, l'autre est prio-
ritaire pour racheter aux héritiers la part d'indivision 
du défunt. Si vous êtes mariés : c'est prévu automati-
quement par la loi. Un bémol ! Le Code civil nous dit 
que "nul n'est contraint de rester dans l'indivision". En 
cas de désaccord, l'un des indivisaires peut demander 
à tout moment le partage judiciaire au juge. Quand on 
se sépare, les solutions les plus classiques sont les sui-

vantes : soit on vend le bien et on récupère sa quote-part 
dans le prix, soit l'un rachète la part de l'autre dans 
l'immeuble et devient seul propriétaire.

Création d’une SCI
Devenez associés
Vous pouvez aussi constituer une société civile immobi-
lière qui achètera directement le bien immobilier, grâce 
à l’argent apporté par les deux associés. La rédaction 
des statuts est un point important. Votre notaire, lors de 
la création de la SCI, vous conseillera pour la rédaction 
des règles de fonctionnement. Si elles sont assez libres, 
il est important d’insérer certaines clauses, comme une 
réglementation spécifique en cas de vente ou échange 
de parts.
Ici, c’est la société qui est propriétaire de l’immeuble 
et le capital se divise en parts sociales. Vous pouvez 
donc à votre guise vendre, acheter ou donner vos parts. 
L’avantage de la SCI est qu’elle évite les risques de blo-
cage pouvant survenir avec l’indivision.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Avez-vous pensé à l’achat en tontine ?
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Paul et Marie sont en concu-
binage. Ils ont acheté, il y a 15 
ans, une sympathique petite 
maison  qui est leur rési-
dence principale. Dans leur 
acte d’achat, ils ont choisi, à 
l’époque, d’insérer une clause 
de tontine.  Que se passe-t-il 
en cas de décès ?
La clause de tontine est égale-
ment appelée « pacte tonti-
nier ». Son fonctionnement 
est simple : en cas de décès 
de l’un des concubins, sa part 
va automatiquement à l’autre. 

Les héritiers de la personne 
décédée n’ont alors aucun 
droit sur le bien immobilier. 
Si Paul décède en premier, 
par exemple, l’enfant qu’il a 
eu d’une précédente relation 
n’aura aucun droit sur la mai-
son. L’acquéreur survivant, 
Marie, sera alors réputée 
propriétaire depuis l’origine. 
Il y a donc un effet rétroactif. 
Ce procédé est surtout 
intéressant si la valeur de 
l’immeuble est inférieure 
à 76 000 €. Si c’est le cas, le 
survivant ne paie alors aucun 
droit de succession, seule-
ment les droits de mutation 
à titre onéreux (au taux de 
5,81 % maximum). 

En revanche, si la valeur de 
l’immeuble est supérieure 
à 76 000 €, le survivant sera 
taxé comme un héritier à 
60 % (taux applicable aux non 

parents juridiquement) avec 
un simple abattement de
1 594 €.
Concrètement, aujourd’hui, 
la tontine se pratique peu. 
Compte tenu des prix de 
l’immobilier, on dépasse, dans 
la plupart des cas, les 76 000 €. 
Avec ce système, l’avantage 
est que vous évitez les dan-
gers de l’indivision. 
Dans notre cas, cela pourrait 
éviter à Marie de se retrouver 
en indivision avec le fils de 
Paul, en cas de décès de ce 
dernier. 

Elle aura aussi la garantie de 
devenir propriétaire du bien 
en totalité, suite au décès de 
son compagnon. 
Il est aussi possible de « cou-
pler » la tontine avec le pacs. 
Cela permettra au survivant 
de bénéficier de l’exonération 
de droits de succession.

« En cas de décès d’un des concubins, 
sa part revient automatiquement à l’autre »  
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 Dossier  Patrimoine & immobilier 

Achat en indivision
Fixez la part de chacun !
À la signature de l'acte d'achat, chacun devient proprié-
taire du bien immobilier, proportionnellement à son 
apport financier (30/70, 50/50...). Attention, il s'agit de la 
participation financière réelle de chacun ! La répartition 
tient donc compte, non seulement des apports person-
nels de chacun, mais également des participations au 
remboursement des prêts. Si rien n'est indiqué, le bien 
immobilier est réputé appartenir à chacun pour moitié. 
Toute modification ultérieure dans les proportions est 
assimilée à une vente ou une donation et taxée comme 
telle. Il est également judicieux de prévoir dans l'acte 
d'acquisition du bien "une clause d'attribution préfé-
rentielle". Ainsi, en cas de décès de l'un, l'autre est prio-
ritaire pour racheter aux héritiers la part d'indivision 
du défunt. Si vous êtes mariés : c'est prévu automati-
quement par la loi. Un bémol ! Le Code civil nous dit 
que "nul n'est contraint de rester dans l'indivision". En 
cas de désaccord, l'un des indivisaires peut demander 
à tout moment le partage judiciaire au juge. Quand on 
se sépare, les solutions les plus classiques sont les sui-

vantes : soit on vend le bien et on récupère sa quote-part 
dans le prix, soit l'un rachète la part de l'autre dans 
l'immeuble et devient seul propriétaire.

Création d’une SCI
Devenez associés
Vous pouvez aussi constituer une société civile immobi-
lière qui achètera directement le bien immobilier, grâce 
à l’argent apporté par les deux associés. La rédaction 
des statuts est un point important. Votre notaire, lors de 
la création de la SCI, vous conseillera pour la rédaction 
des règles de fonctionnement. Si elles sont assez libres, 
il est important d’insérer certaines clauses, comme une 
réglementation spécifique en cas de vente ou échange 
de parts.
Ici, c’est la société qui est propriétaire de l’immeuble 
et le capital se divise en parts sociales. Vous pouvez 
donc à votre guise vendre, acheter ou donner vos parts. 
L’avantage de la SCI est qu’elle évite les risques de blo-
cage pouvant survenir avec l’indivision.
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Appelée aussi donation entre époux, la donation au dernier vivant est 
incontournable pour assurer l'avenir de son conjoint.

1 2
3

 Quand peut-on faire une donation entre époux ? 
 Comme son nom l'indique, la donation entre époux 
ne peut être faite que par les époux. Il faut donc im-
pérativement être marié. Les couples pacsés ou en 
concubinage ne peuvent en bénéficier. Elle peut être 
réalisée à n'importe quel moment et quel que soit le 
régime matrimonial auquel vous êtes soumis (elle 
a aussi un intérêt en cas de séparation de biens). Il 
s'agit d'une donation, mais qui prendra effet seule-
ment au décès du donateur. De plus, elle porte sur 
les biens à venir, et non pas sur les biens présents 
comme les donations classiques. Sa particularité 
est qu'elle peut être révoquée à tout moment, par 
un des époux, de manière unilatérale (l'autre n'est 
pas au courant). Il n'y a pas de moment idéal pour le 
faire. En pratique, les époux prennent l'initiative de 
se donner au dernier vivant à la naissance de leur 
premier enfant ou lors de leur premier achat immo-
bilier, mais le plus tôt est le mieux. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Où peut-on faire cette donation ? 
 Rien de plus simple : il suffit de prendre ren-
dez-vous avec son notaire. En effet, la donation 
entre époux ne peut être réalisée que par acte 
notarié. Chacun des époux consent alors une 
donation au profit de l'autre, mais ce n'est pas 
une obligation. En cas de divorce, elle prend fin 
automatiquement. Cette donation au dernier 
vivant fera l'objet d'une inscription au fichier 
central des dernières volontés à Venelles. Au 
décès, le notaire chargé du règlement de la suc-
cession interrogera ce fichier et saura alors si 
des dispositions avaient été prises (même chez 
un confrère). 

 Pour quelles raisons faire une donation entre époux ? 
 La donation entre époux est la solution pour doper "la part 
d'héritage" du conjoint. Ce type de donation est particuliè-
rement intéressant pour les époux ayant des enfants, ces 
derniers étant toujours avantagés si aucune disposition n'a 
été prise. Il faut distinguer deux situations :

Si vous avez des enfants ensemble, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 
en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont étendus, au 
choix, à :
•l'usufruit de la totalité des biens ;
•1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
•la pleine propriété de la quotité disponible de la succession 
(c'est la part qui n'est pas réservée aux enfants).
Si un des époux a des enfants d'une précédente union, son 
conjoint ne peut recueillir qu'1/4 de la succession en pleine 
propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, au choix, à :
•des droits plus étendus en pleine propriété ;
•l'usufruit sur la totalité de la succession ;
•mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c'est au moment du règlement de la succession 
que le conjoint survivant exercera son option. 

Retrouvez plus d’infos sur 

Avez-vous pensé à la donation 
au dernier vivant ?

à mon notaire
uestions
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 Mon notaire m’a dit  Voisinage 

Ses voisins, on ne les 
choisit pas ! Parfois, 
voisinage rime même 
avec tapage. Alors à 
moins de vivre sur 
une île déserte, il va 
falloir faire avec. 
À partir de quel 
moment n’est-ce plus 
tolérable ?

L’enfer, c’est les autres !

Mon voisin 
et sa tondeuse
Le bruit de la tondeuse du 
voisin : vous n’en pouvez plus ! 
Votre voisin a toujours un chan-
tier en cours… La sieste le week-
end : pas la peine d’y penser ! 
Commencez toujours par pri-
vilégier le dialogue et, si ce n’est 
pas possible, sortez la «grosse 
artillerie». Toute la subtilité de 
la chose réside dans la distinc-
tion entre un «trouble normal» 
et un «trouble anormal» de voi-
sinage. Nous n’avons pas tous le 
même seuil de tolérance… Vous 
pouvez, en effet, porter plainte 
pour tapage diurne (de jour - 
article R 1334-31 du Code de la 
Santé Publique). Vous pourrez 
faire constater le trouble par un 
agent de la mairie, agréé par le 
Procureur de la République 
(si cela existe sur votre com-
mune) ou par la gendarmerie.  
Quelqu’un viendra sur place 
constater la nuisance sonore, 
en dressant un procès-verbal. 
Sachant que vous ne pouvez 
baisser le son de votre ton-
deuse, il faudra vous pencher 
sur les arrêtés municipaux. 
Sinon la sanction sera une 
amende et/ ou la confiscation 
du matériel incriminé. Tant pis 
pour la tondeuse !

Mon voisin
et son chien
Tout allait bien avec mon voisin 
jusqu’à ce qu’il achète un chien. 
Depuis, il aboie à longueur de 
journée quand ses maîtres sont 
absents et même parfois la nuit. 
Que faire ? L’article R 1334-31 du 
Code de la Santé Publique dis-
pose que l’animal d’un voisin ne 
peut troubler la tranquillité du 
voisinage par des bruits consi-
dérés comme anormaux. Un 
seul de ces critères est consti-
tutif d’un trouble du voisinage :
- l’intensité (les aboiements 

doivent être anormalement 
forts),

- la durée (sur de longues pé-
riodes),

- la répétition ( tous les jours ou 
toutes les nuits voire les 2).

Quoi qu’il arrive, vous devez 
toujours privilégier le dialogue ! 
Votre voisin a parfaitement le 
droit d’avoir un animal domes-
tique, mais vous avez aussi 
parfaitement le droit à votre 
tranquillité. Si vous vous êtes 
déplacé pour lui faire part de 
vive voix de votre mécontente-
ment, mais que rien ne change 
: envoyez-lui un petit courrier 
en  recommandé lui deman-
dant de faire cesser le trouble. 
Si malgré vos démarches, rien 
n’évolue... contactez la mairie 
qui jouera le rôle de médiateur. 
En général, cela produit un effet 
rapidement.

Mon voisin 
et sa piscine
La construction de piscines 
se banalise et votre voisin fait 
désormais partie «du club des 
heureux propriétaires de pis-
cines». Cependant, il y a de plus 
en plus de litiges liés à leur uti-
lisation. Normalement, vous 
devez construire votre piscine 
à 3 mètres minimum de la clô-
ture de votre voisin. Si vous êtes 
en lotissement, le cahier des 
charges précisera les conditions 

Faites appel 
à un huissier
Un constat peut être 
établi par un huissier 
pour constater
le trouble et apporter 
la preuve de la maté-
rialité des faits devant 
un tribunal.

d’implantation. En revanche, 
pour les terrains isolés, les 
documents d’urbanisme sont 
souvent muets. La Cour de cas-
sation subordonne la démolition 
de l’ouvrage, régulier ou pas, à 
la preuve d’un trouble anormal 
de voisinage. Mais pour le mo-
ment, ce qui vous gène ce sont 
les nuisances sonores ! Vous 
n’en pouvez plus d’entendre les 
bruits de voix ou de plongeons, 
les hurlements des enfants...  
Attention ! Les bruits inférieurs 
à 60 décibels ne sont pas consti-
tutifs d’un trouble anormal du 
voisinage. Sympathisez avec vos 
voisins, comme cela vous aurez 
les avantages de la piscine sans 
les inconvénients (entretien, 
nettoyage, changement d’eau...). 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Patrimoine  Vos finances 

Les règles concernant 
la pension de réver-
sion sont complexes et 
souvent méconnues. 
Pour ne pas être pris 
au dépourvu et savoir 
vraiment à quoi vous 
pouvez prétendre, il 
n’est pas inutile de se 
pencher sur la ques-
tion. Voici quelques 
notions essentielles.

Pension de réversion
et âge minimum 
 <strong>Sophie se retrouve veuve à 
50 ans. Elle a entendu dire qu’il 
fallait avoir un âge minimum 
pour toucher la pension de 
réversion de son mari.</strong>

Que ce soit dans le régime gé-
néral de la Sécurité sociale ou 
dans les régimes complémen-
taires, il faut avoir un âge mini-
mum. Il est fixé à 55 ans pour la 
retraite de réversion du régime 
de base et celle versée par l’AR-
RCO et 60 ans pour la pension 
de réversion de l’AGIRC. 
 
  Pension de réversion 
et ressources 
 <strong>Sophie et son mari, Jean-Noël, 
ont des revenus «confortables» 
et ils se demandent si cela ne 
risque pas de «pénaliser» le 
conjoint survivant.

Pour prétendre à la pension de 
réversion de son conjoint, les 
ressources personnelles du 
conjoint survivant ne doivent 
pas dépasser un plafond égal 
à 20 550,40 € par an (en 2018). Si 
le conjoint survivant vit à nou-
veau en couple, les ressources 
du ménage ne doivent pas être 
supérieures  à 32 880,64 € (en 
2018).
  
       Pension de réversion
et majoration 
  <strong>Martine et Charles ont 4 en-
fants. Quand Charles décède, 
Martine n’est pas à la retraite 
et leur plus jeune fils poursuit 

encore ses études. On lui a dit 
que le fait d’avoir des enfants 
pouvait augmenter le montant 
de la pension de réversion. </strong>

Le montant de la pension de 
réversion est majoré pour 
tout salarié ayant eu au moins 
3 enfants. Dans le régime géné-
ral de retraite de base, elle est 
majorée de 97,07 € par mois 
(en 2018) pour enfant à charge. 
Cette majoration forfaitaire est 
applicable pour chaque enfant. 
Pour en bénéficier, il ne faut pas 
avoir atteint l’âge du taux plein 
ni être titulaire d’une retraite 
personnelle d’un régime de 
base obligatoire.  

  Pension de réversion
et durée du mariage 
 <strong>Christine et Didier étaient ma-
riés depuis 5 ans quand Chris-
tine est décédée. Didier craint 
que la durée du mariage n’ait 
pas été assez longue pour béné-
ficier de la pension de réversion 
de son épouse alors que toutes 
les autres conditions étaient 
réunies.
S’il faut être marié, aucune 
condition de durée n’est exigée. 

Cette règle s’applique de la 
même manière dans le régime 
de base et dans les régimes 
complémentaires. 
  
 Pension de réversion 
et remariage 
 <strong>Après son divorce, Philippe 
s’était remarié avec Claire. 
Suite au décès de Philippe, 
son ex-épouse, Nadine, se 
demande si elle a droit à sa 
pension de réversion.
 
Que Nadine se rassure, en 
cas de remariage, le droit à 
la pension de réversion est 
maintenu pour le conjoint qui 
la touchait avant son change-
ment de situation maritale. 
Un remariage n’a donc pas de 
conséquences sur le verse-
ment de cette pension. Toute-
fois, ce droit n’est valable que 
pour le régime général. En cas 
de pluralité de bénéficiaires 
(conjoint et /ou ex-conjoint), 
les droits sont répartis pro-
portionnellement à la durée 
de chaque mariage.  

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Pension de réversion
Les réponses à vos questions

 LES DÉMARCHES
 À EFFECTUER 
La demande de réver-
sion doit être effectuée 
sur un formulaire spécial 
téléchargeable sur le 
site de l’assurance re-
traite, à la caisse qui ver-
sait la retraite de base 
du défunt ou à la caisse 
d’assurance maladie du 
défunt s’il était encore 
en activité.

Retrouvez plus d’infos sur 
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Retrouvez plus d’infos sur 

  Avec un budget maîtrisé 
 La question principale est de savoir quel budget vous 
pourrez consacrer à votre acquisition. Vous ne devez 
pas non plus vous sacrifier afin de devenir propriétaire ! 
Pour savoir où vous en êtes financièrement, dressez la 
liste de vos revenus réguliers et sûrs (salaires...) et de 
vos charges courantes (prêt à la consommation, pen-
sions versées...). Il s'agit d'évaluer vos capacités d'em-
prunt, c'est-à-dire la somme que vous pouvez consacrer 
au remboursement de votre prêt immobilier. L'idéal est 
de ne pas dépasser 33 % de vos revenus mensuels. Cela 
permet ainsi de faire face aux mensualités de l'emprunt, 
sans trop "se priver" par ailleurs. Dans vos calculs pré-
visionnels, n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires 
liés à votre future acquisition : les frais d'acte notarié, 
les frais de garantie de prêt (qui diffèrent si la banque 
prend une hypothèque, un privilège de prêteur de de-
niers ou une caution), les frais de déménagement, les 
frais d'assurance, etc. En comparant, de façon objec-
tive, la colonne "recettes" et la colonne "dépenses", vous 
établirez ainsi le budget que vous pouvez consacrer à 
votre projet immobilier.
   Un plan de financement permet :
- d'évaluer l'épargne dont vous disposez (économies, 

produit de la vente de biens, don consenti par un 
proche...),

- d'estimer votre capacité de remboursement, avant 
de choisir parmi les différentes formules de crédit 
immobilier,

- d'anticiper sur l'évolution probable de vos ressources 
et de vos besoins. 

 
  Avec un apport, c'est encore mieux 
 La bonne nouvelle, c'est si vous avez un apport person-
nel. La "balle sera alors dans votre camp", concernant 
les négociations avec la banque ! En effet, un bon apport 
personnel est la clef de voûte d'un plan de financement 
réussi. Vos économies, une donation, un prêt familial, 
voire certains prêts (prêt à taux 0 %, Prêt épargne lo-

gement, prêt accordé par votre employeur), pourront 
vous aider à le constituer. Plus la somme dont vous 
disposerez en propre avant le recours à l'emprunt 
sera conséquente, et meilleures seront les conditions 
consenties par la banque. Aucun texte n'exige la consti-
tution d'un apport en cas d'achat immobilier financé 
par un emprunt, cependant, la plupart des banques en 
font un élément incontournable. Cet apport représente 
le plus souvent 10 % du prix du bien immobilier, mais, 
avec la hausse des prix de l'immobilier, son montant a 
évidemment augmenté.
Si vous n'avez pas d'apport personnel, pas de panique ! 
Vous pourrez emprunter, mais les conditions seront 
moins avantageuses et votre banquier vous demandera 
plus de garanties. Il s'attachera, tout particulièrement, 
à l'analyse de la pérennité de vos revenus (ancienneté 
professionnelle, sécurité de votre emploi). 
 
 
 Avec votre banquier
pour financer 
 Le premier réflexe sera de vous adresser à votre 
banque. Mais rien ne vous empêche de faire jouer la 
concurrence. C'est en effet le moment de comparer 
car ce n'est pas forcément elle qui vous proposera le 
meilleur produit ! Frapper aux portes d'autres établis-
sements bancaires peut s'avérer payant !
À vous de prospecter et de trouver celle qui corres-
pond le mieux à votre projet et à vos possibilités finan-
cières. N'hésitez pas à faire réaliser des simulations. 
Chiffres à l'appui, vous pourrez mieux appréhender 
les conséquences de telle ou telle option (par exemple, 
sur la durée de votre crédit).  Au-delà du taux, ce sont 
les caractéristiques de chaque prêt qu'il vous faudra 
analyser avec le plus grand soin. Et si vraiment aucun 
établissement bancaire ne trouve grâce à vos yeux, 
optez pour un courtier en crédit. L'intervention de ce 
professionnel permet souvent de réaliser de réelles 
économies sur le coût total du crédit. En effet, le cour-

Boucler son financement...
sans se serrer la ceinture

 Mon projet  Immobilier 

Vous avez trouvé la maison de vos rêves, 
mais reste la question du financement. 
Comment élaborer un plan de finance-
ment afin que votre banquier ne puisse 
vous résister ?
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tier sert d'intermédiaire entre le client et la banque. Il 
est mandaté pour trouver la solution de crédit la plus 
adaptée à votre projet. 

   Avec un prêt qui vous ressemble 
 La première chose à faire est de se poser les bonnes 
questions :
• Quel est le taux effectif global (le fameux TEG) du 

crédit que l'on vous propose ?
 • Quel est le coût total du crédit ? Le taux est-il fixe ou 

révisable ?
• À combien s'élèvent les frais de dossier ?
• Est-il possible d'augmenter ou de diminuer le montant 

des échéances ? Et sous quelles conditions ?
• Peut-on reporter des échéances ? Et que se passe-t-il 

en cas de remboursement anticipé du prêt ?

Si vous êtes du genre à préférer la sécurité et à vouloir 
savoir où vous allez, un prêt à taux fixe vous conviendra 
mieux. Avec lui, pas de surprise. Dès la signature du 

prêt, vous connaîtrez le taux applicable qui ne variera 
pas jusqu'à la fin du prêt.
Avec un prêt à taux variable (ou révisable), le taux d'in-
térêt est revu périodiquement, en général chaque année 
à la date anniversaire du prêt, en fonction de l'évolution 
d'un indice de référence. Ensuite, demandez-vous pour 
combien de temps vous envisagez de vous engager ? 
La réponse dépendra essentiellement de votre apport 
personnel, du montant emprunté et de votre capacité 
de remboursement.
L'avantage des prêts longs est d'avoir des mensualités 
plus faibles à emprunt égal.
En contrepartie, en doublant la durée de l'emprunt, 
vous doublez également le coût total du crédit, c'est-
à-dire l'ensemble des frais que vous allez supporter. 
Avant de faire votre choix, pesez donc le pour et le 
contre, et demandez des simulations vous permettant 
de comparer de façon objective.
  
  STÉPHANIE SWIKLINSKI

https://www.vousfinancer.com/
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Quel joueur de foot
seriez-vous ?

C’est parti pour la coupe du monde de football ! Avez-vous 
les goûts de Neymar, Messi ou Ronaldo ? Pour le savoir, 
faites ce quiz et découvrez quelle star du foot sommeille en vous !

QUIZ FOOTBALL

1 Votre maison idéale 

1 - Elle est de plain pied 
2- Elle a 2 ou 3 étages 
3- Plus de 4 étages 
  

2  Le voisin idéal 

1 - C’est un ami 
2- C’est une star 
3- Le mieux, c’est de ne pas  avoir de voisins !
  

3  Côté investissement, 
vous  choisiriez plutôt :
1 - Un hôtel de luxe 
2- un restaurant
3- Une boîte de nuit 4  À choisir, vous opteriez 

chez vous pour  :

1 - Un terrain de foot synthétique 
2- un garage pour votre jet privé
3- Un couloir de piscine pour nager

5  Côté nourriture, 
vous craquez pour  :

1 - Des burgers 
2- Des escalopes milanaises
3- Du poisson

6  Vous êtes fan  :
1 - De poker 
2- De Play station
3- De Formule 1

Les réponses 
1    1) Ronaldo    2) Messi        3) Neymar
2   1) Messi         2) Ronaldo   3) Neymar
3   1) Ronaldo    2)  Messi       3) Neymar
4   1) Messi        2)  Neymar   3) Ronaldo
5   1) Neymar    2)  Messi       3) Ronaldo

6   1) Ronaldo    2) Messi        3) Neymar
7   1) Neymar     2) Ronaldo   3) Messi
8   1) Ronaldo    2)  Neymar   3) Messi
9   1) Messi         2)  Ronaldo  3) Neymar
10  1) Neymar    2) Ronaldo   3) Messi 
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Quel joueur de foot
seriez-vous ?

NEYMAR
Neymar, Ney pour ses amis, est un foot-
balleur brésilien. Il a débuté sa carrière 
professionnelle en 2009 dans le club du 
FC Santos au Brésil. Actuellement, il est 
attaquant au PSG. Il a 26 ans. Précoce 
dans tout, il est devenu papa à 19 ans. 
Le buteur est très croyant (88 % des 
Brésiliens le sont !).
Neymar ne joue pas qu’au foot : il joue 
également beaucoup aux jeux vidéo. 
Après avoir vécu brièvement dans une 
luxueuse maison à Bougival, dans les 
Yvelines, il aurait  déménagé pour des 
questions de sécurité. Neymar n’est plus 
un cœur à prendre. Sa compagne, la 
mannequin brésilienne Bruna Marque-
zine, est aussi connue que lui au Brésil.

RONALDO
Ronaldo, footballeur portugais surnom-
mé CR7, a 33 ans. Il a débuté sa carrière 
en 2002 au Sporting Portugal.
Il est actuellement attaquant du Real 
Madrid en Espagne. Il vit à Madrid
dans une maison luxueuse, estimée
à 7 millions d’euros depuis plus de 7 ans. 
Il a été sacré 5 fois Ballon d’or. Véritable 
icône du sport mais aussi de la mode, ll 
sait jouer avec les médias. 
Aujourd’hui, il est en couple avec la man-
nequin espagnole Georgina Rodriguez, 
avec qui il a eu une fille. Il est désormais 
papa de 4 enfants (il rêve d’en avoir 7 !). 
Après le foot, il aimerait bien faire du 
cinéma.

MESSI
Messi est un footballeur argentin évo-
luant actuellement au FC Barcelone, en 
Espagne, au poste d’attaquant. Joueur 
d’exception, le gaucher surnommé la 
« Puce » (1,69 m) a des qualités hors 
normes. Quintuple ballon d’or, son talent 
est tel qu’il est entré officiellement dans 
le dictionnaire espagnol grâce au néolo-
gisme « inmessionante ». Cet adjectif fait 
référence à sa façon parfaite de jouer. 
Il vit actuellement dans une maison à 
Bellamar, une banlieue prestigieuse 
et coûteuse de Castelldefels (Barce-
lone) ; maison qui est estimée à près 
de 8 millions d’€. Il a épousé en 2017 la 
discrète Antonella Roccuzo, son amour 
de jeunesse et mère de ses 3 enfants.

La bio des 3 plus grands joueurs du monde 

7  Les tatouages  :
1 - Vous adorez 
2- Vous détestez
3- Vous aimez avec modération

8  Votre style musical  :
1 - Ricky Martin 
2- La musique pop brésilienne
3- La cumbia (musique colombienne)

9  En société, vous êtes : 

1 - Timide 
2- Flambeur
3- Calme

10  Votre coupe de cheveux : 

1 - Vous adorez les coupes excentriques 
2- Vous êtes classique
3- Vous êtes fan des décolorations

1     X
2      X

3     X

4    X

5    X

6     X

7      X

8     X

9      X

10      X

Répertoriez vos réponses 
dans le tableau ci-dessous

RÉ
PO

N
SE

S
Total de 

Total de

Total de   x

- Vous avez un maximum de       :
 Vous êtes Neymar 

- Vous avez un maximum de       :    
 Vous êtes Messi

- Vous avez un maximum de  x  :    
 Vous êtes Ronaldo

Question Réponse
n° 1

Réponse
n° 2

Réponse
n° 3

 À choisir, vous opteriez 
chez vous pour  :
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 Design  Tendances 2018 

de l’année, le vert, dans toutes ses déclinaisons, fait un 
grand retour dans la déco intérieure. Utilisé sur un pan 
de mur ou par petites touches, ce sera un petit coup de 
frais et un air de vacances assurés.
Il faut aussi compter avec quelques nouveautés pour 
booster vos intérieurs, à l’image du violet (élu couleur 
de l’année par le célèbre fabricant de nuanciers Pan-
tone) qu’il faudra cependant utiliser avec parcimonie 
pour éviter toute faute de goût. Le rose pastel reste 
un incontournable si vous recherchez une ambiance 
fraîche et printanière. Le jaune curry, autre couleur ten-
dance du moment, apportera, pour sa part, une touche 

E n 2018, osez le mélange de styles et de cou-
leurs. Les grandes tendances actuelles, 
nordique, vintage industriel ou bohème… 
s’associent harmonieusement pour pro-
duire un résultat époustouflant. Une union 

originale de styles qui donne lieu à une déco inimitable. 

Votre intérieur va en voir 
de toutes les couleurs !
Si le blanc ou les couleurs neutres ont encore la cote et 
sont indémodables, laissez-vous tenter par l’inspiration 
du moment et hissez les couleurs. Grande tendance 

Nordique, vintage ou industriel, plusieurs 
styles s’invitent dans votre intérieur pour 
une déco au top ! 
Un mélange de tendances qui permet 
de créer un univers magique et unique. 
Immonot vous dévoile le «dress code» pour 
confectionner un décor de rêve.

Déco intérieure
Sous le signe
de la nouveauté !
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plus tonique et chaude. Sans oublier le lie de vin, le 
marsala, le bordeaux, le terracotta… qui ne manqueront 
pas de s’inviter aussi bien sur vos murs que dans vos 
textiles ou votre mobilier.

DU SOL AU PLAFOND
Osez la couleur pour votre parquet pour lui donner une 
seconde jeunesse. En blanc pour une ambiance bord de mer 
assumée ou orné de formes géométriques pour jouer la fantai-
sie à 100 %.
Idem pour le plafond pour lequel on optera pour des couleurs 
en contraste (mais en harmonie) avec les murs pour le mettre 
en évidence, mais aussi vous permettre de « tricher » avec la 
hauteur de la pièce ou du couloir.

Le naturel revient au galop
Comme dans beaucoup d’autres domaines, le naturel, 
l’authentique et le fait main sont les grandes tendances 
des intérieurs 2018. Jugés désuets et passés de 
mode, le rotin, le bambou ou encore le cannage 
font un grand retour en force.
Le rotin s’harmonise avec tous les styles et toutes 
les ambiances. Du panier au fauteuil en passant 
par la tête de lit, il trouvera sa place dans toutes 
les pièces de la maison !
Pour sa part, le cannage renaît de ses cendres 
après des années d’oubli. Revu et modernisé par 
les grands noms du mobilier, il sert de base à une 
déco authentique, sobre et élégante.
Toujours côté matière, le velours revient égale-
ment en force avec son côté chaleureux et doux. 
Canapés et fauteuils en velours vous accueille-
ront les bras ouverts.

Place à la convivialité
dans la cuisine 
Ouverte, fermée ou semi-ouverte, la cuisine reste 
la pièce centrale de la maison. Une pièce où l’on 
aime se retrouver en famille ou entre amis. Une 
pièce qu’il faut donc penser avec soin pour que 
tout le monde s’y sente bien tout en conservant 
son côté pratique pour la réalisation de bons 
petits plats.
Avec ses parois laquées, rien de tel que des 
meubles ou objets traditionnels pour lui donner 
plus de « saveur » ! Si les éléments de cuisine 
intégrés n’ont pas leur équivalent en termes 
d’ergonomie, ils fonctionnent d’autant mieux que 
la pièce se pare d’objets décoratifs et usuels en 
bois ou cuivre, comme des planches à découper 
ou des bassines.
Quant aux appareils électroménagers, le style 
industriel se reconnaît avec leurs façades 
aluminium. 

Nordique, vintage ou industriel, plusieurs 
styles s’invitent dans votre intérieur pour 
une déco au top ! 
Un mélange de tendances qui permet 
de créer un univers magique et unique. 
Immonot vous dévoile le «dress code» pour 
confectionner un décor de rêve.

Un savant dosage de technicité, praticité et 
authenticité qui fait la recette gagnante de la cuisine 
d’aujourd’hui. 

Les objets s’exposent
Finie l’époque où tout était sagement rangé et caché 
derrière les portes des placards vaisseliers et autres 
enfilades. Place aux étagères et vitrines exposées aux 
yeux de tous.
Aujourd’hui on montre tout ! Étagères ouvertes, 
bibliothèques, vitrines permettent d’exposer votre 
vaisselle et vos objets du quotidien. Même l’électro 
ménager sort des placards et trône fièrement sur les 
plans de travail. 

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

www.decorhome-macon.frwww.decorhome-macon.fr
35 bis avenue Édouard Herriot - 71000 MÂCON

Tél. 03 85 39 17 67

NOTRE PLUS : MAITRISE D’ŒUVRE ET COORDINATION TOTALE DES TRAVAUX 

http://www.decorhome-macon.fr/
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Tél. 03 85 72 70 37 - Fax 03 85 72 52 62
frederique.meunier@notaires.fr

CUISERY (71290)

Mes Pierre-Yves PERRAULT  
et Régis PÈRE
85 rte de l'Ancienne Gendarmerie - BP 59
Tél. 03 85 40 13 07 - Fax 03 85 40 07 66
scp-perrault-pere@notaires.fr

DIGOIN (71160)

Mes Serge VILLENEUVE  
et Frédérique LAMOTTE-CHAMPY
66 rue Bartoli - BP 47
Tél. 03 85 53 14 53 - Fax 03 85 88 90 32
f.lamotte-champy@notaires.fr

EPINAC (71360)

Me Patrick DELMOTE
4 place Charles de Gaulle
Tél. 03 85 82 12 25 - Fax 03 85 82 19 71
p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX (71190)

Me Antoine MARANDON
6 route d'Autun
Tél. 03 85 82 20 34 - Fax 03 85 82 33 55
antoine.marandon@notaires.fr

GIVRY (71640)

Me Christophe DUC DODON
9 rue de la République - BP 11
Tél. 03 85 44 30 52 - Fax 03 85 44 38 30
me.ducdodon@notaires.fr

Me Carole REVOIRARD-PARISOT
38 rue de la République
Tél. 03 85 41 00 98
carole.revoirard-parisot@notaires.fr

GUEUGNON (71130)

Me Cédric GRABOWSKI
12 rue du 8 Mai 1945 - BP 19
Tél. 03 85 85 80 50 - Fax 03 85 85 80 59
cedric.grabowski@notaires.fr

LA CHAPELLE DE GUINCHAY
(71570)

Me Christèle DELAYAT-DUTHY
Impasse Saint Roch - BP 9
Tél. 03 85 36 72 57 - Fax 03 85 33 85 26
christele.delayat@notaires.fr

LA CLAYETTE (71800)

Mes Laurence FOURIER-PEGON  
et Bérengère CUNEY
17 rue du Château - BP 43
Tél. 03 85 28 02 64 - Fax 03 85 28 16 06
etude-pegon-cuney@notaires.fr

LE CREUSOT (71200)

Me Renaud ANDRIEU
114, rue Edith-Cavell
Tél. 03 85 77 48 48 - Fax 03 85 77 48 49
renaud.andrieu@notaires.fr

Me Pierre NIGAUD
32 rue Jean Jaurès
Tél. 03 85 77 06 06 - Fax 03 85 77 06 05
office.nigaud@notaires.fr

Me Laurence NIGAUD
32 rue Jean Jaurès
Tél. 03 85 77 06 06 - Fax 03 85 77 06 05

LOUHANS (71500)

Mes Josiane MACHEREY-DELPOUX 
et Yann MACHEREY
17 rue des Dôdanes - BP 72
Tél. 03 85 75 30 11 - Fax 03 85 75 24 52
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

Me Guillaume VALLUCHE
15 rue d'Alsace
Tél. 03 85 75 02 64 - Fax 03 85 76 02 37
valluche.louhans@notaires.fr

LUGNY (71260)

Me Stéphanie CHÂTELOT
Rue de l'Abreuvoir - BP 2010
Tél. 03 85 33 22 55 - Fax 03 85 33 00 72
stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON (71000)

Me Yves BOURLOUX
69 rue Lacretelle - BP 193
Tél. 03 85 21 99 40 - Fax 03 85 21 99 49
yves.bourloux@notaires.fr

Me Michèle BAUDIER
69 rue Lacretelle - BP 193
Tél. 03 85 21 99 40 - Fax 03 85 21 99 49

Me Sandrine MASSON
69 rue Lacretelle - BP 193
Tél. 03 85 21 99 40 - Fax 03 85 21 99 49

Mes Didier CRAYTON,  Jean 
FROMONTEIL et Laurent LUCHAIRE
2 rue Gambetta
Tél. 03 85 22 96 30 - Fax 03 85 51 66 31
didier.crayton@notaires.fr

Me Hakim IZOUGARHEN
3 bis rue Gambetta
hakim.izougarhen@notaires.fr

Etude MOINARD & FAUDA
112 rue Tourneloup  
Résidence Le Claridge
Tél. 03 85 38 64 00 - Fax 03 85 38 46 48
scp.oliviermoinard@notaires.fr

Me Jean-Marc FAUDA
112 rue Tourneloup  
Résidence Le Claridge
Tél. 03 85 38 64 00 - Fax 03 85 38 46 48

Mes Louis PARIS, Ghislaine CORGET 
et Céline FAUDON
150 rue Rambuteau - BP 9
Tél. 03 85 29 00 82 - Fax 03 85 34 12 21
edouard.paris.71003@notaires.fr

MARCIGNY (71110)

Mes Benjamin TRAVELY  
et Olivier MANDRET
1 place du Prieuré - BP 13
Tél. 03 85 25 15 07 - Fax 03 85 25 00 36
scp.travely.mandret@notaires.fr

Me Marine LAVIE
1 place du Prieuré - BP 13
Tél. 03 85 25 15 07 - Fax 03 85 25 00 36

MARCILLY LES BUXY (71390)

Mes Philippe PELLETIER et Julie YOT
Le Martrat
Tél. 03 85 96 10 10 - Fax 03 85 96 12 77
scp.pelletier.yot@notaires.fr

MERVANS (71310)

Me Isabelle LOUIS
BP 5
Tél. 03 85 76 10 74 - Fax 03 85 76 10 52
murielle.chemy.71121@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES (71300)

Mes Bernard GERBEAU  
et Philippe ARGAUD
1 rue bel air - BP 48
Tél. 03 85 57 28 80 - Fax 03 85 57 04 62
office.gerbeau.argaud@notaires.fr

SCP TARDY-MENTRÉ,  
Notaires associés
6 rue Eugène Pottier - BP 70
Tél. 03 85 57 33 11 - Fax 03 85 57 00 44
tardy-mentre@notaires.fr

Me Julie MIRAS
6 rue Eugène Pottier - BP 70
Tél. 03 85 57 33 11 - Fax 03 85 57 00 44

MONTCENIS (71710)

ETUDE BIZOLLON ASSOCIES
44 rue D'Autun
Tél. 03 85 55 18 33 - Fax 03 85 80 18 70
vincentbizollon@notairemontcenis.fr

OUROUX SUR SAONE (71370)

Me Cécile GUIGUE-FRÉROT
11 rue du Pranet - Zone Artisanale Velard
Tél. 03 85 94 90 25 - Fax 03 85 94 90 34
etude.frerot@notaires.fr

PARAY LE MONIAL (71600)

Mes Daniel CHOLEZ  
et Philippe ENGEL
27 bis rue du 11 Novembre - BP 82
Tél. 03 85 81 10 70 - Fax 03 85 88 88 48
celine.desmolles.71130@notaires.fr

Me Pascale PELLENARD
27 bis rue du 11 Novembre - BP 82
Tél. 03 85 81 10 70 - Fax 03 85 88 88 48

Me Andréa GAULARD
2 rue du Gué Léger
Tél. 03 85 25 83 02 - Fax 03 85 25 86 21
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE (71270)

Mes Laurence VERNET  
et Samuel BAUD
102 route de Chalon - BP 23
Tél. 03 85 71 11 00 - Fax 03 85 71 11 09
francois.vernet.71118@notaires.fr

ROMANECHE THORINS (71570)

Me Colette GASSELIN
BP 6
Tél. 03 85 35 51 73 - Fax 03 85 35 57 87
etude.gasselin@notaires.fr

SAGY (71580)

Me Didier MATHY
Place du 8 mai 1945 - BP 8
Tél. 03 85 60 40 40 - Fax 03 85 74 08 55
joelle.mathy@sagynotaire.com

SENNECEY LE GRAND (71240)

Me Bertrand REYNOLD de SERESIN
6 rue Alsace Lorraine - BP 6
Tél. 03 85 94 18 88 - Fax 03 85 44 71 75
 bertrand.deseresin@notaires.fr

ST GENGOUX LE NATIONAL
(71460)

Me Aurélie BENOIT
Grande Rue
Tél. 03 85 94 18 10 - Fax 03 85 92 50 06
aurelie.benoit@notaires.fr

ST MARCEL (71380)

Me Morgan HOLDERBACH
8 rue des anciens combattants d'AFN
Tél. 03 85 99 07 17
etude.saintmarcel.71137@notaires.fr

TOURNUS (71700)

Me Nicolas PEYRAT
45 rue du docteur Privey - BP 12
Tél. 03 85 51 06 07 - Fax 03 85 51 29 00
nicolas.peyrat@notairestournus.fr

Me Hélène RUDLOFF
Résidence 7 Fontaines - Rte de Plottes 
BP 9
Tél. 03 85 32 29 29 - Fax 03 85 32 29 27
miot.rudloff@notaires.fr

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE  
EN SAÔNE-ET-LOIRE

Notaires de Saône-et-Loire est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de Saône-et-Loire,  

69 place Saint Vincent - 71007 MACON - Tél. 03 85 38 45 94 - Fax 03 85 38 14 76  
chambre.des.notaires.71@notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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AUTUN 159 000 € 
152 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Appt lumineux, bien distribué, 
114m2, dans copropriété centre ville, 
bien entretenue, avec asc. Entrée, gd 
salon (3 fenêtres), 3 ch, sdb, wc, cuis 
et arr cuis. Cave. Bien en copropriété. 
Ch annuelles: 3.600  €. Classe éner-
gie : D. Réf 71026-300385
Mes N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

LE CREUSOT
72 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche de la Place Schneider avec 
belle vue. C'est dans une copro-
priété avec ascenseur, que vous 
trouverez ce charmant apparte-
ment de type 3 de 72m2 avec balcon, 
en bon état. Chauffage collectif. 
Cave et place de stationnement. 
Classe énergie: E. Réf 2017138R
Me R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

AUTUN 55 000 € 
52 086 € + honoraires : 2 914 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Une maison comprenant au 1er 
étage surélevé: salle avec balcon 
(environ 34m2), cuisine, salle 
de bains. Au 2ème étage:  wc, 3 
chambres mansardées. Garage. 
Cave. Jardin non attenant. 
Réf 71026-308535
Mes N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

AUTUN 95 000 € 
88 620 € + honoraires : 6 380 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Charmante maison de vacances, à 
quelques pas de la forêt et proche 
du centre ville, au rez de chaussée: 
salle/salon avec coin cuisine, salle 
de bains, une pièce à aménager. 
A l'étage: 2 chambres. Réf 71026-
316602
Mes N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

EPINAC 140 000 € 
Propriété comprenant en rdc 
appartement indépendant: cuisine, 
séjour, chambre, salle de bains, cel-
lier et wc. Deux garages et cave. 
Au 1er étage: séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, range-
ment, wc. Au 2ème étage: grenier 
aménageable. Jardin et terrain 
séparé.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX 94 050 € 
90 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab compr au 
ssol: grand garage et pièce à vire 
avec coin cuisine. Au rdc: entrée par 
escalier-balcon, couloir desservant 
wc, salle à manger, cuisine, salle 
d'eau et 4 chambres. Cour devant. 
Jardin sur l'arrière. Classe éner-
gie : E. Réf 4-18
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

LA TAGNIERE
265 000 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immo d'un seul tenant 
sur propriété 4ha 5a 40ca, compr 
2 maisons d'hab et jardin, pré et 
taillis. Maison ppale ppied: pièce 
à vivre, ch, autre pièce, cuis, sdb. 
Grenier aménageable. Maison 
séparée: pièce à vivre, cuis, sd'eau 
et mezz. Dépend. Classe énergie : E. 
Réf 2-18
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

LE BREUIL
92 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche parc Chambreuil. Maison 
indiv 101m2 env, à rafraichir: cuis, 
dble séjour, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 
2 chambres et dressing. Ssol: atelier, 
buand, cave, chaufferie et pièce 
faisant office auparavant de cuis 
d'été. Sur terrain plat et arboré, au 
sud 652m2. Travaux à prévoir.
Me R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

LE BREUIL
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol: garage, 
cave, buanderie, atelier. Rez-de-
chaussée surélevé comprenant cui-
sine, séjour-salon, trois chambres, 
salle de bains, wc, dégagement. 
Chauffage par pompe à chaleur. 
Cour. Jardin avec abri. Classe éner-
gie  :  F. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf NAULT
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

AUTUN 330 001 € 
314 288 € + honoraires : 15 713 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison indép, gd jardin arboré. Rdc: 
cuis AE, dble séj chem sur terrasse, 
ch avec sde, wc, 2 caves. Etage: 4 ch, 
sdb, wc. Combles: ch avec sdb et wc, 
grenier. Intersol: rangt, gge, chauf. 
Garage indép. Empl 1er ordre, 
belle vue, bon ensoleil. Classe éner-
gie : D. Réf 71026-284517
Mes N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

AUXY 117 000 € 
BAS DE CANADA - Maison en partie 
sur cave voutée: salon, cuis meu-
blée avec poêle Godin, ch, sdb et 
wc, séjour avec plafond à la fran-
çaise et chem, chaufferie. A l'étage: 
3 belles ch, sdb avec douche et bai-
gnoire et wc. Beau jardin, dépend 
et garage. Chauffage central fuel.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

BROYE 198 000 € 
186 500 € + honoraires : 11 500 € 
soit 6,17 % charge acquéreur
Propriété, vallée du Mesvrin, 15mn 
gare TGV, 117m2 compr entrée, 
salon, salle à manger, cuisine 
équipée, dégagt, wc. Etage 1: 3 
chambres, sdb. Etage 2: grande 
pièce. Garage, cour, et jardin arboré 
de 1300m2. Très belle situation. 
Classe énergie : D. Réf VB/GB/ARMI
ETUDE BIZOLLON ASSOCIES
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

CHISSEY EN MORVAN
 70 000 € 
65 300 € + honoraires : 4 700 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, com-
prenant au rdc surélevé: sàm, cui-
sine, sdb,  3 ch. Au rdj: chaufferie, 
atelier. Au sous-sol: cave. Débarras. 
Garage. Dépendance. Jardin et ter-
rain attenant. Réf 71026-313198
Mes N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

COUCHES 68 322 € 
65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Dans charmant village, maison 
avec cour et jardin, bien orientée, 
rdc: séjour cuisine, salle d'eau, 
wc. Au 1er étage: wc, 2 chambres. 
Au-dessus: grenier aménageable. 
Au sous-sol: cave. Attenant, garage. 
Le chauffage au gaz est récent. 
Classe énergie : D. Réf MACO373S
Mes PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

LE CREUSOT
85 000 € (honoraires charge vendeur)
LES 4 CHEMINS - Maison mitoyenne 
78m2 de ppied à rafraîchir: séjour, 
cuis séparée, ch, bureau-pièce de 
passage, sd'eau et wc. Gd garage 
attenant donnant accès à combles 
aménageables. Certains travaux 
réalisés. Vaste espace ext pour 
recevoir, partie gazonnée et dallée. 
Réf 2018111M
Me R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle sur cave pour 
partie, rdc: entrée, salon, salle a 
manger, cuisine, chambre, salle de 
bains avec wc. Etage: 2 chambres, 
cabinet de toilettes avec wc. 
Chauffage central gaz. Cour et 
Jardin avec garage. Classe éner-
gie  :  E. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf NINOB
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT
129 000 € (honoraires charge vendeur)
HAUTEURS - Maison 122m2 sur 
caves: 3 ch, gd séjour sur terrasse, 
dominant vaste jardin arboré. 
Au-dessus, grenier aménageable 
env 37m2. Parquets, carreaux de 
ciment, hauteurs sous plafond et 
moulures. Trvx à prévoir: chaudière 
fioul, huisseries bois simple vitrage, 
électricité. Réf 2018114M
Me R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
143 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur ssol avec garage et ate-
lier. Rdc surélevé: hall, dégagement, 
rangement, cuisine, salle à man-
ger-salon avec balcon, 4 chambres, 
salle d'eau, wc. Chauffage central 
gaz. Cour, jardin. A rénover. Classe 
énergie : E. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf VERN-
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT
235 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville: séjour 50m2 chem, 
cuis et coin repas, 2 suites paren-
tales, 4 ch avec points d'eau, bureau, 
s. jeux, vérandas. Au ssol: espace 
bien-être avec sauna, hammam et 
jacuzzi. Vaste s. réception, terrasse 
et piscine à réhabiliter, cour fermée 
768m2, garages. CC gaz de ville. Tvx 
à prévoir. Réf 2018117M
Me R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

L'Autunois
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CHAGNY
128 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison ancienne 
comprenant 4 pièces d'une super-
ficie de 85m2 avec possibilité 
d'agrandissement dans le grenier 
aménageable sur deux niveaux, 
jardin à l'arrière et garage. Belles 
caves voûtées. Terrain clos attenant. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf ANC
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

MONTCENIS 347 000 € 
330 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE DU VILLAGE - Propriété de 
standing, TB prestations, 250m2 hab 
dans gde cour intérieure. Bât: gde 
pièce à vivre avec cuis ouv sur sal-séj 
et sàm, bureau, salon, 5 à 6 ch sur 
1 étage, buand et sanitaires, 3 sdb. 
Atelier, chaufferies. Poss appart stan-
ding indép (maison d'hôtes, gites). 
Classe énergie : C. Réf BB/GB/RIBE
ETUDE BIZOLLON ASSOCIES
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

ST LEGER DU BOIS 63 600 € 
LE PETIT MOLOY - Maison compre-
nant cuisine, salle de bains, wc, salle 
à manger, deux chambres. Grange 
et écurie. Parcelle de terre séparée.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

TAVERNAY 169 000 € 
159 434 € + honoraires : 9 566 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison comprenant entrée, 
cuisine aménagée, salle-salon, 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Double garage avec combles au-
dessus. Terrasse. Dépendances. 
Terrain. Classe énergie  :  D. 
Réf 71026-302655
Mes N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

UCHON
360 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété compr maison en 
partie sur cave voûtée, rdc: cuis, 
cellier, wc, sdb, sàm-salon chem. A 
l'étage:  bureau, wc, 4 ch sd'eau. 
Garage. Dépend attenante. Bât 
séparé d'une pièce. Atelier et 
abri. Cave. Cour et terrain. Piscine, 
pompe à chaleur. Classe énergie : D. 
Réf 5-18
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

LE CREUSOT
36 000 € (honoraires charge vendeur)
Local commercial/bureau de 48m2 
en rez de chaussée comprenant 
hall d'accueil, 2 bureaux, petite 
réserve et cabinet de toilette avec 
wc. Vitrines en angle. Copropriété 
de 412 lots, 100 € de charges 
annuelles. Classe énergie  :  E. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf CLADIE /
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 90 500 € 
85 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,47 % charge acquéreur
Dans résidence sécurisée, apparte-
ment de 49m2 comprenant entrée 
avec placard, séjour avec gd balcon, 
cuisine, chambre avec placard, 
salle de bains et wc. Cave et par-
king privatif. Classe énergie  :  D. 
Réf 13783/243
Mes GACON-CARTIER  
et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
185 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - Entre place de 
la Mairie, Blvd de la République, 
et gare. Appartement ancien au 
1er étage d'une copro, de 132m2 
env: anti-chambre, cuis, chambre 
avec sd'eau priv, dégagt, wc, sdb, 
séjour, chambre. Chauf gaz de ville. 
Poss location garage. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

MONTCHANIN 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appt en résidence, rdc: hall, séjour 
avec terrasse, cuis semi ouverte. 
Partie nuit compr chambre, sdb, wc. 
Parking aérien. Copropriété 56 lots, 
970 € de charges annuelles, procé-
dure diligentée. Classe énergie : E. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf BéN
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daiel.cravy.71033@notaires.fr

BAUDRIERES
139 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indépendante au calme 
comprenant couloir, cuisine, beau 
séjour (parquet, cheminée), 3 
chambres, grande salle de bain 
avec wc, toilettes, une grande pièce 
à terminer. Grand garage. Terrain 
d'environ 5.600m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 13755/322
Mes PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

BLANZY 99 640 € 
94 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol comprenant 
garage, chaufferie gaz condensa-
tion, une pièce, cellier, rez de chaus-
sée comprenant hall, cuisine, séjour, 
deux chambres, grenier. Cour et 
jardin 577m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 9 BLANZY
Mes GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

LE CREUSOT 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
4 CHEMINS - Batiments activités 
artisanale et commerciale, situés 
au 4 chemins. Parking et terrain. 
Vendu libre. Classe énergie  :  DPE 
exempté. Réf BB/GB/THIB
ETUDE BIZOLLON ASSOCIES
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

MONTCENIS 40 000 € 
38 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
HAUTS DE BAUDOTS - Terrain à 
bâtir exposition Sud. Viabilisations 
eau, gaz de ville, électricité à proxi-
mité sur la voie principale. Réf GB/
GB/
ETUDE BIZOLLON ASSOCIES
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

CHALON SUR SAONE
 LIEUTENANT 
ANDRÉ - CLOS SAINT JEAN DES 
VIGNES. Appartement neuf rue 
lieutenant André. Logements: deux 
T2 de 53m2, trois T3 de 72m2, et 
T5 de 125m2. Garage et parking 
privé, balcon RT2012. Menuiseries 
alu, sdb, gaz indiv. VEFA: garanties 
dommages ouvrages, d'achève-
ment, frais de notaire réduits.
Mes CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD - 03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
85 500 € (honoraires charge vendeur)
Au 6éme étage avec une vue déga-
gée, cet appartement de 53m2 com-
prend séjour avec balcon, cuisine 
équipée donnant sur un second 
grand balcon avec espace séchoir, 
chambre, salle de bains, wc. Cave et 
box de garage. Classe énergie  : D. 
Réf 13783/253
Mes GACON-CARTIER  
et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

BLANZY 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 116m2 env rdc: 
cuis équipée, sàm/salon 34m2 env 
sur terrasse pavée, wc. A l'étage: 
palier, 3 ch, bureau, salle détente, 
sdb, wc. Grenier. Double vitrage 
PVC. Gde dépendance. Garage 2 
voit/atelier. Terrain de 397m2 Classe 
énergie : C. Réf 19 BLAN
Mes GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BOYER
230 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation en bois de 
style canadien de ppied compr 
cuis équipée avec électroménager 
(lave-vaisselle, plaque, four, hotte) 
ouverte sur séjour, 2 ch placard, sdb 
avec douche à l'italienne, toilettes, 
chaufferie et cellier. Garage 2 véh, 
porte motorisée. Réf 71022/48
Me N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

CHAGNY
118 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville, mitoyenne, de 
plain-pied composée: entrée, cui-
sine meublée ouvrant sur le séjour-
salon, terrasse et jardin. A l'étage: 
quatre chambres avec placards, 
salle de bains, toilettes séparés. 
Cour devant. Jardin à l'arrière. 
Réf REP
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY 130 000 € 
122 200 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Maison sur ssol: entrée, cuisine, 
séjour-salon, 2 chambres (sols par-
quetés), salle de bains, wc. Au sous-
sol: grand garage, cuisine d'été, 
buand, atelier. Cour. Jardin. Chauf 
central gaz. Travaux: papiers peints-
peinture. Près tous commerces et 
écoles. Classe énergie : F. Réf BAD
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

FONDS ET MURS COMMERCIAUX
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CHAGNY 199 000 € 
188 055 € + honoraires : 10 945 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Maison récente de plain-pied: 
grande pièce à vivre 57.60m2 avec 
cuis équipée, coin repas et séjour 
avec poêle à bois, deux chambres, 
salle de bains, wc. A l'étage: deux 
chambres. Cour et jardin clos. 
Chauffage bois et électrique. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf CALO
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
133 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLEVUE - Maison sur sous-sol 
de 125m2 env comprenant au 
rdc surélevé: sàm et salon avec 
balcon, cuisine, 2 chambres, sdb, 
wc. Au sous-sol: entrée, chambre, 
pièce, penderie, cave et garage. 
Le tout sur un terrain de 661m2. 
Réf 13783/267
Mes GACON-CARTIER 
 et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHARRECEY
380 000 € (honoraires charge vendeur)
A VENDRE Propriété vigneronne 
pierres XVIIe siècle élevée sur caves 
et gges, édifiée sur terrain clos 2709 
m2 env compr sur niveau principal 
: Hall entrée, vaste salon bénéfi-
ciant chem d'agrément et plafond 
à la française, sàm, wc-toil, cuis 
aménagée ouvrant sur pt jardin, 
ling-buand. Etage : Espace bur, bur, 
dégagt qui dessert wc, sdb, 3 ch 
dont suite parent (sd'eau + dress).
Me S. SIMON - 03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
179 000 € (honoraires charge vendeur)
Beau pavillon lumineux, au calme, 
proche ttes commodités sur ssol 
semi enterré complet, ens TB entre-
tenu, rdc: salon-séjour chem, cuis 
aménagée, 2 ch, bureau, sdb, wc. 
Ssol: garage, réserve, buand, atelier 
et cave. Terrain arboré clos. CC gaz. 
Classe énergie: C. GES: D. Contact: 
06 38 03 41 80
Me J-Y. CUNRATH
03 85 48 35 50
office.paulien-cunrath@notaires.fr

CULLES LES ROCHES
218 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison bourguignonne pierre, 
119m2 hab, rdj: véranda, cuis am, 
sde, wc et cave avec chauf. 1er 
niveau: salon chem ancienne, sàm 
poêle à bois. 2e niv: 4 ch et wc. Sur 
terrain aménagé arboré 3021m2, 
dble garage, remise, atelier, bûcher, 
auvent et hangar. Chauf cent gaz/
cuve. Classe énergie : E.
Me A. BENOIT
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

ECUISSES
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: séjour-salon 
chem, sur terrasse couverte, cuis, 
sdb, wc. A l'étage: 2 gdes ch. Atelier 
et garages. En prolongement 
maison, rez-de-jardin: 3 pièces, 
wc. A l'étage: 2 pièces, cuisine à 
rénover. Cour et jardin. Classe éner-
gie  :  D. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf VIN//CI
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

ECUISSES 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Dans quartier paisible, maison offre 
au rdc: sàm sur véranda, wc, sdb, 
cuis, petit salon, ch. Au 1er étage: 
2 ch et dressing. Au dessus: grenier. 
Au ssol: cave. Dans la cour, dépend 
à usage de garage atelier et cellier, 
cuisine d'été. Jardin. Classe éner-
gie : D. Réf MAEC374S
Mes PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol de 120m2 com-
prenant au rdc: sàm et salon, cui-
sine équipée, 2 chambres, salle de 
bains, wc. A l'étage: chambre, 2 
greniers. Au sous-sol: chambre, cui-
sine d'été et garage. Le tout sur un 
terrain de 486m2. Réf 13783/270
Mes GACON-CARTIER  
et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
415 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa 2009, lumineuse, beaux 
volumes, 236m2 de ppied avec 
étage, prox Chalon sur 944m2 ter-
rain clos arboré. Rdc: buand, pièce 
à vivre 65m2 avec cuis ouverte ter-
rasse, suite parentale, 3 ch, sd'eau. 
Etage: mezz balcons, ch, dressing, 
sd'eau wc. Garage dble. Grenier. 
Contact: 06 38 03 41 80.
Me J-Y. CUNRATH
03 85 48 35 50
office.paulien-cunrath@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
420 000 € (honoraires charge vendeur)
Vaste maison familliale 200m2 compr 
sàm et salon avec accès terrasse plein 
sud, cuis équipée, 2 ch, bureau, sdb, 
wc. Au 1er: 3 ch dt 1 avec sdd priva-
tive, sdb, wc. Ssol avec logt 2 pces, 
sdb, 3 espaces rangts, chaufferie-
buand. Terrain 2184m2 avec piscine, 
2 garages. Réf 13783/268
Mes GACON-CARTIER  
et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
450 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa d'archi 1993, rénovée, 170m2, 
ppied sur terrain 983m2 clos paysa-
ger, quartier résidentiel, proche CV, 
piscine, rdc: pièce à vivre chem, clim, 
cuis équip, cellier/buand, terrasse, wc, 
mezz avec bureau. Etage: 3 ch, sdb, 
dress. Prestations de qualité, rénov 
récente, TB entretenue. Chauf gaz. 
Garage. Contact: 06 38 03 41 80
Me J-Y. CUNRATH
03 85 48 35 50
office.paulien-cunrath@notaires.fr

CHAMPFORGEUIL 3 maisons 
neuves. T3 de 70m2 et deux T4 de 
90m2, lotissement Les Tiatres Rue 
Tristan Bernard: carpark ou garage, 
terrasse couverte 12m2, terrain 713 
à 773m2 RT 2012. Finitions: carre-
lage entrée, séjour, cuis, parquet 
dans ch, volets élect, sdb, chaudière 
gaz. Location accession. TVA taux 
réduit, exonération TF pendant 15 
ans. Frais d'acquisition réduits.
Mes CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD - 03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

ECUISSES 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Proche commodités, gare TGV, 
RCEA (route expresse). Maison réno-
vée, parfait état, rdc: cuis ouverte 
sur séj 30m2 mezz, 2 ch, sdb, wc. 
Ssol: gde s. de jeux, 2 caves, buand 
chaufferie. Terrasse couverte, cour 
et jardin. Volets ent. élect. Classe 
énergie : D. Réf 1379205/277
Mes PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ECUISSES 198 500 € 
185 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 7,30 % charge acquéreur
Maison indiv bon standing expo Sud, 
avec terrain clos paysager, piscine 
sécurisée, 105m2 hab: 3 ch, 2 sdb, 
salle jeu, buand et gge avec chauffe-
rie gaz. Dépend à la piscine env 65m2 
avec four à pain. 2 puits dont 1 ali-
mentant la maison (pompe au ssol). 
Classe énergie : D. Réf VB/GB/BONN
ETUDE BIZOLLON ASSOCIES
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

FLEY
179 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison pierre, 93m2 hab: cuis, 
séjour, 3 ch, sdb, wc, balcon, accès 
direct grenier amén à l'étage. Ssol: 
garage, cave, chauf, débarras, Cour, 
jardin accès direct à créer. Chauf 
cent fuel, toiture -10 ans, TAE, huis 
et tableau élect à rénover, rafr. à 
prévoir. Classe énergie : E.
Me A. BENOIT
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

GERGY 349 000 € 
334 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur caves com-
prenant rdc: entrée, salon, salle à 
manger, bureau, cuisine, sdb, wc. 
1er étage: 5 chambres, salle d'eau, 
wc. 2e étage: grenier. Jardin, avec 
pigeonnier. Classe énergie : D.
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@notaires.fr

GIGNY SUR SAONE
110 000 € (honoraires charge vendeur)
A SAISIR. Ancien corps de ferme 
en pierre comprenant cuisine, 
salle à manger, salle d'eau, wc, 
pièce à vivre, deux chambres, le 
tout 85m2. Beaux combles aména-
geables 65m2. Poss agrandissement 
dans dépend attenantes. Cave, gd 
auvent. Grange. Agréable terrain 
clos. Réf 13798/163
Me H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

Eurl BRESSE DIAGNOSTICS
284 rue du Curtil Mathey
71440 ST VINCENT EN BRESSE

03 58 18 45 67Cédric MASSON
Certification Ginger Cated No 1488

mailto:bresse-diagnostics@laposte.net
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GIGNY SUR SAONE
137 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr cuisine, salon, 
salle de bains et chambre au rez 
de chaussée et une remise. Au 
1er étage: chambre, wc et gre-
nier. Dépendance, garage-remise 
ouverte séparé par une grange, 2e 
habitation entièrement à rénover. 
Classe énergie : A. Réf 2018-8
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

GIVRY 356 000 € 
340 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison sur ssol semi enterré compr 
garage, bureau, chaufferie, cellier-
cave, buanderie. Rez-de-chaussée: 
ascenseur, bureau, salle de bains, 
wc, chambre, cuisine ouverte sur 
séjour, salon-salle à manger. Etage: 
suite parentale, grenier. Jardin et 
terrain arboré. Classe énergie : E.
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@notaires.fr

GIVRY 408 000 € 
390 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
A coeur de GIVRY, propriété bour-
guignonne de 170m2 avec parc de 
4000 m2 comprenant rdc: grand 
garage, séjour, salon, cuisine, sdb, 2 
chambres, bibliothèque. 1er étage: 
4 chambres, sdb. 2ème étage: gre-
nier. Classe énergie : E.
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@notaires.fr

GOURDON 159 296 € 
152 000 € + honoraires : 7 296 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon sur ssol: garage double 
avec porte motorisée, buand-linge-
rie, chaufferie fuel, cellier, chambre 
aménagée, rdc: hall, cuis équipée, 
séjour-salon chem, 3 ch, wc, salle 
de bains, terrasse couverte, store 
banne, cour et jardin 1124m2. 
Classe énergie : E. Réf 30 GOURDON
Mes GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

GOURDON 220 080 € 
210 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Propriété comprenant maison sur 
ssol: garage double, chaufferie 
fuel et bois. Rdc: hall, cuisine équi-
pée, séjour-salon, 2 ch, bureau, wc, 
sdb. Etage: 2 ch, wc-salle d'eau. 
Bungalow, dépendances, étang, le 
tout sur terrain de 9000 m2 environ. 
Classe énergie : E. Réf 1 GOURDON
Mes GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 115 636 € 
110 000 € + honoraires : 5 636 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison T5 indiv sur caves et ssol avec 
gge et lingerie, au rdc: entrée, cuis, 
séjour chem, ch, bureau, sdb et wc. 
Sous les combles: 2 chambres, salon, 
grenier et wc. Terrain env 1151m2. 
Service négo: 06.88.46.00.82 Classe 
énergie : D. Réf 063/1146
Mes TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en partie sur cave compr 
cuis équipée, séj, salon chem, 
bureau, 2 ch, wc. Etage: 2 ch, 
bureau, sdb, wc, buand attenante. 
Dépend compr douche et grenier 
aménagé, chauffage gaz récent, 
garage double, cour et jardin 1288 
m2. Classe énergie : C. Réf 4 MLM
Mes GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAUX RAGNY
64 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur cave: 2 chambres, séjour 
cheminée, cuisine, sdb, wc, plu-
sieurs terrains non attenant mais à 
prox dont 1 en face de la maison, 
le tout dans charmant village dont 
l'ancienne carrière a été réhabilitée 
pour devenir un théâtre de ver-
dure. Classe énergie : G. Réf 2017-11
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

SENNECEY LE GRAND
139 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre de 91m2 compr 3 
chambres, gd séjour, cuisine, sdb, 
sur caves sur terrain env 3200m2. 
En cours de rénovation, toutes 
les fenêtres et volets roulants ont 
été changés et sont en alu, toi-
ture récente et en TBE et grange 
68m2 Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 2018-9
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

SEVREY TERRES JAUNES 
- 2 Maisons neuves T3, 67m2, lotis. 
Les Terres Jaunes rue Louis Verchère: 
garage, terrasse couverte, terrain 
560 à 654m2 RT 2012. Carrelage 
entrée, séjour, cuisine, parquet dans 
chambres, volets électr, sdb, chau-
dière gaz. Location accession. TVA 
taux réduit, exonération TF pendant 
15 ans. Frais d'acqu. réduits.
Mes CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

LAIVES
185 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Laives. Maison de village 
pierre, 163m2 compr maison 115m2, 
rdc: séjour, cuis, 2 ch, salon, sdb, gd 
cellier, 2 wc, 2 ptes pces, grenier 
amén. Ecurie amén. en logt indép 
48m2: gde pce, ch, sdd, wc. Cour, 
terrasse couverte, grange et jardin. 
Terrain 660m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 13783/258
Mes GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

LUX
299 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche autoroute sortie Chalon Sud 
et RN 80, agréable maison années 
1960, sur terrain 1786m2, rdj: 
bureau, séj chem, cuis avec office, 
ling, wc. Etage: 4 ch, sdb, sdd, wc, 
s. de jeux, 2 ch d'appoint dans gre-
nier. Ssol: garage 2 voit, cave, cel-
lier, atelier, chaufferie. Chauf fioul 
(cuve 7000 L) Classe énergie : E.
Me S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 53 900 € 
50 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Maison T4 individuelle compre-
nant au rez de chaussée: entrée, 
cuisine, séjour, wc. Au 1er étage: 3 
chambres et salle de bains. Terrain 
env 546m2 avec un garage. Classe 
énergie : F. Réf 063/1135
Mes TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 68 480 € 
65 000 € + honoraires : 3 480 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
2 rue de l'Hospice, maison 
mitoyenne 87m2 hab: séjour, 3 
chambres, salle de bain refaite, gde 
cuisine aménagée, garage, remises, 
jardin clos 1000 m2, CC gaz ville. 
Classe énergie : D. Réf 938
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 76 850 € 
72 500 € + honoraires : 4 350 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison T3 élevée sur caves et 
garage, comprenant: cuisine, 
séjour, salle d'eau-wc et 2 chambres 
(dont une chambre de 25m2). 
Terrain env 554m2. Service négo-
ciation : 06.88.46.00.82 Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 063/1136
Mes TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

SEVREY 4 maisons neuves T4, 
de 80 à 88m2, lotis. Les Terres Jaunes 
rue Louis Verchère: garage, terrasse 
couverte, terrain de 677 à 750m2 RT 
2012. Finitions: carrelage entrée, 
séjour, cuis, parquet dans ch, volets 
élect, sdb, chaudière gaz. Location 
accession. TVA taux réduit, exo-
nération TF pendant 15 ans. Frais 
d'acquisition réduits.
Mes CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

ST GERMAIN DU PLAIN
 190 000 € 
182 800 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Pavillon récent de plain-pied com-
prenant sur 104m2, rdc: séjour/salon 
49m2 avec coin cuis équipée, ch, 
sdb, wc, buand et gge. Etage: mezz, 
2 ch, sd'eau avec wc, dégagement. 
Cour et terrain 1.810m2, sans vis-à-
vis. Classe énergie : D. Réf STG-12
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

ST GILLES 210 000 € 
199 500 € + honoraires : 10 500 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison en bordure du canal du 
Centre, terrasse avec vue dégagée, 
rénovée, sur cave voûtée, elle com-
porte une superficie habitable de 
120m2 environ, 4 chambres, cuisine 
équipée, salon séparé. Garage atte-
nant ouvert et fermé. Cour et jardin 
sur 780m2. Double vitrage. Réf MAN
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE
 69 352 € 
66 000 € + honoraires : 3 352 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Bien située prox commerces et ser-
vices, maison sur cave voutée, rdc: 
vaste séjour, cuis, wc. 1er étage: 2 
ch, sd'eau. Dble vitrage, chaudière 
Viessman fioul produit également 
l'eau chaude. Idéal pour 1er achat 
ou investissement locatif. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf MASA274
Mes PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Dans quartier paisible, maison réno-
vée, sur cave, au bout impasse, consti-
tuée 2 logts communiquants, rdc: 
séjour avec coin cuis, bur, sdb, sàm cuis 
sur terrasse partiellement couverte. 1er 
étage: 2 ch dont 1 avec dress et sd'eau. 
Ssol: 2 caves. Jardin, vue dégagée. Non 
attenant, 2e jardin. Classe énergie : F. 
Réf MASA370S
Mes PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr
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ST MARCEL
134 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne à conforter 
sur terrain clos compr au rez-de-
chaussée: cuisine, salle à manger, 
salle de bains avec wc. A l'étage: 
2 chambres. Cave, garage à usage 
de dépôt, poss éventuellement de 
détacher parcelle de terrain à bâtir 
d'une surface de 630m2. Classe 
énergie : E.
Me S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

ST MARCEL
385 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété 230m2, caractère, 
imposant escalier, vaste salon avec 
boiserie et chem, cuis équ ouv sur 
espace repas, 2 gdes ch avec cha-
cune son bureau (ou dressing) et 
sa sdb et wc, 4 autres ch avec sdb 
et wc. Terrain 2.021 m2, au calme et 
sans vis à vis, gge et dépendances. 
Réf 13783/264
Mes GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

ST VALLIER 136 349 € 
130 000 € + honoraires : 6 349 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
SAINT ROMAIN/GORDON. Maison 
T3 indiv de plain-pied compr 
entrée, cuisine avec mobilier fixe, 
séjour-salon chem, 2 chambres, sdb, 
wc et garage. Terrain env 1300m2 
avec un garage indépendant. 
Service négociation : 06.88.46.00.82 
Classe énergie : E. Réf 063/1148
Mes TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 490 €  dont charges 40 €
CENTRE VILLE - Appartement à louer 
2 Place Général de Gaulle T3 1er 
étage: gde entrée, cuis am ouv sur 
séj, 2 ch, sdb, wc. Chauffage indiv 
électrique, eau chaude par cumulus. 
Charges (entretien des communs-
eau). Dépôt garantie 450E. Frais de 
rédaction de bail 332E. dont 47,50E. 
d'état des lieux. Classe énergie : E.
Mes CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD - 03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 520 €  dont charges 40 €
CENTRE VILLE - F3, 2 place Gal de 
Gaulle, env. 80m2, rénové, 3ème 
étage, cuisine, séjour, 2 chambres, 
balcon, chauf. ind. gaz. Libre. 
Charges (prov. eau + communs 
compris), DG 480 Euros, honoraires 
de location 290 Euros (dont 1/2 EL). 
Classe énergie : E.
Mes CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 535 €  dont charges 40 €
CENTRE VILLE - F2 refait à neuf, 42 
Place de Beaune, 2ème étage, 61 
m2. Cuisine équ, séjour, chambre, 
chauf. ind. élect. CE : E. Libre. 
Charges: prov. eau + élec. com-
muns. DG 495 E. Hon. location 295 
E. (dont 1/2 EL).
Mes CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 655 €  dont charges 55 €
Appartement à louer 53B rue GL 
Giraud, dans résidence sécurisée, 
2e étage, libre au 15/06/2018: cuis 
am, séjour, 2 ch, salle de bains, wc. 
Grande terrasse, place de parking 
et garage. Chauf ind gaz. Frais de 
rédaction de bail 376 E. dont 47,50 
EL. DG: 600 E. Classe énergie : B.
Mes CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

ST MARD DE VAUX 272 800 € 
260 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol: grand garage, 
cave, cellier, buand. Rdc: séjour 
salle à manger accès terrasse et 
piscine, cuisine équipée, bureau, 
chambre, wc, salle de bains. Etage: 
4 chambres, salle de douche/wc. 
Terrain paysager, piscine couverte. 
Classe énergie : D.
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@notaires.fr

ST MICAUD 179 562 € 
173 000 € + honoraires : 6 562 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
BOURG - Belle maison en pierre, 
rénovée, vue panoramique. Dans 
cet envirt paisible, rdc: cuisine, 
séjour avec terrasse, sàm, wc, sdb. 
Au 1er étage: 6 chambres, sd'eau. 
Attenante, écurie à usage de garage 
et atelier. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf MASA356M
Mes PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST REMY
259 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon neuf compr au rdc: entrée 
avec dégagt, séjour avec salon, 
cuisine, chambre, bureau, buand, 
sd'eau avec wc, garage. Au 1er 
étage: 3 chambres, chambre avec 
salle d'eau et rangement, salle de 
bains avec wc, buanderie et un wc 
séparé. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 118/1189
Mes VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

ST REMY
259 000 € (honoraires charge vendeur)
Beau pavillon neuf compr au rdc: 
entrée avec dégagt, cuisine, séjour 
avec salon, bureau, buand, salle 
d'eau avec wc, garage. Au 1er 
étage: mezzanine, 3 chambres, salle 
de bains, wc. Chauffage électrique 
et climatisation réversible. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 118/1188
Mes VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

ST VALLIER 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison en partie sur cave com-
prenant hall d'accueil, cuisine équi-
pée, salle d'eau, wc, séjour, deux 
chambres. Grenier aménageable. 
Garage. Dépendance. Chauffage 
gaz de ville (chaudière récente). 
Terrain de 693m2. Classe énergie : E. 
Réf 19 STVAL
Mes GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST REMY Loyer 380 € 
Rue Charles Dodille. Appartement 
indépendant en duplex: cuisine 
aménagée sur séjour. A l'étage: 
chambre, salle-de-bains avec wc. 
Chauf. ind. gaz, eau ind. Libre. DG 
400 Euros. Hon. location 282 Euros 
(dont 1/2 EL 45 Euros). Classe éner-
gie : D.
Mes CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

MARCILLY LES BUXY 99 943 € 
95 700 € + honoraires : 4 243 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Dans un environnement calme et 
champêtre, ce tènement immobi-
lier à rénover offre plusieurs dépen-
dances et une habitation de cinq 
pièces. Proche des grands axes et 
de la gare TGV. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf MAMA273M
Mes PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

MARCILLY LES BUXY 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
BOURG - Cette magnifique pro-
priété à rénover est idéalement 
située à proximité des grands axes, 
de la gare TGV PARIS LYON. Elle 
offre un vaste parc et quelques 
dépendances et domine une vue 
panoramique. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf MAMA367M
Mes PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

MARIGNY 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche MONTCEAU LES MINES. 
Magnifique corps ferme avec 
immense potentiel d'aménagt: hab 
avec cuis, séj-sal, ch, sdb, wc, buand, 
chauf et cave. 1er étage: 2 ch et sdb 
wc. Grange, 2 écuries, 2 étables. Bât 
indép: pte dépend, gge, dépend 
sur caves. Terrain avec hangar, env 
3426m2. Service négo: 06.88.46.00.82 
Classe énergie : D. Réf 063/1109
Mes TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11 - nego.tardy-mentre@notaires.fr

CHAGNY 
4 parcelles de terrain à bâtir viabi-
lisées en lotissement. Lot A 539m2: 
54.000  € TTC + hon négo charge 
acq. 3.240  € TTC. Lot B 630m2: 
59.500  € TTC + hon négo charge 
acq. 3.570  € TTC. Lot C 670m2: 
61.000  € TTC + hon négo charge 
acq. 3.660  € TTC. Lot D 590m2: 
58.000  € TTC + hon négo charge 
acq. 3.480  € TTC. Constructeur: Les 
Maisons de Bourgogne. Réf 126/445
Mes LANEL, THOMAS, MARECHAL 
et MELIN - 03 85 48 87 92
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

LOCATIONS

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

Sarl PINHEIRO Johan

06 15 26 21 15

www.diagnostics-immobiliers-71.fr
mail : hkexpertise@orange.fr

39 route Nationale 6 - 71240 St Loup de Varennes - Chalon-sur-Saône
22 rue Barbes - 71300 Montceau les Mines

Intervention rapide
Certifi cation Bureau Véritas RCS 484 902

http://www.diagnostics-immobiliers-71.com/
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FARGES LES CHALON 87 550 € 
85 000 € + honoraires : 2 550 € 
soit 3 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à bâtir 
de 1000 mètres carrés, située rue 
du Chagnelot. Viabilité sur rue. 
Réf 126/441
Mes LANEL, THOMAS,  
MARECHAL et MELIN
03 85 48 87 92
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

GIVRY 118 000 € 
110 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à bâtir non 
viabilisé de 1006m2.
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@notaires.fr

GIVRY 145 000 € 
137 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
Terrain a bâtir avec un hangar, par-
tiellement viabilisé (électricité).
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@notaires.fr

L'ABERGEMENT STE COLOMBE
 29 500 € 
27 730 € + honoraires : 1 770 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
FAUSSIGNY - Terrains à bâtir à 20 
minutes env de Chalon-sur-Saône 
et de Louhans. Dans un hameau 
très calme, à l'écart de la circula-
tion, 2 parcelles de terrain à bâtir 
non viabilisées de 1.350m2 environ. 
Système d'assainissement indivi-
duel à prévoir. Réf ABE-T1
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

SASSENAY 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Grande Rue. Terrain à bâtir d'envi-
ron 1140m2 situé idéalement au 
centre bourg, hors lotissement, 
viabilisation en bordure. Façade 
d'environ 25m, longueur d'environ 
42m.
Me F. LORTHIOIS
03 85 93 47 44
etude.71046@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 41 128 € 
38 800 € + honoraires : 2 328 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement bon état au 3ème 
étage compr couloir desservant sdb 
ac wc, cuisine, 3 pièces ac placards, 
parquet, cheminée. Menuiseries 
PVC dble vitrage. Chauff. gaz indi-
viduel. Cave. Parcelle de jardin. 
Faibles charges de copropriété 
Réf A-P-GA
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 87 584 € 
83 000 € + honoraires : 4 584 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Proximité centre ville, basilique, 
espaces verts, appartement lumi-
neux au 3ème ét. entièrement 
rénové, compr entrée ac pl., cuisine 
équipée, séjour ac balcon, 2 ch. sdb 
ac rgts, wc, cellier, cave, garage, 
parking. 66m2. Chauffage gaz 
Classe énergie : E. Réf A-P-RO
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 99 112 € 
94 000 € + honoraires : 5 112 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 
1er étage compr cuisine équipée 
ouverte sur salon-séjour ac parquet 
et cheminée, chambre ac parquet 
et emplacement placard, douche/
wc. Aucun travaux à prévoir. Libre 
de suite. 55m2. Réf A-P-PI
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 105 400 € 
100 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt rénové au rdc 
compr couloir, sde ac douche à l'ita-
lienne et wc, cuisine ac accès loggia, 
séjour ac parquet chêne/cheminée, 
moulures plafond, 2 ch., wc ac lave-
mains. Cave. Entièrement restauré. 
Chauf. électrique. 71m2 hab Classe 
énergie : E. Réf A-P-JA
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 114 400 € 
109 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Coeur de la ville, 150m à pied 
Basilique. 3e étage, jolie vue. Appt 
F3, 62m2 hab BE: séj lumineux, 2 
ch, sdb, cuis, balcon. CC gaz ville, 
dble vitrage. Asc, interphone. 
Bien soumis à copropriété, 16 lots, 
charges annuelles: 730 E. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 925-1
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST CHRISTOPHE EN BRESSE
 35 000 € 
32 900 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Terrains à bâtir de 1.500 et 2.000m2, 
au calme (à l'écart de la circulation) 
avec vue dégagée, plats Assainis. 
indiv. à prévoir. Coefficient d'occu-
pation des sols de 0,15. Prix: 35.000 
euros pour les parcelles de 1.500m2, 
et 40.000 euros pour les parcelles 
de 2.000m2. Réf STC-T2
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rap-
port, sur caves avec gge et park, rdc: 
local commercial 145m2 (loué), DPE: 
C, GES: D. 1er étage: appart 100m2 
libre, DPE: D, GES: E. 2e étage: appt 
54m2 libre, DPE: vierge. Appt 43m2 
libre, DPE: vierge. Service négo: 
06.88.46.00.82 Réf 063/1071
Mes TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

BOURBON LANCY 41 920 € 
40 000 € + honoraires : 1 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au rez de chaussée, 
15 Rue de l'Égalité composé de 
cuisine-séjour, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Cave, garage. Jardin. 
Réf 13
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

GUEUGNON 91 960 € 
88 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LA FOURRIER - Bât. B, appt F3 85m2 
Loi Carrez BE: séjour 30m2, 2 ch poss 
3, cuis avec cellier, loggia fermée, 
sdb, wc. Cave, garage, interphone. 
Expo Ouest. Copropriété de 202 
lots, 2000 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 867
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

BAUDEMONT
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison composée au rdc: entrée, 
salon, sàm, wc, cuis, arr.cuis, chauf-
buand (cent.fuel). A l'étage: 3 
chamb, sdb, wc. Dépend, garages, 
atelier. Cour, verger, jardins (vue 
campagne). Terr jusqu'à 3850m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

BEAUBERY 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison comprenant 2 logements 
composés: 1/cuisine, salon-séjour, 
2 chambres, bureau, sdb. 2/cuisine, 
séjour, 2 chambres. Garage, cour et 
jardin.
Me M.C. KADI
03 85 24 00 73
marie-christine.kadi@notaires.fr

BOURBON LANCY 89 080 € 
85 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
2 RUE DES EGLANTINES - Maison 
compr au ssol: cave et gge. Au 
rdc: séj-salon, cuis, 2 ch, wc, sdb. A 
l'étage: 2 chambres, sd'eau/douche, 
wc. Cour et jardin. Chauf central 
au gaz avec chaudière à condensa-
tion récente. Sur terrain arboré de 
696m2. Classe énergie : E. Réf 5
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

BOURBON LANCY 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
AVENUE SARRIEN - Immeuble com-
posé d'un appt au rdc compr cui-
sine, sàm, salon, une chambre avec 
wc. Partie sous appentis: chambre, 
salle de bains et wc. A l'étage: 
appartement composé d'entrée, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Classe énergie : E. Réf ORDAV
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

BOURBON LANCY 220 080 € 
210 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
RUE HENRI JAMES - Maison com-
prenant au rez-de-chaussée: cui-
sine, séjour, chambre, salle de bains, 
wc, hall. A l'étage: 3 chambres, 
wc, mezzanine et lingerie. Grand 
garage attenant avec buanderie. 
Petit abri de jardin en bois. Classe 
énergie : E. Réf ORLENG
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

DIVERS
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CIRY LE NOBLE 204 600 € 
195 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Campagne calme proche Genelard. 
Maison ancienne 239m2 hab, très bon 
état: séj 54m2 avec terrasse, 5 gdes ch, 
espace bur, cuis avec espace repas, 
sdb, buand, cellier, gge. Dépend. 
Jardin arboré 2700m2 clos. Chauff. 
PAC. Classe énergie : E. Réf 927
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

CERON 74 500 € 
70 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Maison ancienne comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine, séjour 
double, chaufferie, atelier, buan-
derie, wc. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains, wc. Greniers aména-
geables au dessus. Sol, cour, jardin 
et garage. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf B/PIN
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

CHANGY
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain 1350m2, maison 110m2 
hab. composée rdc: garage, buand, 
pièce, chauf-atelier, cave. A l'étage: 
entrée, cuis., sds-salon, 3 chambres, 
sdb, wc. Cour, jardin avec belle vue/
campagne. Classe énergie : G.
Mes FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

CHAROLLES 78 625 € 
75 000 € + honoraires : 3 625 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: cuisine, salon, séjour, chbre, 
cabinet de toilettes. A l'étage: 2 
pièces, grenier aménageable sur 
plancher. Au sous-sol: 2 petites 
caves. Remise.
Me M.C. KADI
03 85 24 00 73
marie-christine.kadi@notaires.fr

CHAROLLES 100 160 € 
95 000 € + honoraires : 5 160 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Joli potentiel. Maison, rdc: pièce 
à vivre, cuisine, salle de douche, 
chaufferie, cellier. A l'étage: 
3 chambres avec chiens assis. 
Dépendances: atelier, hangar, 
garage. Cave voutée. Terrain.
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

GUEUGNON 58 000 € 
54 980 € + honoraires : 3 020 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Rue Jean Jaurès. Maison d'habita-
tion élevée sur cave d'un rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, séjour, 
salle de bains, wc, chambre. 
Etage: 3 chambres, salle d'eau. 
Dépendance et jardin sur 564m2. 
Classe énergie : E. Réf 103/351
Me C. GRABOWSKI
03 85 85 80 50
office.grabowski@notaires.fr

GUEUGNON 90 970 € 
86 990 € + honoraires : 3 980 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Avenue de la Déportation. Maison 
rdc surélevé: véranda, cuis, sàm, 
couloir, salon, sde, wc, chambre. 
1/2 étage: toilette et accès gre-
nier. Etage: 2 chambres, cab toil, 
2 petites pièces. Cave, garage et 
dépendances. Terrain sur 1.171m2. 
Classe énergie : E. Réf 103/310
Me C. GRABOWSKI
03 85 85 80 50
office.grabowski@notaires.fr

LA MOTTE ST JEAN 134 400 € 
129 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Vue exceptionnelle, maison 121m2 
hab. bon état, grand séj, 3 ch, cuis, 
2 sdb. Chauffage PAC récente, cuis 
été, pergola ombragée sur terrasse 
avec vigne, gd gge, dépend, parc 
arboré et verger clos 2500m2. Classe 
énergie : E. Réf 955
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MALTAT 199 120 € 
190 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LE TABOULOT - Maison 200m2 sur 2 
niv + ssol aménagé en 3 gdes pièces 
+ garage 2 voit. Rdc 120m2: 2 pièces 
(ch et/ou bureau), sdb, wc, cuis 
16m2 ouverte sur séj 50m2 chem, 
mezz. Etage 80m2: 3 ch, bureau, 
mezz, dress, sdb wc. Terrain 4000m2 
clos arboré. Piscine 11X5m. Terrasse 
200m2. Classe énergie : C. Réf 36
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

MARCILLY LA GUEURCE
 294 040 € 
280 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Belle réno. Rdc: salon, sàm, cuisine, 
bureau, buanderie, cellier/chauffe-
rie, sdd, wc. 1er : 3 chbres et sdd, 
wc. Garage, dépendances. Terrain 
de 3000m2 environ avec vue impre-
nable. Classe énergie : C.
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

CURBIGNY
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox bourg, ancien cps 
ferme,composé rdc: pièce à vivre, 
arr cuis, sdb, wc, gd s-séjour, chamb. 
A l'étage: chamb.à rest., 2 pièces, 
gd grenier aménagé. Dépend att. 
Jardin avec une belle vue cam-
pagne. Classe énergie : DPE vierge.
Mes FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

CURBIGNY
285 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox ttes commod, belle propr, 
maison sur 3 caves, au rdc: entrée-
couloir, cuis-sàm, salon, bibl. A 
l'étage: palier, 4 chamb, salle d'eau. 
Dépend composée gde pièce, 3 
chamb, salle d'eau. Cour, jardin. 
Classe énergie : D.
Mes FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

DIGOIN 99 000 € 
93 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,45 % charge acquéreur
Maison de ville 143m2 hab., bâti bon 
état: gd séjour, 4 grandes chambres, 
cuisine sur terrasse, gde salle de 
bain. Local indépendant 43m2, 
garage, remises, jardin arboré clos 
700m2. Classe énergie : E. Réf 926
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

DIGOIN 177 080 € 
170 000 € + honoraires : 7 080 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Impasse calme, maison rénovée 
172m2 hab: gd séjour, cuisine amé-
nagée, 4 chambres, bureau, 2 salles 
de bains. Gd garage, ateliers, bassin 
d'agrément. Jardin clos 2500m2. CC 
gaz ville. Puits. Classe énergie  :  D. 
Réf 939
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GUEUGNON 52 000 € 
50 500 € + honoraires : 1 500 € 
soit 2,97 % charge acquéreur
La Couche au Chevalier. Maison 
d'habitation comp d'un rdc: salon-
séjour, entrée/dégagt avec placards, 
cellier, cuisine, wc avec point d'eau. 
A l'étage : palier, salle de bains/wc, 
4 chambres. Garage, jardin et ter-
rasse, cour sur 478m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 103/352
Me C. GRABOWSKI
03 85 85 80 50
office.grabowski@notaires.fr

OUDRY 182 200 € 
175 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison ancienne bon état 192m2 
hab.: salon, salle à manger, grande 
cuisine, 4 chambres, 2 salles de 
bains. Poutres apparentes, toit 
refait neuf, CC bois. DPE en cours. 
Garage double, terrasse avec pis-
cine. Réf 951
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

OZOLLES
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison prox.du bourg, au ssol: 
palier-wc, gde pièce-buand, cave. 
Rdc: entrée-sàm, coin cuis, salon, 
chamb, pièce (chamb.pos.) A 
l'étage: 2 chamb., sd'eau-wc. Chauf.
gaz, fen rdc DV. Gd garage. Cour et 
jardins. Classe énergie : DPE vierge.
Mes FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

PALINGES 73 720 € 
70 000 € + honoraires : 3 720 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Campagne calme. Maison ancienne 
à rénover, 76m2 hab. avec extension 
possible et grenier aménageable: 
3 chambres, salle d'eau, wc, grand 
garage. Dépendances dt four à 
pain. CC fuel. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 950
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 108 020 € 
102 500 € + honoraires : 5 520 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Maison, rdc: cuisine, salon, ch, 
sddouche, wc. 1er: : 2 chambres. 
Grenier aménageable. Toiture ok. 
Double vitrage. Chaudière mixte 
fuel/bois de 2010. Garages. Cour 
fermée, grand jardin.
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

PALINGES 204 000 € 
195 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Campagne calme avec vue déga-
gée, maison de maître 254m2 hab 
bâti bon état: gd séjour avec insert 
bois, terrasse Sud, 4 ch, bureau, 2 
salles de bain. Dép. 200m2 au sol, 
logt indépendant 77m2 à rénover, 
garages, terrain clos 8500m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 915
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr
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PALINGES 205 160 € 
197 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison bourgeoise bon état, lumi-
neuse 260m2 hab: salon, salle à 
manger, 7 chambres, 2 salle de 
bains, pièce indépend, grandes 
dépend, garage 4-5 véhic., jardin 
paysager 1700m2 avec puits, caves, 
CC fuel. Classe énergie : C. Réf 949
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover compr. couloir 
desservant 4 grandes pièces, wc. 
Grenier accessible par l'extérieur 
aménageable sur toute la superfi-
cie. Cave. Dépendance. Terrain de 
1.002m2. Réf M-P-CH
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 63 480 € 
60 000 € + honoraires : 3 480 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur s/s compr: 
entrée, cuisine, séjour, salon, 
2 ch., wc, sde. Grenier aména-
geable. Chauff. gaz. Caves, chauf-
ferie, garage. Terrain de 1.360m2. 
Réf M-P-GU
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 94 920 € 
90 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison sur s/ssol compr hall d'en-
trée avec pl., cuisine, salon-séjour 
avec balcon, 3 ch., sde, wc. Au ssol: 
pièce, chaufferie, cave, cuisine été, 
garage, wc. Chauf gaz. Menuis 
bois dble vitrage. BEG. Terrain clos 
557m2. Réf M-P-JE
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 100 160 € 
95 000 € + honoraires : 5 160 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur ssol et étage 
compr entrée, cuisine, séjour-salon, 
une sde, wc, 3 ch. Atelier, buan-
derie, cave. Garage indépendant. 
Chauffage gaz. Terrain clos 766m2. 
Réf M-P-RE
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST BONNET DE VIEILLE 
VIGNE 40 700 € 
38 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 7,11 % charge acquéreur
Fermette à rénover 58m2 hab, plain-
pied, grenier en partie aména-
geable, four à pain, dépendances, 
garage, terrain clos 3000m2, puits. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 942
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST JULIEN DE CIVRY 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Calme proche Bourg avec vue 
dégagée, Maison bon état 119 m2 
hab., grand séjour avec insert bois, 
3 chambres, 2 sdb, cuisine avec cel-
lier, grenier aménageable, grand 
garage, cave. Jardin paysager clos 
2000 m2. Classe énergie : E. Réf 952
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST YAN 94 920 € 
90 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison de ferme sur étage: entrée, 
gde pièce à usage de cuisine/séjour, 
salon ac ch, wc, pièce à restau-
rer, sdb, 2 ch, Greniers. Grange. 
Dépendance de 2 pièces à restaurer. 
Dépendance à usage de stockage. 
Terrain. Puits. Jardin. Réf M-E-PA
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

VITRY EN CHAROLLAIS
188 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche ttes commod, maison 
comp ssol: entrée, chauf-buand, 
cave, garage. Au rdc: entrée cuis, 
sds-salon, chamb., sdbains, wc. A 
l'étage: 3 chamb, sdbains-wc, gre-
nier. Dépend. Gd préau. Cour et 
jardin. Classe énergie : D.
Mes FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

VOLESVRES 89 680 € 
85 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Orientation SUD. Fermette à restau-
rer compr cuisine, sde ac wc, salon/
séjour, gde ch ac parquet. Grenier 
aménageable. Ecuries et grange 
ds le prolongement. Cave voûtée. 
Diverses dépendances. Puits. 
Terrain de 2.476m2. Réf M-P-LA
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 157 800 € 
150 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison BE sur ssol compr entrée, 
salon-séjour lumineux, 4 ch pla-
cards, cuisine équip., sdb, wc, cui-
sine d'été, garage, cave. 80m2. 
Chauf électr. Menuis dble vitrage. 
Volets roulants et portail électr. 
Isolation extérieure. Cour pavée. 
Classe énergie : F. Réf M-P-fA
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PERRECY LES FORGES
 43 600 € 
40 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison individuelle à rénover 
entièrement comprenant: cuisine, 
séjour, une chambre, salle de bains 
et wc. A l'étage: 2 chambres, 2 
pièces, salle d'eau et wc. Terrain env 
1991m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 063/1134
Mes TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

RIGNY SUR ARROUX 126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison indiv. 118m2 hab. bon 
état: séjour, cuisine aménagée, 3 
chambres, grande salle, atelier, 
garage. Jardin clos paysager 500m2. 
CC fuel. Tt égout. Classe éner-
gie : D. Réf 919
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

SANVIGNES LES MINES
 43 600 € 
40 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison T4 élevée en partie sur 
caves, comprenant, au rez-de-
chaussée : cuisine, séjour, deux 
chambres, une pièce, salle de bains 
avec wc. Terrain env 929m2. Service 
négociation : 06.88.46.00.82 Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 063/1147
Mes TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

SANVIGNES LES MINES
 67 200 € 
63 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison T4 mitoyenne d'un côté, 
élevée sur sous sol avec gge, chauf-
ferie et une pièce, comprenant au 
rdc: entrée, cuisine, séjour, 3 ch, 
salle d'eau et wc. Terrain env 616m2. 
Service négociation: 06.88.46.00.82 
Classe énergie : F. Réf 063/1145
Mes TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

GENELARD Loyer 572 €  dont charges 12 €
36 rue Nationale. Maison en 
duplex 115m2 hab: séjour, cuisine, 
4 chambres, salle de bain, garage. 
Dépendance. Jardin clos privatif. 
CC gaz ville. DPE en cours. Dépôt 
garantie: 1 mois. Pas de frais de 
bail. Compteurs individuels. Réf 183
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

CHAUFFAILLES 31 440 € 
30 000 € + honoraires : 1 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CHALAYE - Une parcelle de terrain 
à bâtir. Réf 71CH-TAB07
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

DIGOIN 123 240 € 
117 600 € + honoraires : 5 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Zone activité Ligerval.Parcelle de 
terrain de 10.000m2 divisibles, 
réseaux en façade, négociation 
possible Réf 954
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

IGUERANDE 42 000 € 
40 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à bâtir 
d'une contenance de 2504m2 sur les 
hauteurs d'IGUERANDE, vue déga-
gée réseaux en bordure de terrain, 
assainissement individuel à prévoir 
Réf TAB/PL
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

ST AGNAN 10 968 € 
9 900 € + honoraires : 1 068 € 
soit 10,79 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir 3958m2, 
jolie vue dégagée, calme, réseaux 
en façade. Réf 670
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
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BOURBON LANCY 82 700 € 
79 000 € + honoraires : 3 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
20 RUE D'AUTUN - Immeuble com-
prenant au rdc: logement comp 
d'entrée, salle de séjour-cuisine, 
chambre, salle de douche et toi-
lettes. A l'étage: logement composé 
de cuisine, salle séjour, 2 chambres, 
salle de douche et toilettes. Classe 
énergie : F. Réf ORBE
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

ST AGNAN 11 660 € 
10 700 € + honoraires : 960 € 
soit 8,97 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir 1517m2, 
plane, eau + électricité en façade, 
assainissement individuel, calme, 
C.U. positif. Réf 881-2
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST BONNET DE JOUX 15 900 € 
15 000 € + honoraires : 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à batir de 1000m2.
Me M.C. KADI
03 85 24 00 73
marie-christine.kadi@notaires.fr

ST MAURICE LES CHATEAUNEUF
 33 850 € 
32 300 € + honoraires : 1 550 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LOTISSEMENT LA VIGNE - Une 
parcelle de terrain à bâtir, d'une 
surface de 1615m2. Réf 71STMAU-
TAB01
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

ST YAN Terrain 
à bâtir dont la contenance est à 
définir. Réseaux téléphone, électri-
cité, gaz, eau en bordure de voirie. 
Assainissement individuel. 16  € le 
mètre carré Réf T-E-DE
Mes CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

MACON
120 750 € (honoraires charge vendeur)
Au 1er étage d'un bel immeuble 
avec cour intérieure, vous serez au 
coeur de la ville et de tous ses ser-
vices. D'une surface de 73m2, beau 
séjour-cuisine de plus de 40m2, 2 ch, 
sdb et wc indép. Cellier sur le palier 
et cave voutée indiv en ssol. Classe 
énergie : C. Réf 71004-326530
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON
124 000 € (honoraires charge vendeur)
A visiter. Proche CV. Sympathique 
appart. T2 de 38,75m2. Pièce à vivre 
avec cuis équ, ch séparée avec sa 
sde. L'atout de cet appartement 
!! sa grande terrasse. Chauf. indiv. 
élect. Bien soumis au statut de la 
copro de 52 lots ppaux. Quote part 
ann.: 745,26 E. Classe énergie  :  E. 
Réf APPT 657
Mes PARIS, CORGET et FAUDON
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
148 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - A visiter, appart env 
99,50m2 hab, 1er étage rés avec asc, 
chauf gaz de ville indiv. Cellier, cuis 
séparée équip, 3 ch et séjour dble 
35,51m2 balcon. Emplact parking 
couvert. Bien soumis à la copro-
priété de 49 lots ppaux. Quote part 
annuelle 1386  €. Classe énergie : C. 
Réf APPT 663
Mes PARIS, CORGET et FAUDON
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

TOURNUS
68 250 € (honoraires charge vendeur)
En plein centre. Appartement 
lumineux au 2e étage comprenant 
entrée, séjour donnant sur le Musée 
GREUZE, cuisine, 2 chambres, wc et 
salle de bain avec baignoire. Cave 
au rez-de-chaussée. Grenier. Ecoles 
à proximité. Classe énergie  :  DPE 
vierge.
Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57
christele.delayat@notaires.fr

BERZE LA VILLE
220 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison élevée sur S/sol, 95m2 hab et 
S/sol de même surface. Séjour che-
minée sur terrasse, cuis équ, 3 ch et 
sdb. S/sol: grand garage, buanderie, 
atelier et cave en terre battue. Joli 
terrain arboré avec bassin aqua-
tique. Chauffage électrique. Classe 
énergie : E. Réf 71004-315931
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 172 960 € 
166 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Rue piétonne, 
Immeuble de rapport avec local 
commercial loué, appartement F4 
en duplex avec accès indép. pou-
vant être divisé, cour intérieure pri-
vative, taux rendement 9,30%, CC 
gaz ville. Réf 944
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MACON
70 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Appartement type 4, 
76m2 hab, au 2e étage d'une copro 
avec ascenseur: hall d'entrée, cuis, 
séjour, wc, sd'eau, 3 ch. Chauffage 
ind gaz de ville. Bien soumis au 
statut de la copropriété de 110 
lots principaux. Quote part annuel 
de 2375,67  €. DPE en attente. 
Réf APPT 664
Mes PARIS, CORGET et FAUDON
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Copropriété récente. Grand T2 en 
souplex, 85m2 habitables, amé-
nagé de manière contemporaine. 
Grande pièce de vie ouverte sur la 
cuisine équipée, une chambre, salle 
d'eau et wc séparé. Faibles charges 
de 40 euros par trimestre! Classe 
énergie : C. Réf 71004-313548
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON
80 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement ancien au 
3e et dernier étage dans pte copro: 
séjour, cuis, sdb, wc, 2 ch et grenier. 
Chauf gaz indiv. Faibles charges 
de copro. Après travaux de réno-
vation, vous pourrez profiter d'un 
appart. avec cachet. Copropriété de 
10 lots, 360 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 13779/580
Etude MOINARD & FAUDA
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

BISSY LA MACONNAISE
 224 272 € 
214 000 € + honoraires : 10 272 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SC. Maison pierres avec galerie mâcon-
naise, rdc: cave, cuis d'été, chaufferie 
(chaudière à condensation 2009). 1er 
étage: cuis AE, salon, buand/cellier, 
sdb, toil. 2nd étage: 3 ch, sd'eau, toil. 
Grange attenante (poss extension 
maison). Cour et jardin avec cadole et 
puits, clôturé. Classe énergie : D.
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

CHAPAIZE
314 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison pierres, 207m2: cuis meu-
blée, gde pièce à vivre poêle à bois, 
2 ch sur balcon véranda, s. douches, 
wc, bureau. Etage: mezz, 2 ch, s. 
douches, wc. Ssol: garage, cave, 
chaufferie. Jardin 3485m2, terrasse 
couverte, four à pain. CC fuel et 
pompe à chaleur couplée, pan-
neaux photovoltaïques.
Me A. BENOIT
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

CLUNY
57 500 € (honoraires charge vendeur)
Prix en baisse! MASSILLY. Maison 
sur caves de 132m2 hab compr: 
séjour double, cuis am, 4 ch, dres-
sing et sdb. Rafraichissement à 
prévoir. Terrain non attenant de 
800m2. Assainissement communal. 
Idéal projet locatif ou 1er achat. 
Classe énergie : E.
Mes JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

CLUNY
110 000 € (honoraires charge vendeur)
15mn CLUNY, sur hameau du GROS 
CHIGY (commune ST-ANDRE-LE-
DESERT), charmante maison en pierres 
sur caves, rdc: cuis d'été, 2 garages 
dont 1 avec wc et cave. 1er étage: 
entrée type véranda, cuis dans la 
galerie, sàm, salon sur terrasse 20m2, 
2 ch. Cour, jardin et pré non attenant 
1410m2. Classe énergie : DPE vierge.
Mes JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr
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CLUNY
184 000 € (honoraires charge vendeur)
2 pas centre-ville. Maison récente 
plain-pied de 112,14m2 hab. Entrée, 
pièce à vivre 45m2 avec cuis am 
semi-ouverte, 3 ch et spacieuse sdb. 
Terrasse extérieure, garage, cellier. 
Sur terrain de 1387m2 avec un accès 
direct à la rivière. Chauffage au sol. 
Classe énergie : C.
Mes JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

IGE
290 000 € (honoraires charge vendeur)
Pierres, charme, authenticité, 
modernité. Maison 200m2: 4 
chambres, séj avec cuisine équipée 
semi-ouverte, salon en mezzanine, 
salle de bains. Salle de jeux (spa). 
Bâtiment annexe. Jardin avec pis-
cine semi-enterrée et pool-house. 
Classe énergie : D. Réf 71004-178908
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

L'ABERGEMENT DE CUISERY
116 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche CUISERY et TOURNUS, 
maison type ancien corps de ferme 
avec terrain clos de 1550m2 atte-
nant à l'habitation: cuisine, sàm, 3 
chambres, sdb et wc. Grange 68m2 
attenante permettant une belle 
extension de la partie hab. Gaz de 
ville. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 13798/162
Me H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

MACON
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa 2 niveaux, 115m2 hab, rdc: 
espace de vie lumineux sur cuis 
équ, ch, sde. Etage: 3 ch dont 1 avec 
dressing et sdb. Gge avec buand. 
Terrain clos et arboré, petite rivière 
permettant arrosage gratuit!  
Portail et porte gge automatisés. 
Classe énergie : D. Réf 71004-309047
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Flacé. Lotissement calme proche 
écoles et commerces. Maison 2014 
de 90m2. Rdc: gde pièce de vie lumi-
neuse avec cuis ouv am, accès ter-
rasse et garage attenant avec buand. 
1er étage: 3 ch et gde sdb. Sur ter-
rain clos et piscinable. Dommage 
ouvrage. Chauf gaz indiv. Classe 
énergie : B. Réf 13779/587
Etude MOINARD & FAUDA
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
239 000 € (honoraires charge vendeur)
SUD - Maison compr rdc: gde cuis 
AE, salle à manger, salon, chambre, 
salle d'eau avec wc et buanderie. 
Au 1er étage: quatre chambres, 
salle de bain avec wc. Grenier. Le 
tout sur jardin clos avec garage 
et cabanon Classe énergie  :  C. 
Réf 13779/591
Etude MOINARD & FAUDA
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
245 000 € (honoraires charge vendeur)
Citadin dans l'âme, cette maison est 
faite pour votre famille. Nécessitant 
ques travaux de rénovation, beau 
potentiel. 195m2 hab, sur 3 niv dont 
rdc sur jardin intérieur. Rdc: gde pièce 
de vie sur cuis équipée. 1er étage: 2 
ch, bur et sd'eau et dernier étage: 2 
ch, bureau et sd'eau wc. Dans jardin, 
pte dépend. Réf 71004-300023
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON
663 000 € (honoraires charge vendeur)
HYPER CENTRE VILLE - Bien unique. 
Maison ville style loft 533m2 dont 
237m2 hab, plein sud. 1er étage: séj 
98m2 avec cuis ouverte équip sur ter-
rasse 71m2 où piscine miroir, ch avec 
sdd et toil priv. 2nd étage: 2 ch, sdb, 
wc et suite parentale. Rdc: bur, gge 3 
véh, cave, wc, atelier. Havre de paix. 
Classe énergie : C. Réf MA 399
Mes PARIS, CORGET et FAUDON
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

L'ABERGEMENT DE CUISERY
199 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation avec galerie 
comprenant au rdc: entrée, salon, 
cuisine, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 3 
ch, grande pièce, sd'eau avec wc. 
Garage et cave. Terrasse à l'arrière 
de la maison. Un garage et un ate-
lier non attenants. Terrain clos avec 
portail motorisé. Réf 71022/49
Me N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

LUGNY 243 000 € 
235 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
A qques minutes bourg, maison 
d'hab compr au rdc: entrée, wc, cui-
sine aménagée et équipée, séjour/
salon. Au 1er étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc, grande mezza-
nine. Garage double avec chauf-
ferie. Terrain attenant avec piscine 
(3,5x7m). Classe énergie : C. Réf SC
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON 114 000 € 
110 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison à rénover, 
sur terrain clos 305m2. Rdc: cuis, 
chambre, salle de bain, séjour. A 
l'étage: palier, dressing et 2 pièces, 
pouvant faire office de ch. Auvent 
pouvant accueillir une voiture, 
deux caves sont à votre disposition. 
Classe énergie : D. Réf MA 379
Mes PARIS, CORGET et FAUDON
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
155 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison entre ville et campagne, à 
qq mn du centre de Flacé: séjour et 
cuisine pouvant s'ouvrir pour créer 
une grande pièce de vie, 4 ch répar-
ties sur 2 niveaux, bureau et d'un 
grand sous-sol. Jardin agréable 
avec arbres fruitiers. Classe éner-
gie : E. Réf 71004-280883
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON
221 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier calme, maison idéale 
pour famille grâce à sa belle super-
ficie de 170 m2 hab. Rdc: 2 ch, 
sd'eau et cuis d'été avec gd cellier. 
A l'étage: beau séjour de plus de 
40m2, cuis meublée, 2 ch et sdb. 
Terrain clos et intime env 800m2. 
Classe énergie : E. Réf 71004-328125
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MASSILLY
230 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante propriété pierres 125m2: 
séj, bureau, cuis indép am, 4 ch, 
buand et 2 sdb. Gge, bucher, atelier, 
pièce rangt et caves. Combles. Cour 
et terrain. Parcelle de terrain non att. 
avec ruisseau. 2nde maison pierres sur 
cave avec galerie mâconnaise: pièce et 
grenier. Création gîte ou locatif poss. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MONTBELLET 179 000 € 
171 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
SC. Maison d'hab en TBE général au 
rdc: garage, chaufferie, cave, cuis 
d'été, chambre, wc. A l'étage: cuis 
meublée et équipée, gd séjour, sdb, 
3 ch. Chauf central au sol à l'étage 
et par radiateur au rdc. Cour, terrain 
d'agrément et verger attenants à la 
maison. Classe énergie : D.
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

MONTBELLET
186 000 € (honoraires charge vendeur)
20mn nord Mâcon. Maison bourg 
calme et verdoyant, 135m2, rénovée, 
rdc: belle pièce vie avec cuis ouverte, 
salon cosy, sdb et wc. Etage: 3 belles 
ch dont 1 avec dress, sde, wc, pièce 
suppl en mezz coin bur ou s. jeux. 
Gge avec atelier et pièce suppl sous 
combles. Cour et terrain arboré. 
Classe énergie : E. Réf 71004-321746
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

PRISSE
262 500 € (honoraires charge vendeur)
Hameau de Prissé. Gde maison 
sur S/sol à rénover et gd terrain 
arboré pouvant être divisé 2983m2. 
5 ch, bureau, grande pièce de vie 
ouverte sur cuisine, de 2 salles d'eau 
et pièces de rangement. Travaux à 
prévoir mais elle laisse 150m2 hab. 
Classe énergie : E. Réf 71004-328916
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

SANCE
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant rdc: garage, 
chambre, salle d'eau, wc. Au 1er 
étage: hall d'entrée, salon séjour 
avec accès terrasse sud, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Le tout sur un 
jardin clos et arboré. Classe éner-
gie : E. Réf 13779/582
Etude MOINARD & FAUDA
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

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

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com
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TOURNUS 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine avec débarras, wc. Au pre-
mier étage: une pièce, salle d'eau 
avec wc. Au deuxième étage: deux 
pièces. Toiture neuve Réf 71022/15
Me N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

TOURNUS
120 000 € (honoraires charge vendeur)
Bel emplacement pour cette 
maison de ville rénovée, proche 
tous commerces et grande sur-
face. Cuis am, sàm, salon, chambre 
avec poss. d'aménagement pour 2 
chambres supplémentaires, salle 
de bains, wc, cellier. Grand garage. 
Cave. Chauffage gaz de ville. Cour 
privée. Réf 13798/155
Me H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

TRAMAYES
135 000 € (honoraires charge vendeur)
Environ. verdoyant, vue dégagée, 
à seulement qq mn du village avec 
commerces, maison en pierres réno-
vée en 2006 de 75m2 hab sur terrain 
800m2. Vous profiterez au rdc d'un 
séjour avec cheminée, cuisine, wc 
et buanderie. A l'étage: 2 ch, sdb 
et wc. Cour et terrain. Prestations 
soignées! Classe énergie : E.
Mes JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

VERZE
170 000 € (honoraires charge vendeur)
OUEST MACON. Vue sur vignes 
pour cette maison de village réno-
vée 103m2 hab. Rdc: cuis ouverte sur 
séjour terrasse, cellier et toil. Etage: 
3 ch, sdb et toil. Dépend 29m2. 
Parcelle env 250m2. Actuellement 
loué 680 euros, disponible fin aout 
2018. Classe énergie : E. Réf MA 403/
LOT 1
Mes PARIS, CORGET et FAUDON
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON Loyer 600 €  dont charges 50 €
 + frais de bail 536 €
A voir appt T3 env 76.23m2 hab, prox 
commodités, 1er étage avec asc: cuis 
équipée ouverte sur séj, sdb, wc et 2 
ch dont 1 avec dressing. Place park. 
Dépôt garantie: 550  €, honoraires 
charge locataire: Hono rédaction 
bail: 535,50  € (hors cautionnement) 
+ état des lieux 44,50  € Classe éner-
gie : D. Réf LC 380
Mes PARIS, CORGET et FAUDON
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

SOLOGNY Loyer 700 € 
Maison env 90m2 hab composée au 
1er étage: séjour avec cuis ouverte, 
3 chambres dont 1 avec sd'eau atte-
nante, salle de bains, wc et au rdc: 
atelier, chaufferie, cave, ancienne 
écurie. Libre au 1 mai 2018. Dépôt 
de garantie : 700 euros. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 71004-325715
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

LA CHAPELLE DE GUINCHAY
68 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir non viabilisé.
Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57
christele.delayat@notaires.fr

SOLOGNY
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Sur les hauteurs de Sologny, ter-
rain constructible, viabilisé de 
2211m2 auquel s'ajoute un pré (non 
constructible) attenant de 7707m2, 
soit une surface totale de quasi-
ment un hectare... produit rare!! 
Réf 71004-306548
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

CLUNY
349 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble de rapport compr 6 appts 
type 2 env 45m2 chacun. 2 logts loués. 
Le bien dispose de 3 logts au rdc du 
bâtiment et 3 logts au 1er étage. Vaste 
grenier accessible depuis appartement 
du 1er étage. Jardin bien entretenu 
env 300m2. Copropriété de 6 lots. 
Classe énergie : D.
Mes JACOB  
et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

VINZELLES
291 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans village calme et prisé sud 
ouest Mâcon, proche sortie auto-
route A6 et TGV, maison 125m2: 
séjour poêle à bois, terrasse plein 
sud, cuis AE, mezz, ch, sd'eau wc. 
1er étage: 3 ch, dressing, sdb, 
wc. Jardin sans vis à vis au calme 
1150m2. Terrain clos. Garage. Classe 
énergie : F. Réf 13779/595
Etude MOINARD & FAUDA
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Murs commerciaux d'environ 50m2 
comprenant magasin d'environ 
38,59m2, une réserve de 7,48m2, 
toilettes d'environ 1,15m2 Classe 
énergie : G. Réf 13779/589
Etude MOINARD & FAUDA
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

BUSSIERES Loyer 780 € 
Dans impasse, maison 120m2 sur 
terrain 1200m2 env, rdc: cuis amé-
nagée, séj balcon, 3 ch, sdb, wc. Au 
ssol: 2 ch, chaufferie-buand, garage. 
Secteur résidentiel à prox écoles 
et commerces. Dépot de garantie: 
780 Euros + Honoraires: 835 Euros 
max.  Disponible 1 Juin 2018. Classe 
énergie : F. Réf 71004-95857
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
 Loyer 539 €  dont charges 45 €

 + frais de bail 441 €
Appart T1 bis env 45m2 hab, C-ville, 
immeuble récent: coin nuit, sdb, 
toil, cuis meublée ouverte sur séj 
terrasse. Chauf indiv gaz ville. Place 
parking priv. Dépot de garantie: 
494  € Hono charge locataire: Hono 
rédaction de bail: 441  € (hors cau-
tionnement) + état des lieux: 49  €. 
Classe énergie : C. Réf LC 280
Mes PARIS, CORGET et FAUDON
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON Loyer 535 €  dont charges 130 €
 + frais de bail 540 €
A visiter, copro très agréable, type 
3, 61m2 hab: cuis, séjour, 2 ch, wc, 
sdb. Au 6e étage avec asc allant 
jusqu'au 5e étage. Cave et garage. 
Dépot garantie: 405  € Hono 
charge locataire, rédaction de bail: 
485,50  € (hors cautionnement) + 
état des lieux: 54,50  €. Classe éner-
gie : C. Réf LC 297
Mes PARIS, CORGET et FAUDON
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr
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LOUHANS
84 000 € (honoraires charge vendeur)
BRAM - Dans copropriété de 1982, 
T3 de 78m2, traversant, 2e étage 
sans ascenseur: salon-sàm, cuis, cel-
lier, sdb, wc séparé, 2 ch. 2 balcons, 
orientation Est-Ouest, chauf elect. 
Garage et cave. Copropriété de 24 
lots, 850 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf YM10
Mes MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

AUTHUMES
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme bressanne réno-
vée: cuis équipée, gde sàm/salon, 3 
ch, sd'eau, buand, pièce à vivre, wc. 
Garage. Chauf central fioul, pompe 
à chaleur, poêles à bois. Panneaux 
photovoltaïques produisant de 
l’électricité pour conso perso et 
pour la revente. Classe énergie : E. 
Réf 118/1284
Mes VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

BRANGES
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab compr au rdc: salon, 
sàm, cuisine équipée, wc , buand, 
garage et cave. A l'étage: wc, 
sdb avec douche, 3 ch, bureau et 
balcon. Piscine 36m2 avec fosse et 
terrain attenant env 2600m2. Classe 
énergie en cours. Réf YM40
Mes MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

BRUAILLES
265 000 € (honoraires charge vendeur)
ROUTE DE PATRAN - Au coeur d'un 
parc arboré et aménagé (arbres 
rares et fruitiers), maison, rdc: cuis 
équipée, salon-séjour chem insert, 
ch, sd'eau, bureau, terrasse. 1er 
étage: 4 ch dont 1 avec balcon, sdb, 
mezz. 2 garages et abri de jardin. 
Le tout 61a 19ca. Classe énergie : D. 
Réf BRUAILLES
Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64
valluche.louhans@notaires.fr

LOUHANS
94 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur 2 niveaux de 122m2 
habitables comprenant entrée, 
cuisine meublée, pièce de vie avec 
balcon, 3 chambres, bureau, sdb, 
wc, garage, chaufferie, cellier. 
Terrain 1213m2. Classe énergie  :  F. 
Réf LH-GA
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
98 300 € (honoraires charge vendeur)
Proche LOUHANS. Fermette de 
plain pied proche commerces de 
proximité: couloir, cuisine, sàm, 
3 ch. sdb, wc, chaufferie, grange, 
cave et grenier aménageable. 
Terrain 2500m2 Classe énergie : DPE 
vierge. Réf VO-fR
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
100 000 € (honoraires charge vendeur)
RUE DU COLOMBIER - Maison 
compr rdc: cuis, sàm, ch, s. douche 
avec wc, pièce et remise à l'arrière. 
A l'étage: salon, ch, cuis, sdb, wc, 
sàm et débarras. Chauf central gaz 
(chaudière récente), volets rou-
lants élect à l'étage. Garage 25m2 
non attenant. Classe énergie  :  E. 
Réf GV/2018-01
Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64
valluche.louhans@notaires.fr

LOUHANS
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur ssol semi-enterré, à 
l'étage: cuis meublée et équipée, 
séjour et salon, 2 ch, s douche, wc 
et véranda. Poss de faire appart 
au ssol qui compr déjà 2 ch avec 
lavabo. Garage, chaufferie, buand. 
Chauf central fioul + clim réver-
sible. Terrain clos 731m.2 Classe 
énergie : G.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

LOUHANS
164 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab compr au rdc: entrée 
couloir, séjour, cuis équipée, 
chambre, sdb, wc, cellier, buand 
avec douche, garage. Dans les 
combles: dégagt, 4 chambres, wc 
avec point d'eau, grenier. Terrain 
2516m2. Classe énergie : F. Réf YM32
Mes MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

CUISERY
150 000 € (honoraires charge vendeur)
A proximité du centre. Maison 
d'habitation comprenant, entrée, 
salle/salon, cuisine, 2 chambres, 
bureau, salle de bain, toilettes. 
Au sous-sol: garage, cave et autre 
pièce. Surface habitable: 95m2 envi-
ron. Surface terrain: 733m2 environ. 
Réf 13755/316
Mes PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

FLACEY EN BRESSE
58 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison Bressanne à réno-
ver, centre village, rdc: cuis, séjour 
chem, salon, ch, sdb, wc. Etage: 
ch. Surf hab: 106m2, chauf gaz. 
Combles aménageables (+ de 80m2). 
Garage, cellier, atelier et grange. 
Dépend avec four à pain. Terrain 
1058m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 2018-18
Me F. MEUNIER
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

FRETTERANS
57 000 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison ancienne de plain-
pieds composée d'une véranda, 
cuisine, salle-à-manger, 2 chambres, 
salle de bains avec wc. Cave, cellier. 
Chauffage central au gaz. Classe 
énergie : F. Réf 118/1264
Mes VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

LAYS SUR LE DOUBS
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme rénovée. Partie 
hab: véranda fermée, cuis équ, arr 
cuis avec buand, sàm chem pierre 
insert, 3 ch, sde et wc. Huisseries 
bois et PVC DV, volets roulants 
élect. Grenier amén. Anc écurie: 
chauf et atelier. Garage dble. 
Remises. Jardin, verger. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 118/1278
Mes VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

LOUHANS
40 000 € (honoraires charge vendeur)
SECTEUR LOUHANS - Maison 
mitoyenne plain pied comprenant 
2 pièces + sanitaires. Dépendances 
attenantes (grange de 36m2, 
remises et garage). Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf fL-LA
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
249 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab compr ssol: gge, chauf-
ferie-buand, cave, bureau. Rdc suré-
levé: séjour avec cuis équipée, 2 ch, 
wc indép, sd'eau, dressing. Combles 
mansardés: cab toil et 2 ch. Appentis, 
piscine enterrée, terrasses, cour, sol et 
terrain attenant. Classe énergie en 
cours. Réf YM39
Mes MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

MERVANS
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche du bourg, ancienne fer-
mette rénovée à rafraîchir, grand 
séjour, salon, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains et wc, sur un terrain 
de plus de 4000m2 avec dépen-
dances (ancienne grange et écurie). 
Classe énergie : E.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

MONTPONT EN BRESSE
131 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied: couloir, séjour, 
grande cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Au-dessus par escalier 
amovible: une pièce, grenier. Autre 
logement mitoyen avec séjour, une 
chambre, une pièce, salle d'eau, wc. 
Dépendances séparées: atelier et 
remises. Réf 13755/323
Mes PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

ORMES
171 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec vue dégagée compre-
nant: couloir, cuisine, séjour avec 
cheminée, 4 chambres, salle de 
bains, toilettes, buanderie. Garage, 
cuisine d'été. Surface habitable 
d'environ 100m2. Terrain d'environ 
1.383m2. Réf 13755/212
Mes PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme bressanne à réno-
ver comp d'une maison d'hab: cuis, 
3 ch, pièce avec évier, sdb, wc sépa-
rés, cellier, cave, terrasse abritée, 
grenier aménageable. Dépend avec 
garage, grange, anciennes écuries, 
ch à four et un poulailler. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 118/1226
Mes VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr
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ST GERMAIN DU BOIS
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche tous commerces maison 
offrant au rdc: séjour 43m2, cuisine 
nombreux rangements, chambre, 
bureau, salle de douche et wc. 
A l'étage: salon, deux chambres. 
Dépendances non attenantes: ate-
lier, abri ouvert, anciens poulaillers. 
Le tout sur terrain clos 1740m2. 
Classe énergie : D.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

RANCY
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
séjour, cuisine, 2 chambres, petite 
pièce, débarras, salle de bain, wc, 
bureau, 2 autres pièces. Avec ancien 
atelier. Terrain d'environ 2.500m2. 
Réf 13755/324
Mes PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

SAVIGNY EN REVERMONT
166 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans secteur calme et isolé, fer-
mette rénovée, env 130m2 hab: 
entrée, séj 38m2, cuis séparée, 3 ch, 
sdb, wc. Grenier, galeries, terrasse 
et gdes dépend compr 4 garages. 
Chauffage central bois, assainisse-
ment individuel aux normes. Classe 
énergie en cours. Réf JMD15
Mes MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

SIMANDRE
79 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied après 
quelques marches: séjour, cui-
sine, salle d'eau, wc, 3 chambres, 
chaufferie, buanderie. Superficie 
habitable 90m2. Avec dépendances 
composées de grange et remise, 
écurie, petites dépendances, puits. 
Classe énergie : E. Réf 13755/276
Mes PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

ST ETIENNE EN BRESSE
 195 000 € 
187 650 € + honoraires : 7 350 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison village 165m2 env, rdc: cuis 
équipée, séjour/salon, ch, bureau, 
sdb, wc, véranda, terrasse couverte. 
A l'étage: 4 ch, sd'eau avec wc. Cave 
voutée. Dépend: garage 2 voit, 
atelier, abri à bois. Cour et jardin 
1.574m2 env avec puits et abri de 
jardin. Classe énergie : E. Réf STE-10
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

LE BOUCHAUD 118 000 € 
110 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Longère 191m2 dans hameau calme, 
rdc: entrée, cuisine meublée, séjour 
avec cheminée, cellier, 4 chambres, 
salle de bains, chaufferie chaudière 
fioul neuve. Etage: 2 chambres, 
wc, mezz. Greniers. Jardin 9660m2. 
Libre Classe énergie : F. Réf B/SAN
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PIERREFITTE SUR LOIRE
 208 400 € 
200 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg, calme, maison de 
maître 239m2 hab BE, plafonds 
française, grande cuis sur jardin, 
salon avec insert bois, sàm, 5 ch, 2 
sdb, logt indépendant tt confort 
42m2, atelier, garage, tt égout, CC 
PAC. Classe énergie : E. Réf 948
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST PIERRE D'OLERON
119 800 € (honoraires charge vendeur)
600m com, résid privée arborée, 
sécurisée, avec piscine chauffée, 
salle fitness, hamam, sauna, jacuzzi. 
Hab et terrain en pleine propriété. 
Pour résid. ppale ou secondaire, ou 
inv. locatif de rapport, sur 206m2 
terrain. Bon confort, clim réversible. 
Pièce de vie avec cuis int, 2 ch, sde 
wc. Terrasse couverte 18m2.
Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57
christele.delayat@notaires.fr

SANTENAY
73 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur des vignes et au pied de 
la montagne des Trois Croix, petite 
maison de village sur cave compo-
sée de véranda d'entrée, cuis meu-
blée, séjour, 2 chambres, sdb, wc. 
Grenier aménageable. Petite cour 
intérieure. Caves sous la maison. 
Chauf électrique. Classe énergie : C. 
Réf BARD
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

AUGEA
28 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferme bressanne à réhabiliter au 
calme compr de ppied: 3 pièces, 
salle de bain avec wc et écurie 
attenante. Surf au sol: 125m2. 2 
dépendances non attenantes d'en-
viron 114m2 et 20m2 avec four à 
pain. Terrain de 6608m2 possibilité 
de réduire à 2158m2 Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 2018-15
Me F. MEUNIER
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

VARENNES ST SAUVEUR
147 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Belle maison de ppied 
compr séjour chem insert, cuis EA 
récente, 3 ch, sdb, wc. Surf hab: 
90m2. Atelier, garage, appentis et 
abri de jardin. Terrain clos et arboré 
1006m2. Envirt calme et très proche 
commerces (qques min à pied). 
Classe énergie : E. Réf 2018-17
Me F. MEUNIER
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

MONTAGNY PRES LOUHANS
25 000 € (honoraires charge vendeur)
VERDIN - A 10 minutes de l'auto-
route A39, 25 minutes de LONS LE 
SAUNIER. Terrain à bâtir viabili-
sable d'une surface constructible de 
1500m2 environ. Certificat d'urba-
nisme positif. Possibilité d'acquérir 
une plus grande surface, division 
par le vendeur.
Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64
valluche.louhans@notaires.fr

GARNERANS
426 400 € (honoraires charge vendeur)
Prox Cormoranches. Bâtisse 
ancienne rénovée, 200m2 hab et 
atelier attenant (poss aménager niv 
sup). Terrain 4100m2 clos. Piscine, 
terrasse couverte avec barbecue. 
Partie vie, de ppied, 3 espaces: 
cuis équipée, sàm sur 2e terrasse 
et séjour 42m2. Etage: bel espace 
nuit: très belles prestations. DPE en 
cours. Réf 71004-300237
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

REPLONGES
231 000 € (honoraires charge vendeur)
Coeur de Replonges. Idéale pour 
famille, parfait état, maison rénovée 
dans esprit contemporain. Rdc: séjour 
sur cuis équ, sde et bureau. Etage: 3 
ch reliées entre elle par palier pou-
vant faire office de s. jeux ou bureau, 
sdb et petit grenier. Garage 1 voiture. 
Joli terrain fleuri. Classe énergie : D. 
Réf 71004-300475
Mes CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

VICHY 46 500 € 
42 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 10,71 % charge acquéreur
21 Allée des Réservoirs Bât. A 4e 
étage, appt F3 65m2 à rénover, séj, 
2 ch, cuis, cellier, sdb, wc, cave, park 
privatif. DPE en cours, soumis à la 
copropriété, vue exceptionnelle, 
ravalement refait. Charges annuelles 
604 E. Copropriété de 38 lots, 604 € 
de charges annuelles.  Réf 936
Mes VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MONTMOROT
681 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de maître sur un terrain 
d'1,48 ha, avec caves voutées et 
nombreuses dépendances, terrasse 
et parc arboré. Classe énergie  :  D. 
Réf YM13
Mes MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

BELMONT DE LA LOIRE
 143 000 € 
137 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
LA CROIX - Maison d'hab 108m2, 
rdc: loggia, hall entrée, cuis équipée 
ouverte sur séj-sal, sd'eau, wc, chauf-
ferie, cellier, terrasse couverte. Etage: 
3 ch, sdb, wc. Gge. Cour, jardin atte-
nant. Installation de CC gaz de ville. 
Puits, terrain env 800m2. Classe éner-
gie : E. Réf 42BEL-MA02
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

CARENTAN LES MARAIS
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Une propriété agricole à réhabiliter 
comprenant maison à usage d'habi-
tation, composée de cuisine, séjour, 
chambres, salle de bains et wc. 
Dépendances. Cour, jardin et ter-
rain attenant Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf B/MO
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr
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