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   Édito    

Une maison

A
lors que les grandes maisons de couture nous 
dévoilent les tendances de la mode hiver 
2018/2019, immonot vient de réaliser une en-
quête pour savoir ce qui fait vibrer les Français 

en matière d’immobilier. Cette année, la maison indivi-
duelle de caractère va séduire de nombreux acquéreurs…
Eh oui, comme la mode se veut un signe de liberté d’ex-
pression, le logement traduit un besoin de bien-être… 
2018 confirme cette volonté de s’offrir un vrai cocon fa-
milial puisque 76,3 % des répondants recherchent une 
résidence principale.
L’espace compte parmi les critères de choix essentiels, 
puisqu’il faut se sentir à l’aise sous son futur toit. C’est 
pour cette raison que 68 % des sondés préfèrent la maison 
à l’appartement.
Les acquéreurs se projettent et voient aussi dans cette 
acquisition un placement patrimonial, dont le choix ne 
résulte pas du seul effet coup de cœur. Ils sont 49,6 % 
à envisager occuper ce logement toute leur vie durant.
Comme la vie de tous les jours nous impose un rythme 
assez intense, priorité à la praticité. Il faut des maisons 
qui se prêtent à toutes les situations. Ce qui amène à 
se situer à moins de 15 minutes du lieu de travail pour 
43,6 % des acheteurs.
Côté budget, l’immobilier ne fait pas de cadeau, comme 
les caprices vestimentaires… Mais les Français sont prêts 
à se fixer une enveloppe raisonnable comprise entre
100 000 et 200 000 € (pour 36,4 %).
Une fois les préférences immobilières bien cernées, il reste 

à nos acquéreurs à se rendre dans les boutiques 
notariales qui comptent une grande variété 
de biens de qualité. En parfaits conseillers, 

les notaires les attendent… Pour retrouver 
l’intégralité de cette enquête, rendez-vous 
sur immonot, rubrique « J’achète ». 

(Source : enquête immonot réalisée en août 2018)

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

qui vous va comme un gant ! 
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Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

Internet

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

Augmentation des charges de copropriété 
constatée entre 2016 et 2017. Cette aug-
mentation concerne essentiellement les 
assurances (+ 6,7 %), le gardiennage 
                  (+ 5 %) et la gestion (+ 3,2 %).

                       Source : Observatoire national 
                       des charges de copropriété

Minoration de la redevance 
TV dans certains cas

Les propriétaires de chambres 
d’hôtes ou d’hôtels sont rede-
vables de la contribution à l’audio-
visuel public pour les postes de 
télévision qu’ils détiennent dans 
leur établissement. 
Bonne nouvelle pour ces proprié-
taires ! Le gouvernement leur ac-
corde une réduction de 25 % sous 
réserve qu’ils soient en mesure de 
justifier d’une durée d’exploitation 
annuelle inférieure à 9 mois. 
Cette preuve pourra être apportée 
par tout moyen (arrêté préfectoral 
portant les mentions de la saison-
nalité, déclaration de contribution 
économique territoriale, extrait 
du registre du commerce et des 
sociétés précisant l’activité saison-
nière…).
Pour mémoire en 2018, le mon-
tant de la redevance TV est fixé 
à 139 euros (89 euros dans les 
départements d’Outre-mer)
pour chaque appareil détenu
au 1er janvier de l’année
d’imposition.
Source : Rép. min. n° 6364, JOAN 
du 15 mai 2018

+ 2 %

Risque d’augmentation de la TVA
Des bruits de couloir laissent entendre que les taux réduits 
de TVA devraient augmenter sous peu. Dans le collima-
teur de Bercy, les taux de TVA à 10 % appliqués dans la 
restauration, mais aussi et surtout, aux travaux effectués 
dans les logements (rénovation, entretien, aménagement, 
transformation). Donc un conseil : si vous avez des projets 
de rénovation en vue, c’est maintenant ou jamais. En 2019, 
vous risquez de payer plus cher, car à défaut de taux réduit, 
c’est le taux normal à 20 % qui risque de s’appliquer.

Taxation des gros héritages 
L’idée court d’augmenter les droits de succession des très 
gros héritages. Actuellement, en ligne directe, ils sont de 
45 % au-dessus de 1,8 Md’euros.

Lunettes 
mieux remboursées
À partir de 2020, les clients devraient avoir le choix entre
3 offres possibles :
- une sélection de montures (à 30 euros maximum) et de 

verres remboursés à 100 % ;
- des montures et des verres aux tarifs fixés librement par 

l’opticien.
 Le remboursement de la monture par les complémentaires 

sera alors plafonné à 100 euros ;
- la possibilité de choisir entre des verres ou des montures 

intégralement remboursés.
 La part remboursée par l’assurance maladie sur l’optique 

devrait passer de 4 à 18 %.

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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Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

Internet
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assurances (+ 6,7 %), le gardiennage 
                  (+ 5 %) et la gestion (+ 3,2 %).

                       Source : Observatoire national 
                       des charges de copropriété
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du registre du commerce et des 
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nière…).
Pour mémoire en 2018, le mon-
tant de la redevance TV est fixé 
à 139 euros (89 euros dans les 
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pour chaque appareil détenu
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d’imposition.
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Risque d’augmentation de la TVA
Des bruits de couloir laissent entendre que les taux réduits 
de TVA devraient augmenter sous peu. Dans le collima-
teur de Bercy, les taux de TVA à 10 % appliqués dans la 
restauration, mais aussi et surtout, aux travaux effectués 
dans les logements (rénovation, entretien, aménagement, 
transformation). Donc un conseil : si vous avez des projets 
de rénovation en vue, c’est maintenant ou jamais. En 2019, 
vous risquez de payer plus cher, car à défaut de taux réduit, 
c’est le taux normal à 20 % qui risque de s’appliquer.

Taxation des gros héritages 
L’idée court d’augmenter les droits de succession des très 
gros héritages. Actuellement, en ligne directe, ils sont de 
45 % au-dessus de 1,8 Md’euros.

Lunettes 
mieux remboursées
À partir de 2020, les clients devraient avoir le choix entre
3 offres possibles :
- une sélection de montures (à 30 euros maximum) et de 

verres remboursés à 100 % ;
- des montures et des verres aux tarifs fixés librement par 
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Retrouvez plus d’infos sur 

Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

Date limite pour procéder à l’immatricula-
tion des copropriétés composées de moins 
de 50 lots. Lorsqu’un syndic ne procède pas 

à l’immatriculation d’une copropriété, l’ANAH peut lui appliquer, après une mise 
en demeure restée infructueuse pendant un délai d’1 mois, une astreinte
de 20 euros par lot et par semaine de retard.
Un syndic peut être mis en demeure de procéder à l’immatriculation,
non seulement par l’ANAH, mais également par tout copropriétaire
ou toute personne qui y a  un intérêt. 
Renseignements et inscriptions sur www.registre-coproprietes.gouv.fr

31 décembre

TIMBRES 
ÇA VA AUGMENTER
En 2019, les tarifs du courrier augmenteront de 4,7 % en 
moyenne. Le prix de la lettre verte passera de 0,80 à 0,88 euro, 
soit une hausse de 10,5 %, et celui du timbre prioritaire (rouge) 
de 0,95 euro à 1,05 euro, soit une hausse de 10 %.

ASSURANCE AUTOMOBILE
CRÉATION D’UN FICHIER DES VÉHICULES ASSURÉS
À partir du 1er janvier 2019, les policiers et gendarmes pourront 
consulter un fichier répertoriant tous les véhicules assurés. Cela 
leur permettra de verbaliser plus aisément les conducteurs 
roulant sans assurance. Pour mémoire, la souscription d’un 
contrat d’assurance véhicule est obligatoire pour tout véhicule en 
circulation. Le fait de mettre en circulation un véhicule sans l’avoir 
assuré est un délit puni par une amende pouvant aller jusqu’à
3 750 euros et éventuellement assortie de peines 
complémentaires (suspension ou annulation du permis, 
immobilisation du véhicule...).
Décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 relatif au dispositif de lutte contre le 
défaut d’assurance de responsabilité civile automobile

10 ansCela fait 10 ans que le statut 

d’auto-entrepreneur 
a été créé. En France,
 ils sont aujourd’hui 
près de 1,2 million

AIDE JURIDICTIONNELLE  
Les notaires de Saône-et-Loire proposent 
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 

1er octobre -15 octobre

Chalon-sur-Saône

CANCER DU SEIN
UNE PRISE EN CHARGE OPTIMALE AU CGFL
Grâce aux progrès de la recherche, qui permettent 
de mieux comprendre les différentes formes de 
cancer du sein, et aux thérapeutiques toujours plus 
personnalisées, le taux de survie augmente. Pour 
autant, la prévention et le dépistage précoce restent 
essentiels. Prendre la maladie très tôt est en effet 
un formidable moyen de la dépasser ! Engagé dans 
la recherche, la prévention et le dépistage, le Centre 
Georges-François Leclerc est le 4e meilleur hôpital 
français pour la prise en charge des cancers du sein. 
Source Palmarès Le Point 2018

   ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
APPEL À PROJET THERMOLOGIS
L’Espace Habitat Conseil du Grand Châlon lance un 
appel à projet pour sélectionner 20 maisons indi-
viduelles situées sur le Grand Châlon, construites 
avant 1990. Ils bénéficieront d’un audit énergétique. 
L’Espace Habitat Conseil souhaite sélectionner 10 
copropriétés situées sur le Grand Chalon, d’au moins 
20 logements, construites avant 1980. Elles bénéfi-
cieront d’une thermographie de façades. Les dossiers 
sont à déposer avant le 14 décembre 2018.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Espace Habitat Conseil 7 rue Maugey
71100 ChâlonSur-Saône. Tél. 03 58 09 20 45
habitatconseil@legrandchalon.fr

C’est ce qu’on appelle un « maronnier ». Tous les ans, la question du maintien du changement d’heure revient 
dans les débats. La vaste consultation publique auprès des particuliers de cet été permettra peut-être au Parle-
ment européen de trouver une solution qui satisfera tout le monde. À suivre…

TRAVAUX DE RÉNOVATION
LE CITE JOUE LES PROLONGATIONS
Revirement de dernière heure pour cette mesure emblématique 
qu’est le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE).
Alors que depuis plusieurs mois on annonçait son interruption et 
son remplacement par une prime, le CITE est prolongé en 2019.
La mise en place de la subvention est de ce fait repoussée en 2020.
François de Rugy, le successeur de Nicolas Hulot au ministère de 
la Transition écologique, après s’être penché sur les modalités de 
mise en place de la prime, a estimé que ce serait trop coûteux et 
complexe. 
Complexité renforcée par la mise en place du prélèvement
à la source et du versement d’une avance sur les crédits d’impôts
en début d’année. Le CITE sera donc toujours en vigueur
l’an prochain dans les mêmes conditions qu’actuellement. 

ON EN PARLE



 1    Je choisis le bon moment
Eh oui ! C’est comme pour tout, en immobilier il y a 
aussi des saisons plus propices que d’autres pour 
vendre. Le printemps est réputé pour être la saison 
idéale. C’est généralement vers avril-mai que le mar-
ché de l’immobilier se réveille de la léthargie hivernale. 
Avec les beaux jours, on fait de nouveaux projets et on 
a envie de changements. Ensuite, il est prouvé que les 
familles avec enfants choisissent cette période pour 
mener leurs recherches et signer un avant-contrat afin 
de déménager l’été et permettre à leurs enfants de faire 
leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans 

Retrouvez plus d’infos sur 

un nouvel établissement. Si vous n’avez pas le choix et 
que vous deviez vendre en hiver, ce n’est pas pour autant 
mission impossible. À vous de jouer sur d’autres argu-
ments comme une décoration chaleureuse, l’efficacité 
de votre système de chauffage, le charme des soirées 
au coin de votre cheminée, la performance de l’isolation 
de votre maison ou encore la proximité des commerces 
et des transports...
Si la saison est un élément déterminant, ce n’est pas 
le seul. La décision des acheteurs sera aussi influen-
cée par le contexte économique, les taux de crédit en 
vigueur, les aides à l’achat mises en place par les pou-

 RÉCOLTEZ LE BON PRIX
Vendez avec  votre notaire
et

DOSSIERVente immobilière

À VENDRE

Si acheter un bien immobilier est un projet qui se prépare, il en va 
de même pour la vente. Pour signer dans les meilleures conditions 
possibles, il existe quelques « astuces » incontournables. 
Et surtout pensez à vous entourer de personnes compétentes 
telles que votre notaire.
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voirs publics et surtout les prix pratiqués. Votre notaire 
sera là pour vous dire si la tendance est à la vente ou 
s’il vaut mieux encore patienter un peu.

2   Je fais bonne impression
C’est bien connu. 90 % des ventes se concrétisent au 
premier coup d’œil. C’est la première impression qui 
compte. Mettez-vous à la place de l’acquéreur potentiel 
et demandez-vous si, à sa place, vous aimeriez vivre 
dans le bien que vous proposez à la vente. Si le « oui » 
n’est pas spontané et immédiat, c’est qu’il y a quelque 
chose qui « cloche ». Parfois il ne faut pas grand chose 
pour présenter le bien sous son meilleur jour. Sans 
engager des frais importants, une petite séance de 
nettoyage et de rangement peut suffire. Cela permet-
tra d’évacuer les objets et meubles encombrants dont 
vous ne vous servez plus. 
S’il s’agit d’une maison, pensez aussi à soigner les ex-
térieurs. Une pelouse tondue, une haie taillée au cor-
deau, quelques fleurs ou un beau potager peuvent tout 
changer. Si vous avez une piscine (bien entretenue), une 
véranda ou un garage (bien rangé), ce sont des points 
en plus. 
Évitez les accessoires vétustes ou défectueux (absence 
de portail ou portail qui ne ferme pas…) qui risquent de 
faire mauvaise impression. 

3   Je fais
      les travaux nécessaires
Mais parfois ménage et rangement ne suffisent pas. 
Des travaux plus importants peuvent être nécessaires. 
Mais avant d’investir des sommes astronomiques, il est 
préférable de cibler les travaux « prioritaires » qui vont 
permettre de valoriser votre bien.
Refaire la toiture ou ravaler la façade de votre maison 
avant la mise en vente, en espérant répercuter le coût 
des travaux sur l’estimation de la maison est une fausse 
bonne idée. 
Vous ne serez pas assuré pour autant de vendre votre 
maison plus cher. Statistiquement, les travaux inté-
rieurs particulièrement lourds et coûteux ne sont pas 
les plus rentables. La construction d’une nouvelle cui-
sine, la réfection d’une salle de bain risquent fort de 
vous coûter beaucoup plus cher qu’elles ne vous rap-
porteront lors de la vente. 
Par contre, les travaux visant à améliorer la perfor-
mance énergétique et certains travaux de mise aux 
normes sont incontournables. Le moindre point faible 
dans ces domaines risquerait de constituer un frein à 
la vente ou du moins être un facteur de baisse du prix. 
Si nécessaire, n’hésitez pas à refaire la plomberie, l’ins-
tallation de gaz ou l’électricité. Les travaux améliorant 
la performance énergétique de votre logement paieront 
également à coup sûr (remplacement des fenêtres par 
exemple).

4   J’estime le bien 
      à son juste prix
Pas toujours facile d’être objectif et de fixer le juste prix 
de vente de son bien immobilier. Beaucoup de critères 
entrent en ligne de compte, de l’emplacement du bien 
à son état général en passant par ses performances 
énergétiques. Et la liste n’est pas exhaustive. Si vous 
surestimez votre bien, la vente peut s’éterniser dans 
le temps et cela engendrera des doutes dans la tête 
d’acquéreurs potentiels (« si le bien est en vente depuis 
si longtemps, c’est qu’il y a un problème »). À l’inverse, 
sous-estimer le prix de vente vous donnera l’impression 
de le « brader ». 
Dans un cas comme dans l’autre, le vendeur sera insa-
tisfait. La solution : en confier l’estimation à un notaire 
qui connaîtra parfaitement les prix pratiqués pour un 
bien similaire. Pour réaliser l’expertise, le notaire s’ap-
puiera sur ses connaissances du marché immobilier, 
sur les bases de données dont il dispose, mais aussi 
sur une étude approfondie du bien. Ainsi, le notaire 
tient compte du marché immobilier mais aussi du jeu 
de l’offre et de la demande. 
La méthode dite « de comparaison » lui permettra d’affi-
ner son calcul. 
Elle consiste à consulter les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de même nature, situés dans 
le même secteur.

 5   Je soigne ma communication… 
        avec mon notaire
Il n’y a pas de secret. Sans une bonne communication, la 
vente a peu de chance d’aboutir. Annonce bien rédigée 
et largement diffusée sur différents supports spéciali-
sés (presse ou internet), photos attrayantes, visites bien 
organisées... sont les clés du succès. Et ça aussi, votre 
notaire sait le faire ! Il est même un intermédiaire pri-
vilégié. Non seulement le notaire rédige l’acte de vente, 
mais il peut aussi prendre en charge toute la phase de 
négociation. Vendre par le biais de son notaire est un 
gage de sécurité, de professionnalisme, de transparence 
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12 semaines, la réalisation de publicités et des visites 
à des dates prédéfinies...

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Dossier  Vente immobilière 
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

PACS, votre notaire s’occupe de tout !
À chaque instant de la vie, votre notaire est là pour vous accompagner et vous conseiller. Le choix de se 
pacser fait partie de ces moments clés et le pacs notarié présente bien des avantages.

1 2
3 Combien coûte un pacs notarié ? 

 Quand on signe une convention de pacs chez son notaire, il 
s'agit d'un acte authentique (avec toutes les garanties qui en dé-
coulent) qui est tarifé. Le prix est donc le même que vous soyez à 
Lille ou à Nice.
Cet acte va être taxé par l'État de la manière suivante :
• l'enregistrement du pacs est soumis au droit fixe de 125 €,
• et quand il y a mutation de biens immobiliers, il y aura un coût 

supplémentaire.
Le notaire va également percevoir une rémunération selon un 
émolument d'acte fixe 230,77 € et un émolument de formalités.
Attention ! Pour un pacs efficace, il faudra faire en parallèle un 
testament réciproque dans lequel chaque partenaire lègue son 
usufruit à l'autre sur la résidence principale par exemple. Dans 
ce cas, les frais d'établissement d'un testament s'ajoutent. 

 Tous les pacs sont-ils rédigés de la même façon  ? 
 Le notaire ne fait pas du "prêt-à-porter" mais 
du "sur-mesure" ! Il vous conseille de ma-
nière opportune pour rédiger une conven-
tion adaptée à votre situation familiale et pa-
trimoniale. Avec un pacs notarié : rien n'est 
laissé au hasard ! Il vous aide à choisir entre 
le régime de séparation des patrimoines 
(régime par défaut) ou de l'indivision (sur 
option). En effet, comme dans le cadre du 
mariage, le sort du bien acheté va dépendre 
du régime choisi dans la convention de 
pacs. En effet, sauf convention contraire, les 
couples qui concluent un pacs sont soumis 
automatiquement à un régime de séparation 
de biens. En cas d'achat commun, le loge-
ment sera réputé indivis par moitié. En cas 
de séparation et de rupture du pacs, le bien 
peut être vendu et son produit partagé entre 
les pacsés (à hauteur de leur quote-part 
respective le cas échéant). Si l'un des parte-
naires désire conserver le logement, il peut 
faire valoir son droit de priorité pour rache-
ter la part de l'autre.
La rédaction du pacs par un notaire permet 
aussi non seulement d'organiser la vie au 
quotidien, mais aussi de lister les biens ap-
partenant à chacun, ce qui évitera bien des 
soucis en cas de rupture. 

 Pourquoi faire un pacs notarié  ? 
 En général, les couples qui souhaitent se pac-
ser s'adressent à la mairie du lieu de leur rési-
dence commune. Ce qu'ils ne savent pas for-
cément c'est qu'ils ont tout intérêt à faire leur 
convention de pacs chez leur notaire. Le no-
taire va ainsi s'occuper des formalités de "A à 
Z". Il va demander les documents nécessaires 
pour la rédaction de la convention (comme les 
extraits de naissance par exemple), rédiger le 
pacs, le faire enregistrer et il procèdera aussi à 
la publicité auprès de l'officier d'état civil afin 
que la mention du pacs figure en marge sur 
l'acte de naissance des partenaires.
Une fois la convention enregistrée, on remet 
aux partenaires le récépissé de l'enregistre-
ment ainsi qu'une copie de la convention. 
L'avantage du pacs notarié est qu'il est 
conservé à l'étude au rang des minutes du no-
taire. Vous avez ainsi la possibilité d'en deman-
der une copie à tout moment. En revanche, 
lorsque vous faites le choix d'enregistrer un 
pacs en mairie, l'officier d'état civil ne garde 
pas de copie de la convention. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Accession 

Les primo-accédants sont très présents sur le marché de l'accession à la propriété. 
Bien souvent, pour ne pas dire toujours, il s'agit de jeunes, aux revenus pas
toujours très élevés, mais qui rêvent d'avoir un toit bien à eux. 
Pour que ce rêve, bien légitime, puisse se concrétiser, ils devront mettre tout
en œuvre pour obtenir le financement nécessaire.

Primo-accédants
6 clés pour votre projet

  1 - Demandez un PTZ 
 C'est le prêt indispensable dans la "boîte à outils" du 
primo-accédant. Le Prêt à taux zéro (PTZ) viendra com-
pléter le financement du prêt principal. Accordé sous 
condition de ressources, le PTZ a été remanié début 
2018. Dans le neuf, il peut financer jusqu'à 40 % du coût 
maximal de l'opération (construction d'un logement, 
accompagnée le cas échéant de l'acquisition de droits 
de construire ou du terrain destiné à la construction de 
ce logement ou acquisition d'un logement neuf en vue 
de sa première occupation) dans les zones A et B1, mais 
seulement 20 % dans les communes dites moyennes 
ou rurales. Dans l'ancien, le logement doit être situé 

dans une commune des zones B2 ou C. Dans ce cas, il 
doit permettre :
 • l'achat d'un logement ancien avec travaux importants 

représentant 25 % du coût total de l'opération. Ces tra-
vaux doivent correspondre à la création de surfaces 
habitables supplémentaires ou à la modernisation, 
l'assainissement ou l'aménagement de surfaces habi-
tables ou à des travaux d'économies d'énergie.

 • la transformation d'un local, neuf ou ancien, en loge-
ment.

Le montant du PTZ est égal à une partie du coût total 
de l'achat dans la limite d'un certain plafond et dépend :
• de la nature du logement (neuf ou ancien) ;
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le régime de séparation des patrimoines 
(régime par défaut) ou de l'indivision (sur 
option). En effet, comme dans le cadre du 
mariage, le sort du bien acheté va dépendre 
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pacs. En effet, sauf convention contraire, les 
couples qui concluent un pacs sont soumis 
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quotidien, mais aussi de lister les biens ap-
partenant à chacun, ce qui évitera bien des 
soucis en cas de rupture. 

 Pourquoi faire un pacs notarié  ? 
 En général, les couples qui souhaitent se pac-
ser s'adressent à la mairie du lieu de leur rési-
dence commune. Ce qu'ils ne savent pas for-
cément c'est qu'ils ont tout intérêt à faire leur 
convention de pacs chez leur notaire. Le no-
taire va ainsi s'occuper des formalités de "A à 
Z". Il va demander les documents nécessaires 
pour la rédaction de la convention (comme les 
extraits de naissance par exemple), rédiger le 
pacs, le faire enregistrer et il procèdera aussi à 
la publicité auprès de l'officier d'état civil afin 
que la mention du pacs figure en marge sur 
l'acte de naissance des partenaires.
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der une copie à tout moment. En revanche, 
lorsque vous faites le choix d'enregistrer un 
pacs en mairie, l'officier d'état civil ne garde 
pas de copie de la convention. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

STÉPHANIE SWIKLINSKI

https://www.vousfinancer.com/
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Accession 

• du prix d'achat du logement ;
• de la zone dans laquelle se trouve le logement ;
• du nombre de personnes destinées à occuper le loge-

ment. 
 
 À SAVOIR 
 La demande de PTZ est à adresser directement à 
l'établissement de crédit de votre choix. Comme 
pour tout autre prêt, c'est l'établissement prêteur 
qui apprécie, sous sa responsabilité, la solvabilité 
et les garanties de remboursement des emprun-
teurs. Il n'a pas l'obligation d'accorder le PTZ. 

   
 2 - Débloquez 
votre Plan épargne logement 
 Le Plan d'épargne logement (PEL) et son "petit frère", le 
Compte épargne logement (CEL), permettent de béné-
ficier d'un prêt à taux privilégié afin d'acquérir ou de 
construire sa résidence principale, que le logement soit 
neuf ou ancien.
La détention d'un PEL sera un point supplémentaire 
lors de l'étude de votre dossier de demande de prêt. 
Cela démontrera votre capacité à épargner et votre 
souci de constituer votre apport personnel en vue d'un 
projet immobilier. Généralement, les établissements 
financiers demandent un apport d'au moins 10 % de 
l'opération envisagée. Et il ne faut pas oublier la prime 
versée par l'État lors de la souscription d'un crédit. Elle 
peut atteindre jusqu'à 1 525 euros si le prêt finance la 
construction ou l'achat d'un logement présentant un 
niveau élevé de performance énergétique.
Pensez-y ! Un membre de votre famille (enfants ou 
petits-enfants, parents ou grands-parents, frères et 
sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, et membres de 
la famille de votre conjoint) peut vous céder ses droits à 
prêt. Cette opération est, en revanche, impossible pour 
des cousins, des concubins ou des personnes pacsées.
La cession se fait en une seule fois à destination d'un 
seul bénéficiaire. Pour que le titulaire d'un PEL puisse 
céder ses droits, il faut que le bénéficiaire soit lui-même 
titulaire d'un PEL ouvert depuis au moins trois ans. 
Celui-ci peut alors recevoir des droits en provenance 
d'un ou plusieurs PEL.
   

 LE PEL EN QUELQUES CHIFFRES 
 • Versement minimum à l'ouverture : 225 euros
• Montant des versements annuels : 540 euros (les moda-

lités de versements sont fixées lors de la signature du 
contrat avec la possibilité de versements exception-
nels)

• Plafond du PEL : 61 200 euros (hors intérêts capi-
talisés)

• Durée minimale du PEL : 4 ans. Tout retrait avant 
4 ans entraîne la clôture du PEL (assortie de 
pénalités différentes selon la durée du PEL)

• Durée maximale du PEL : 10 ans (au-delà, le PEL 
continue à produire des intérêts pendant 5 ans 
même si vous ne pouvez plus effectuer de verse-
ments)

• Rémunération hors prime d'État depuis le 1<sup>er</

sup> août 2016 : 1 % 

    3 - Sollicitez votre employeur 
 Tout salarié d'une entreprise privée non agricole, 
employant plus de 10 salariés, peut demander à son 
employeur à bénéficier d'un prêt action logement pour 
la construction ou l'achat d'un logement sans travaux. 
Le montant maximum de ce prêt complémentaire cor-
respond à 30 % du coût total de l'opération dans une 
fourchette établie selon la zone géographique où se 
situe le bien. 
Il prend également en compte les revenus et la compo-
sition du ménage.
   

 DEPUIS AVRIL 2018 
 Depuis le 3 avril 2018 (date de réception du dos-
sier), les prêts sont attribués prioritairement aux 
salariés :
• en situation de mobilité professionnelle ;
• acquérant un logement dans le cadre de la vente 

HLM ;
• primo-accédants pour lesquels le prêt revêt un 

caractère déterminant ;
• devant faire face à une situation de handicap au 

sein du ménage. 
 

   4 - Devenez propriétaire 
du logement que vous louez 
 Le Prêt social de location-accession (PSLA) permet, 
sous certaines conditions, aux locataires aux revenus 
modestes de devenir propriétaires du logement qu'ils 
occupent à des conditions particulièrement avanta-
geuses.
Le mécanisme du PSLA est un peu particulier puisqu'il 
se décompose en deux étapes obligatoires :
 •une phase locative, d'une durée variable (entre 1 à 5 

ans), durant laquelle l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une redevance. Elle se com-
pose de deux parties : l'une est due en compensation 
de la jouissance du logement, il s'agit donc d'un loyer. 
L'autre est la fraction acquisitive qui constitue une 
épargne imputable sur le prix du logement. Cette 
épargne participe à l'apport personnel ;

 • une phase de levée d'option et d'accession permettant 
au locataire de concrétiser ou non son projet d'acqui-
sition du logement. 

 Lorsque le ménage le souhaite, et selon les disposi-
tions prévues par le contrat de location-accession, il 
peut lever l'option. Ou y renoncer. 

 Si le locataire renonce à exercer son option, le ven-
deur conserve la partie correspondante à la fraction 
locative.

   

 5 - Prenez un PAS
pour l'accession à la propriété 
 Vos revenus ne seront pas un obstacle pour accéder 
à la propriété grâce au Prêt d'accession sociale (PAS). 
Accordé, sous conditions de ressources, aux personnes 
aux revenus modestes, il leur permet :
• d'acheter ou construire un logement ;
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Accession 

• d'acheter un logement ancien ;
• d'effectuer des travaux d'amélioration du logement ou 

des travaux d'économie d'énergie d'un coût minimum 
de 4 000 euros.

Il peut financer la totalité de l'opération envisagée (à 
l'exception des frais de notaire). Pour bénéficier d'un 
PAS, les ressources de l'emprunteur ne devront pas 
dépasser un certain plafond. Dans ce calcul, la banque 
tiendra aussi compte de la localisation du bien et de 
la composition du ménage qui occupera le logement.
   
 6 - Frappez à toutes les portes 
 En dehors des grands "classiques" que sont le PTZ 
et le PEL notamment, il existe de nombreuses aides 
auxquelles on ne pense pas toujours et qui pourtant 
peuvent vous aider à boucler votre budget. Certaines 
collectivités locales donnent un coup de pouce finan-
cier à l'accession à la propriété. Quelle qu'en soit la 

forme (subventions, prêt...), ces aides sont très souvent 
accordées sous conditions de ressources et peuvent se 
cumuler notamment avec un PTZ.
Si vous achetez un logement ancien nécessitant de 
gros travaux de rénovation, tournez-vous vers l'Anah 
(Agence nationale de l'Habitat). Cet organisme pourra 
vous aider à financer une partie de leur coût.
   
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.batir-ensemble.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Environnement 

Rénovation
Les logements construits dans les années 70 n’étaient soumis à aucune norme 
de construction ni réglementation thermique. Ces « passoires énergétiques » 
deviennent vite un gouffre financier pour le portefeuille et le confort laisse parfois 
(pour ne pas dire souvent) un peu à désirer. Une bonne isolation est la meilleure 
solution pour remédier à ces inconvénients. Voici quelques conseils pour faire de 
votre logement un vrai cocon.

  Traquez les fuites ! 
 C’est prouvé, certaines parties de votre maison laissent 
la chaleur s’échapper plus facilement que d’autres et 
sont à surveiller de près. Les spécialistes estiment que 
les pertes de chaleur sont de :
• 25 à 30 % pour le toit
• 20 à 25 % pour les murs
• 20 à 25 % pour l’air renouvelé
• 10 à 15 % pour les fenêtres
• 7 à 10 % pour le sol
• 5 à 10 % pour les ponts thermiques 
   
Secrets d’une isolation réussie
 Isoler c’est bien, encore faut-il le faire dans les règles 
de l’art. Le secret d’une isolation réussie repose sur :

• une isolation performante et certifiée ;
• une bonne étanchéité à l’air. La RT 2012 exige que 

soient mis en œuvre les moyens pour assurer l’étan-
chéité à l’air et le traitement des ponts thermiques. Le 
seuil de perméabilité à l’air doit être inférieur à 0,6 m3

 /(h.m²) pour les maisons individuelles ou 1 m3/(h.m²) 
pour les logements collectifs ;

• une ventilation maîtrisée. La ventilation a pour but 
d’évacuer l’humidité, la vapeur d’eau et la pollution 
liées à l’occupation des bâtiments, ce qui garantit 
l’hygiène des lieux et la santé des occupants.

 Cette ventilation (VMC), qu’elle soit à simple ou double 
flux, pour être efficace doit être associée à une isola-
tion performante ;

• une forte résistance thermique. Elle dépend de la 
conductivité thermique du matériau isolant et de son 
épaisseur ;

• une pose de qualité .
 

 Bien choisir son isolant 
 Choisir le bon isolant est primordial. En plus 
du prix, d’autres critères devront guider 
votre choix : ses performances thermiques, 
ses performances phoniques, sa tenue dans 
le temps (risque de tassement, résistance à 
l’humidité et aux UV...), sa perméabilité à la 
vapeur d’eau, son inflammabilité, sa facilité 
de pose et l’usage que vous voulez en faire... 
La liste des isolants est longue. Parmi les plus 
utilisés : les isolants minéraux  (laine de verre, 
laine de roche...), les isolants naturels  (liège, 
fibres de bois, chanvre, fibres de lin, laine de 
mouton, ouate de cellulose... ), les isolants syn-
thétiques (polystyrène expansé, polystyrène 
extrudé, polyuréthane... ).

Priorité aux performances énergétiques

http://www.legrandchalon.fr/
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Environnement 

 

   Intérieure ou extérieure ? 
 L’isolation doit s’adapter aux contraintes de votre habi-
tation et à vos besoins. Pour vos murs, vous aurez le 
choix entre :
• l’isolation par l’intérieur qui améliore les perfor-

mances thermiques de la maison, sans modifier 
l’aspect extérieur de la façade. Facile à poser, elle pré-
sente cependant un petit bémol : elle réduit la surface 
des pièces isolées... ;

• l’isolation par l’extérieur est préconisée en cas de 
rénovation, notamment lorsqu’un ravalement est à 
faire. Plus lourde à mettre en place et plus coûteuse, 
cette solution a l’avantage d’offrir une isolation très 
efficace. Elle permet d’éliminer la plupart des ponts 
thermiques et donc les pertes de chaleur. Il faut appor-
ter un soin particulier aux ouvertures, aux points de 
jonction avec la charpente et aux parties basses des 
murs extérieurs. Il n’y a pas de perte de surface pour 
les pièces intérieures. Comme elle modifie l’aspect 
extérieur de la maison, une déclaration préalable de 
travaux est nécessaire. 

 
 Des aides financières
 Vos efforts pour réaliser des économies d’énergie se-

ront récompensés par plusieurs aides. Par exemple :
• le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) 

qui permet de déduire de l’impôt sur le revenu 30 % du 
montant des dépenses dans la limite de 150 € TTC/m2 
(isolation par l’extérieur) et de 100 € TTC/m2 (isolation 
par l’intérieur) ;

• la possibilité de demander un Éco-PTZ si les travaux 
constituent un « bouquet de travaux » c’est-à-dire la 
combinaison d’au moins deux catégories de travaux 
répertoriés dans une liste officielle (isolation de la 
toiture, isolation d’au moins la moitié de la surface 
des murs donnant sur l’extérieur) ou s’ils permettent 
d’atteindre une performance énergétique globale 
minimale ;

• des aides de l’Anah, notamment dans le cadre du pro-
gramme « Habiter mieux ». 

• le chèque énergie. Accordé aux propriétaires et 
locataires en fonction de leurs ressources et de la 
composition de leur foyer pour les aider à payer 
leurs factures d’énergie mais aussi les travaux de 
rénovation énergétique éligibles au CITE. 

 LA POSE À 1€
 jusqu'au 31 octobre

https://www.tlb-menuiseries-grosfillex.fr/
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  On a testé 

Pratique, design, la cheminée bioéthanol est-elle un effet 
de mode ou un chauffage d'appoint incontournable à 
l'arrivée du froid ? On a testé et... la flamme du bioéthanol 
brûle pour nous !

La cheminée bioéthanol
Accessoire indispensable de l'automne

  Qu'est-ce que la cheminée 
au bioéthanol ? 
 La cheminée au bioéthanol est un bon compromis entre 
le poêle et la cheminée classique. Ce mode de chauffage 
fonctionne à l'éthanol, produit à partir de betteraves ou 
de céréales distillées. Il s'agit donc d'un combustible 
végétal dit biocarburant. Il est généralement produit 
en France et c'est l'un des biocarburants les plus utili-
sés dans le monde. Pratique d'utilisation car il suffit de 
verser le bioéthanol dans un réservoir, puis on allume 
le brûleur avec un long briquet, facile ! Ces cheminées 
mobiles s'adaptent aussi bien à l'intérieur (comme com-
plément de chauffage ou élément de décoration), qu'à 
l'extérieur sur une terrasse pour prolonger les soirées 

d'été, sans avoir froid. Son coût est vraiment variable, 
selon les modèles (de 100 à 1 500 € environ). Il y en 
a pour tous les goûts et tous les budgets : la chemi-
née bioéthanol à poser sur la table du salon, la murale 
idéale pour les petites surfaces, celle sur pied que l'on 
peut déplacer au gré de ses envies ou celle à encastrer 
dans le foyer ouvert de votre cheminée existante. Faites 
votre choix ! 
 
 ZOOM SUR LA NORME NF D - 35 -386 
 Elle protège des dangers potentiels sur les risques liés 
à l’éthanol et soumet ces cheminées à des tests stricts, 
notamment le test de stabilité en cas de renversement de 
l’appareil ou pour prévenir les risques de brûlure. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

  Des avantages pour ce moyen
de chauffage 
 Le plaisir du feu de cheminée sans les inconvénients. 
La cheminée bioéthanol produit, en effet, de vraies 
flammes ! Effet contemplatif garanti ! Elle est à la fois 
source de chaleur et très esthétique. Il existe un très 
large choix pour ce type de cheminée et pour toutes 
les bourses. Facile d'utilisation, on a un espace feu 
propre, sans la corvée de bois, le nettoyage du foyer 
et le ramonage.
Le rendement de la cheminée au bioéthanol est de 
100 %. L'intégralité du combustible se transforme en 
énergie et en plus, vous n'avez pas besoin d'un conduit 
de cheminée pour l'installer. 

10 m2

 c’est la surface minimum de la pièce dans laquelle
vous pouvez installer ce type de cheminée. 

   Des consignes de sécurité à respecter 
impérativement 
 Attention ! Ne comptez pas chauffer votre maison ou 
appartement entièrement avec une cheminée bioétha-

 Habitat  On a testé 

nol : cela reste un chauffage d'appoint (5 KW maximum). 
À oublier si vous avez des enfants en bas âge. Rappelons 
qu'elle produit des flammes contrairement à la cheminée 
électrique, avec les risques que cela comporte.
Il est aussi nécessaire de bien ventiler la pièce dans 
laquelle vous installez la cheminée, car en cas de com-
bustion incomplète, du monoxyde de carbone peut se 
dégager. 
Soyez rassuré cependant, la plupart de ces cheminées 
ont un arrêt automatique au bout de 3 heures. Ajoutez 
à cela un détecteur de fumée indispensable : prix de la 
tranquillité et de la sécurité. 

QUE DES AVANTAGES 
Outre son aspect esthétique et convivial,  la cheminée
bioéthanol a de nombreux autres atouts. Sa pose n’entraîne 
pas de travaux d’installation particuliers.  Elle ne nécessite 
aucun conduit d’évacuation et il suffi t de quelques minutes 
pour la pose. Ce type de cheminée ne produit que de la 
vapeur d’eau et du CO² sans aucun risque de toxicité. 

   

  STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.brisach.com/
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  Immobilier 

Fort de son succès, 
le service «36 immo» 
évolue pour mieux 
répondre aux besoins 
des acquéreurs 
passionnés et des 
vendeurs pressés. 
La mise en relation 
s’effectue désormais 
via une nouvelle plate-
forme pour acheter sa 
maison ou son appar-
tement en ligne, tou-
jours avec le consente-
ment du notaire.

Conclure vite et bien avec
Le site de rencontre acquéreur/vendeur

Le célèbre service 
«36 immo» vole 
désormais de ses 
propres ailes au 
travers d’une nou-

velle plateforme accessible à 
l’adresse 36h-immo.com. Pour 
tous les acquéreurs et ven-
deurs, c’est l’endroit idéal pour 
se retrouver et conclure de 
beaux projets immobiliers  .  
  
Une plateforme
conviviale
Mode de transaction très inno-
vant, « 36h immo » permet aux 
vendeurs de proposer un bien 
à la vente, selon un principe 
d’enchères, et aux acheteurs de 
trouver leur bonheur en déni-
chant une maison, un appar-
tement, un château au prix du 
marché. Avantage : un temps de 
mise en relation record puisque 
les biens proposés sur le site 
36h-immo.com font l’objet de 
visites groupées pour les ac-
quéreurs potentiels et d’une 
période de vente se déroulant 
sur 36 heures seulement.

Les grandes nouveautés 
concernent les photos profes-
sionnelles, les visites virtuelles, 
la déco 3D ou encore les certi-
ficats d’ensoleillement pour 
présenter les biens à vendre. 
Les points d’intérêt à proxi-
mité du logement (POI), écoles, 
commerces, transports… appa-
raissent aussi dans l’annonce.

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

Une négociation
connectée
Avec cette nouvelle plateforme, 
les acheteurs potentiels sélec-
tionnent une date pour décou-
vrir le bien qui les intéresse. 
Une fois la visite effectuée et la 
demande d’agrément signée, 
ils s’inscrivent en ligne sur 
36h-immo.com grâce à des 
identifiants transmis au préa-
lable par le notaire. Démarre 
ensuite la phase de vente où les 
acquéreurs font leurs offres de 
prix. En fonction des proposi-
tions des autres acquéreurs, ils 
décident ou non de « surenché-
rir » pour remporter la vente. 
Au terme de ce processus qui 
dure 36 heures, le notaire sélec-
tionne, en accord avec le ven-
deur, l’acquéreur le plus offrant 
au niveau du prix de vente ou 
le plus rassurant par rapport à 
son plan de financement.

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

De bons plans 
immobiliers…
La force de 36h immo repose 
évidemment sur la vente inte-
ractive en ligne qui offre de 
nombreux avantages :
- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 BON À SAVOIR 
 Avec le contexte
immobilier plu-
tôt tendu dans les 
grandes villes, où les 
vendeurs peuvent 
être tentés de
surcoter leur bien, 
« 36h-immo.com » 
régule naturellement 
les prix en fonction 
de l’offre et de la 
demande ! 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
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maison ou son appar-
tement en ligne, tou-
jours avec le consente-
ment du notaire.

Conclure vite et bien avec
Le site de rencontre acquéreur/vendeur

Le célèbre service 
«36 immo» vole 
désormais de ses 
propres ailes au 
travers d’une nou-

velle plateforme accessible à 
l’adresse 36h-immo.com. Pour 
tous les acquéreurs et ven-
deurs, c’est l’endroit idéal pour 
se retrouver et conclure de 
beaux projets immobiliers  .  
  
Une plateforme
conviviale
Mode de transaction très inno-
vant, « 36h immo » permet aux 
vendeurs de proposer un bien 
à la vente, selon un principe 
d’enchères, et aux acheteurs de 
trouver leur bonheur en déni-
chant une maison, un appar-
tement, un château au prix du 
marché. Avantage : un temps de 
mise en relation record puisque 
les biens proposés sur le site 
36h-immo.com font l’objet de 
visites groupées pour les ac-
quéreurs potentiels et d’une 
période de vente se déroulant 
sur 36 heures seulement.

Les grandes nouveautés 
concernent les photos profes-
sionnelles, les visites virtuelles, 
la déco 3D ou encore les certi-
ficats d’ensoleillement pour 
présenter les biens à vendre. 
Les points d’intérêt à proxi-
mité du logement (POI), écoles, 
commerces, transports… appa-
raissent aussi dans l’annonce.

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

Une négociation
connectée
Avec cette nouvelle plateforme, 
les acheteurs potentiels sélec-
tionnent une date pour décou-
vrir le bien qui les intéresse. 
Une fois la visite effectuée et la 
demande d’agrément signée, 
ils s’inscrivent en ligne sur 
36h-immo.com grâce à des 
identifiants transmis au préa-
lable par le notaire. Démarre 
ensuite la phase de vente où les 
acquéreurs font leurs offres de 
prix. En fonction des proposi-
tions des autres acquéreurs, ils 
décident ou non de « surenché-
rir » pour remporter la vente. 
Au terme de ce processus qui 
dure 36 heures, le notaire sélec-
tionne, en accord avec le ven-
deur, l’acquéreur le plus offrant 
au niveau du prix de vente ou 
le plus rassurant par rapport à 
son plan de financement.

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

De bons plans 
immobiliers…
La force de 36h immo repose 
évidemment sur la vente inte-
ractive en ligne qui offre de 
nombreux avantages :
- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 BON À SAVOIR 
 Avec le contexte
immobilier plu-
tôt tendu dans les 
grandes villes, où les 
vendeurs peuvent 
être tentés de
surcoter leur bien, 
« 36h-immo.com » 
régule naturellement 
les prix en fonction 
de l’offre et de la 
demande ! 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.

C
on

ce
p

ti
on

 ©
 S

tu
d

io
M

A
JE

.f
r

RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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ETANG SUR ARROUX
55 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur caves, rdc: entrée 
par petite véranda, cuisine, sàm, 
chambre, bureau, sde avec wc. 
Etage accès par escalier en bois 
et palier: 2 chambres et grenier. 
Caves. Garage indépendant. Abri à 
usage de poulailler. Cour et jardin. 
Travaux à prévoir Classe énergie : F. 
Réf 4-15
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

AUTUN 91 000 € 
84 888 € + honoraires : 6 112 € 
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: deux chambres Réf 71026-
316602
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

AUTUN 135 000 € 
125 933 € + honoraires : 9 067 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison d'hab sur terre plein, rdc: 
entrée, cuis, sdb, wc, sàm-salon. 1er 
étage: 4 ch, sdb wc. Gge attenant 
actuellement aménagé en ch. Cave. 
Dépend en appentis du gge. Cour 
devant et sur le côté, jardin derrière. 
Classe énergie : D. Réf 71026-303863
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@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, sàm, cuisine équipée, dégagt, 
wc. Etage 1: 3 ch, sdb. Etage 2: 
grande pièce. Gge, cour, et jardin 
arboré 1300m2. Très belle situation. 
Classe énergie : D. Réf VB/GB/ARMI
SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

CHISSEY EN MORVAN
 60 000 € 
56 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, comp 
au rdc surélevé: sàm, cuis, sdb,  3 
ch. Au rez-de-jardin: chaufferie, 
atelier. Au sous-sol: cave. Débarras. 
Garage. Dépendance. Jardin et ter-
rain attenant. Réf 71026-313198
SELARL 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
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

AUTUN 79 000 € 
75 250 € + honoraires : 3 750 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Au 5ème et dernier étage avec 
ascenseur, appt compr entrée, 
séjour double de 30m2, chambre, 
cuisine équipée, salle de bain, wc, 
placards. Chauffage au sol, double 
vitrage. Cave et place de stationne-
ment. Classe énergie : F. Réf 1016925
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

LE CREUSOT
92 000 € (honoraires charge vendeur)
LES 4 CHEMINS - Appartement 
de ppied 118,50m2 en rdc. Petite 
copro de 2 logements. Gde cuis 
accès extérieur-jardin, séjour 20m2, 
sdb, 3 ch, wc séparé. Cour priva-
tive, jardin gazonné arboré, gde 
cave et garage sécurisé. CC gaz de 
ville. Huisseries PVC double vitrage, 
volets roulant manuels.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

LE CREUSOT 109 000 € 
103 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
VAILLANT - Appt avec ascen-
seur: entrée, cuisine, séjour, trois 
chambres, sd'eau, wc. Surface 92m2. 
Chauffage individuel, cave, et par-
king couvert. Copropriété de 298 
lots, 1276 € de charges annuelles. 
Classe énergie  :  D. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf TOCAB
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

AUTUN 59 000 € 
55 040 € + honoraires : 3 960 € 
soit 7,19 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'hab sur 
cave, rdc: entrée, salle-cuisine. A 
l'étage: ch avec balcon, sd'eau avec 
wc, 2 ch en enfilade. Un grenier 
isolé compr 2 pièces dont une avec 
lavabo et wc. Electricité et chauf-
fage gaz. Garage. Réf 71026-304313
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

EPINAC 75 000 € 
LA GARENNE - Maison comprenant 
au rdc: entrée, salle de bains, salle à 
manger, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 chambres. Cave dessous. 
Cour devant et derrière. Jardin.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

EPINAC 148 400 € 
DINAY - Maison avec véranda, 
séjour, cuisine équipée, garage, 
salle de douche-wc. A l'étage: 3 
chambres, wc, salle de bains, dres-
sing. Jardin. Garage et ancienne 
maison
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

EPINAC 148 400 € 
Maison comprenant en rez-de-
chaussée: cuisine, salle à manger-
salon, séjour, trois chambres, salle 
de bains, wc. A l'étage: grande 
chambre et salle de bains. Grenier 
aménageable. Cave voûtée. Atelier, 
buanderie, garage, débarras Classe 
énergie : DPE vierge.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

LA COMELLE 278 780 € 
263 000 € + honoraires : 15 780 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne tot. rénovée, rdc: 
ch avec sdb, wc, sdb, chaufferie. Gge 
dble. Etage: très gde pièce compr cuis 
et séj, salon, ch. Terrasse (vue à 360 
degrés). Petite maison annexe: ch 
avec sdb. Dépend, jardin, pré et bois. 
Classe énergie : D. Réf 71026-300118
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

L'Autunois
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LE CREUSOT
79 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv à rénover sur sous 
sol: garage, cave, buanderie-chauf-
ferie gaz, atelier. En rdc: entrée, 
cuis, séjour-salon, 2 chambres, sdb, 
wc. Comble dessus. Cour et Jardin. 
Classe énergie  :  E. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf DAONN
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE BREUIL 97 000 € 
92 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Maison en partie sur cave et partie 
sur terre plein, rdc: véranda, sd'eau 
wc, ch, cuis équipée, séjour. CC 
gaz. Grenier par escaliers exté-
rieurs. Abri voiture. Garage. Cour. 
Jardin avec puits. Classe énergie : E. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf ***NACH**
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE BREUIL
360 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe maison d'architecte 
contemporaine, très belles presta-
tions, 239m2, piscine et jardin clos 
et arboré 1100m2. Espace vie 58m2, 
cuis meublée et équipée, beau hall 
d'entrée, suite parentale, ch et wc. 
3 autres ch, sdb et wc. Studio 28m2 
en duplex. Triple vitrage. Dble 
garage.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
69 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à rénover sur caves, chauf-
ferie gaz, et cellier. Rdc: véranda, 
cuisine, salle à manger, chambre, 
salle d'eau. Étage mansardé: 2 
chambres. Garage attenant Cour, 
petit jardin. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf VERZEAU
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison 60m2 hab 
proche des 4 chemins, hab de 
ppied: wc, sde, cuis 12m2, salon 
18m2 et 2 ch. Grenier 60m2 aména-
geable, 2 caves voutées (chaudière 
gaz de ville) au ssol. Gd garage, 
cour arrière et jardin avec puits. 
Travaux de rénovation et rafraichis-
sement nécessaires.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@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
SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

MONTCENIS
25 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir proche des Groisons 
de 617m2 en zone UE constructible. 
Eau et Assainissement (TAE) déjà 
présent sur la parcelle. Réseau de 
gaz et électricité en proximité de 
parcelle.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.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/
SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON
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'achèvement, frais de 
notaire réduits.
SCP CANOVA, JEANNIN et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

LE CREUSOT
129 000 € (honoraires charge vendeur)
HAUTEURS - Maison 122m2 sur 
caves: 3 ch, gd séjour sur terrasse, 
vaste jardin arboré. Au-dessus, gre-
nier aménageable env 37m2. Les 
parquets et les carreaux de ciment, 
les hauteurs sous plafond et les 
moulures. Travaux à prévoir: chau-
dière fioul, huisseries bois simple 
vitrage, électricité.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

MESVRES
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab de 73m2 sur ssol 
compr au rez-de-chaussée surélevé: 
entrée par véranda, couloir desser-
vant cuisine, salon/salle à manger, 
wc, salle de bains et deux chambres. 
Cour et jardin. Le tout sur un ter-
rain d'une surface totale de 682m2. 
Classe énergie : E. Réf 10-18
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

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

ST LEGER SOUS BEUVRAY 99 275 € 
95 000 € + honoraires : 4 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de ppied compr rdc: entrée 
sur pièce à vivre, chambre, coin eau 
et cuis. 1er étage: 2 chambres et 
sdb. Maison mitoyenne compr rdc: 
pièce à vivre et pièce à usage de 
réserve. Au 1er étage: 2 pièces et 
grenier. Garage et petite dépend. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 6-17
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

ST SERNIN DU BOIS 44 000 € 
41 500 € + honoraires : 2 500 € 
soit 6,02 % charge acquéreur
GAMAY - Maison d'hab sur 2 caves, 
rdc surélevé une pièce en cours de 
travaux de rénovations, grenier 
dessus. sur jardin, 2nde pièce don-
nant accès à une pièce en combles. 
Sans compteur d'eau. Jardin. Classe 
énergie : DPE exempté. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf BOU-CHET
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
54 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLEVUE - Prox immédiate centre 
Hospitalier. Appartement exc état, 
4e et dernier étage (sans ascen-
seur), 57m2: hall d'entrée, cuis amé-
nagée, cagibi, sàm, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Cave, possibilité 
d'acquérir un garage en supplé-
ment Classe énergie : D. Réf APPT05
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
73 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T3 proche centre ville 
et gare, 4e étage asc d'un immeuble 
de bon standing 2 balcons, très 
proche ttes commodités: séjour 
sur balcon vue dégagée, cuis, 2 ch, 
sdb, wc. Cave. Chauf collectif gaz. 
Charges annuelles 1804 E/an soit 
150E/mois. Contact: 06.38.03.41.80 
Classe énergie : E.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
95 500 € (honoraires charge vendeur)
Dans résidence, appartement de 
73m2 comprenant un séjour béné-
ficiant d'un grand balcon avec vue 
dégagée, cuisine équipée, deux 
chambres, salle de bains, wc et box 
de garage. Réf 13783/273
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
110 000 € (honoraires charge vendeur)
LAENNEC - Dans immeuble ancien. 
Appartement en bon état géné-
ral, de 75m2 environ compr: 
entrée, séjour, cuisine meublée, 
2 chambres, salle de bains, wc et 
grenier. Faibles charges de copro-
priété. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 13783/275
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
41 800 € (honoraires charge vendeur)
A proximité immédiate tous 
commerces et service Bus, au 2e 
étage, appartement à rénover 
d'une surface habitable de 56m2 
env compr hall d'entrée, cuisine, 
salle à manger, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Chauffage collectif. 
Stationnement aisé. Classe éner-
gie : D. Réf APPT01
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

FONDS ET MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR

Le 
Chalonnais

APPARTEMENTS
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MONTCEAU LES MINES 83 740 € 
79 000 € + honoraires : 4 740 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans résidence proche centre ville, 
appt 4e étage: cuis équipée, séjour-
salon 34m2, 2 ch, wc, sdb, cave et gge. 
PVC dble vitrage. Chauf gaz collectif. 
TF: 964 E. Charges: 731 E/Trim chauf 
compris. Copropriété de 10 lots, 
2924 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 7 MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 189 800 € 
182 500 € + honoraires : 7 300 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appartement T3 au 4e étage d'un 
immeuble en copropriété com-
prenant entrée, cuisine ouverte 
sur séjour et balcon (16m2), deux 
chambres, salle d'eau et wc. Cave et 
garage en sous-sol Copropriété de 
122 lots, 784 € de charges annuelles. 
Classe énergie : B. Réf 063/1166
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ALUZE 163 082 € 
157 000 € + honoraires : 6 082 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Dans le très recherché village 
d'ALUZE, au calme, non loin CHALON 
SUR SAONE, maison sur cave, magni-
fique vue panoramique. Rdc: cellier, 
sdb, wc, ch, séj avec cuis ouv. 1er 
étage: 2 ch. Cour avec abri voiture et 
jardin. Ssol: cave. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf MAAL371S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

BLANZY 282 960 € 
270 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme en partie 
sur caves, rdc: hall, cuis équ repas 
poêle à pelets, bureau, ch, sdb, wc. 
Etage: salon poêle à bois, 3 ch, sdb 
wc, buanderie, grange attenante, 
hangar couvert. Terrain 3936m2. 
Classe énergie : D. Réf 31 BLANZY
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BUXY 126 002 € 
121 000 € + honoraires : 5 002 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
En plein coeur de BUXY, maison de 
ville divisible en plusieurs logts avec 
accès séparés, rdc: ancien local ccial 
transformé en hab: séj, cuis, sd'eau wc, 
cellier. 1er ét: séjour balcon, cuis accès 
ext, cellier, wc, dress. 2e ét: sd'eau, sdb, 
2 ch. Grenier aménageable. Classe 
énergie : D. Réf MABU375B
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 395 000 € 
380 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
SAINT JEAN DES VIGNES - Longère 
pierres, env 196m2, chauf gaz de ville 
par plancher chauffant, rdc: cuis équip, 
salon-sàm chem insert, buand, wc, 
cave, gge. Etage: ch avec sdb et wc 
priv, 2 ch et sd'eau priv wc, ch, grenier. 
Terrain arboré clos, cour, piscine, ter-
rasse, fontaine, puits ancien, véranda 
avec four à pain. Classe énergie : D.
SCP CANOVA, JEANNIN et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@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 bureau. Etage: 3 ch, sdb, dress. 
Prestations de qualité, TB entrete-
nue. Chauf gaz. Gge. Contact: 06 38 
03 41 80 Classe énergie : D.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

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

CHARRECEY
380 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété vigneronne en pierres 
XVIIe siècle sur caves et garages, 
terrain clos 2709m2 env compr 
sur niv ppal: vaste salon chem 
d'agrément, sàm, wc-cab toil, cuis 
amén sur petit jardin, ling-buand. 
A l'étage: bureau, wc, sdb, 3 ch 
dont suite parentale. Poss agrand, 
potentiel important. Réf PROP02
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
175 000 € (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, ate-
lier et cave. Terrain arboré clos. CC 
gaz. Contact: 06 38 03 41 80 Classe 
énergie : C.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHAGNY
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Près tous commerces et commerces, 
maison compr de ppied: gd garage, 
cuis d'été, buand, chaufferie, ate-
lier. Etage: cuis, séjour-salon, 2 
chambres, sdb, wc. Cour fermée. 
Jardin. CC au gaz. Travaux de rafrai-
chissement à prévoir. Classe éner-
gie : F. Réf BAD
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol 90m2 env 
entourée d'une cour et terrain 
clos, à l'étage: couloir desservant 
séjour-salon, cuisine meublée, 2 
chambres, salle de bains, wc. Au 
ssol: entrée, 2 chambres, buand-
chaufferie, garage, cellier. Terrain 
848m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf COUPE
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
175 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante petite maison centre 
ville (hors zone de marché) comp 
d'entrée meublée desservant 
cuis équipée, gd-séjour-salon sur 
véranda 27m2 chauffée. A l'étage: 
mezz, sdb, toil, gde ch mansar-
dée. Garage attenant. Jardin. Dble 
vitrage, CC gaz. Toiture BE. Classe 
énergie : D. Réf PRIV
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche quartier Saint Gobain. 
Maison ancienne de trois pièces 
d'une surface habitable de 70m2 
environ comprenant au rez-de-
jardin: cuisine, salle à manger, 
salle de bains, wc. A l'étage: deux 
chambres. Le tout sur petit jardin 
clos de 385m2. Chauffage fioul. 
Garage. Réf M101
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
141 000 € (honoraires charge vendeur)
LES CHARREAUX - Maison de 85m2 
environ, comprenant salle à manger 
et salon, cuisine équipée avec accès 
terrasse, 3 chambres, salle de bains. 
Garage, buanderie. A l'arrière, petit 
jardin fleuri avec une belle terrasse 
couverte, et cour devant. Classe 
énergie : E. Réf 13783/279
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
245 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 135m2 env, au rdc: belle 
pièce à vivre avec cheminée et accès 
terrasse, cuis équipée ouvrant sur 
belle véranda, ch, wc, buanderie 
avec douche. A l'étage: mezzanine 
distribuant 3 ch, sdb, wc. Garage, 
cave et atelier. Terrain de 852m2. 
Classe énergie : E. Réf 13783/284
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

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

GENOUILLY
193 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison trad 1973, env 160m2 
hab: cuis meublée, sàm, gd séjour 
chem, s. douches, wc, ch/bureau. A 
l'étage: 4 ch dont 1 plus petite, sdb-
wc. Ssol: garage 44m2, chaufferie 
fuel, cave, pièce aménagée. Abri, 
cour et jardin. Classe énergie : E.
Me F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

GIVRY 301 560 € 
285 000 € + honoraires : 16 560 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Maison sur ssol en partie aménagé: 
atelier, bureau, garage 2 voit. Rdc: 
cuisine, sàm ouverte sur salon 
(accès terrasse), wc, salle de bains, 
trois chambres. Au premier: deux 
chambres, deux cabinets de toi-
lette, wc, palier. Le tout sur terrain 
arboré. Classe énergie : E.
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@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

MAISONS



  Annonces immobilières 

21 20 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

JUGY
214 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur 5000m2 terrain clôturé 
et arboré sans vis à vis. A prox école 
et commerce, accès à l'autoroute à 
5mn. Village, proche vallée mâcon-
naise et chalonnaise. Pièce à vivre 
(46m2 env) sur terrasse couverte, 6 ch 
dont 4 avec dressing, bureau, buand, 
sdb. Abri de jardin, remises... Classe 
énergie : E. Réf 2018-19
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

JULLY LES BUXY 99 737 € 
95 500 € + honoraires : 4 237 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Proche BUXY et CHALON SUR 
SAONE. Tènement immobilier. 
Maison sur cave, rdc: cuis, sàm, ch 
et sde. 1er étage: 2 ch. Attenant, 
ancien logt à rénover (poss agrand. 
40m2). Vaste grange ouvrant sur 
cour. Jardin derrière et jardin non 
att. devant. Classe énergie  :  DPE 
exempté. Réf MAJU362S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 43 600 € 
40 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en partie sur 
cave compr au rez de chaussée: 
entrée, cuisine, séjour, salle de bains 
et wc. Au 1er étage: 2 chambres. 
Terrain avec petites dépendances 
et garage bois env 496m2. Service 
négociation : 06.88.46.00.82. Classe 
énergie : D. Réf 063/1009
SCP 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
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST GERMAIN DU PLAIN 100 000 € 
95 500 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
THOREY - Propriété bord de Saône, 
accès direct rivière. Bâtiment 
mitoyen 160m2 env, rdc: cuis, salle, 
salon, sde et wc, pièce. Etage: 2 
pièces de 35m2 env avec chacune 
coin cuis, sde et wc. Petit logt 
mitoyen 3 pièces à rénover. Verger 
260m2. Sur terrain 980m2 env. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf STG-13
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

ST GILLES
186 000 € (honoraires charge vendeur)
Au bord du canal du centre, maison 
rénovée sur cave voûtée, 120m2 hab 
env: 4 chambres, cuisine équipée, 
salon donnant sur terrasse avec vue 
sur le canal, deux salles de bains, 
toilettes. Garages attenants 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 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 bureau (ou dressing), sdb 
et wc, 4 autres ch avec sdb et wc. 
Terrain 2.021m2, au calme et sans 
vis à vis, gge et dépend. Classe éner-
gie : D. Réf 13783/264
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

ST MARD DE VAUX 257 200 € 
245 000 € + honoraires : 12 200 € 
soit 4,98 % 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
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@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
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCHANIN
259 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison rénovée sur ssol: garage 
porte élect, cave, chaufferie et 
atelier. Rdc surélevé: séjour-salon, 
cuis équipée sur terrasse couverte, 
bureau, sd'eau, wc. Etage: 3 ch, 
sdb, wc. Chauf central gaz. Cour 
avec puits, jardin . Portail électr. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf 13744/207
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

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

SEVREY TERRES JAUNES - 2 
Maisons neuves T3, 67m2, lotis. Les 
Terres Jaunes rue Louis Verchère: 
gge, 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 pen-
dant 15 ans. Frais d'acqu. réduits.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

ST AMBREUIL
149 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation suréle-
vée comprenant une cuisine, 3 
chambres, grand salon, salle de 
bains, un grenier aménageable 
sur le tout. Garage, salle d'eau, 
cave et wc au sous sol. Classe éner-
gie : F. Réf 2017-25
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

ST REMY 202 222 € 
195 000 € + honoraires : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Dans quartier très calme, proche 
commodités et commerces, maison 
sur ssol, accès de ppied, rdc:  séj sàm 
ouvert sur terrasse, cuis, pt salon, 
wc, bureau, ch, sdb, sd'eau. 1er ét: 
2 ch. Ssol: vaste gge, atelier, cave, 
chaufferie. Jardin clos et arboré. 
Classe énergie : E. Réf MASA379S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST REMY
468 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété de 190m2: vaste pce à 
vivre, cuis équipée, 3 ch, sdb, 2 
sdd, bureau, espace prévu pr apt 
de 70m2 env. Buanderie, double 
chaufferies (fuel/bois), gge. Grenier 
aménageable. Terrain 5000m2 
en partie boisé, terrasse, puits, 
chalet avec spa. Classe énergie : D. 
Réf 13783/211
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

ST VALLIER 43 600 € 
40 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté, 
en partie sur cave compr au rdc: 
entrée, sàm, salon, cuisine, sd'eau. 
Sous les combles: ch accès à 2 pièces 
mansardées. Terrain env 455m2 avec 
une petite dépendance. Service 
négociation: 06.88.46.00.82 Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 063/1067
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 71 660 € 
68 000 € + honoraires : 3 660 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Limite Montceau, maison plain pied 
58m2 hab: salon, salle à manger, 2 
chambres, cuisine, salle de bain. 
CC gaz ville, tt égout. Jardin clos 
360m2, abri voiture. Classe éner-
gie : E. Réf 953
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST VALLIER 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon sur ssol comprenant 
garage double, chaufferie fuel, ate-
lier, buanderie, une pièce, niveau 
d'habitation comprenant hall, cui-
sine, séjour donnant sur véranda de 
27m2 chauffée, trois chambres, wc, 
salle de bains. Cour et jardin 914m2. 
Classe énergie : E. Réf 3 ST VALLIER
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr
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ST VALLIER 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en partie sur cave compr gde 
pièce à vivre ouverte sur cuis équipée, 
2 ch, wc, sdb. A l'étage: mezz et ch. 
Dépend, gge. Installation de chauf-
fage central gaz réalisée mais sans 
chaudière posée. Terrain 1053m2. 
Classe énergie : DPE exempté. Réf 13 
ST VALLIER
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'hab en partie sur cave, 
de plain pied: véranda, cuis équi-
pée, séjour/salon, 2 ch, bureau, sdb, 
wc. Chauffage fuel + un logement 
comprenant pièce à vivre, chambre, 
salle d'eau, wc. Chauffage gaz de 
ville. Terrain de 1.580m2. Classe 
énergie : F. Réf 34 STVALL
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 167 450 € 
160 000 € + honoraires : 7 450 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Maison indiv entièrement de plain 
pied, comprenant : entrée, cuisine, 
séjour, quatre chambres, salle de 
bains, wc, chaufferie-lingerie avec 
douche et wc. Terrain env 1190m2 
avec quatre garages indépendants. 
Service négociation: 06.88.46.00.82 
Classe énergie : E. Réf 063/1159
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 172 920 € 
165 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de ppied: gde pièce à vivre 
ouverte sur cuis à l'américaine 
équip et intégrée, sd'eau/wc, ch, 
suite parentale avec dress et sd'eau, 
wc. A l'étage: mezz, 2 ch. Terrasse 
bois. Gge dble. Dépend. Buand. 
Chaufferie. Chauf gaz de ville et 
clim réversible pour partie. Classe 
énergie : C. Réf 7STVALL
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80 ou 03 85 68 03 14
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 490 €  dont charges 40 €
 + frais de bail 285 €
CENTRE VILLE - Appartement 2 Place 
Général de Gaulle T3 1er étage: cuis 
am ouv sur séj, 2 ch, sdb, wc. Chauf 
indiv élect, eau chaude par cumulus. 
Charges (entretien des communs-
eau). Dépôt de garantie 450E. Frais 
rédaction de bail 332E. dont 47,50E. 
d'état des lieux. Classe énergie : E.
SCP CANOVA, JEANNIN et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHAGNY 4 parcelles 
de terrain à bâtir viabilisées situées 
en lotissement Réf 126/445
SCP LANEL, THOMAS,  
MARECHAL et MELIN
03 85 87 17 38
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

FARGES LES CHALON
 Une parcelle de terrain 
à bâtir de 1000 mètres carrés, située 
rue du Chagnelot. Viabilité sur rue. 
Nous consulter. Réf 126/441
SCP LANEL, THOMAS,  
MARECHAL et MELIN
03 85 87 17 38
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

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

RULLY 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie 
d'environ 1140m2. Réf 126/448
SCP LANEL, THOMAS,  
MARECHAL et MELIN
03 85 87 17 38
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 540 €  dont charges 90 €
 + frais de bail 385 €
3 rue des cochons de lait. Entre la 
place de la cathédrale et quais de 
saône. Agréable appartement sur 
parquet de 50m2 environ com-
prenant, entrée, séjour, chambre, 
cuisine salle de bains. Droit de 
stationnement dans la cour. Classe 
énergie : D. Réf 13783/272
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE Loyer 995 € 
CENTRE VILLE - Local commercial 
19 Place du Châtelet, 80m2 avec 
vitrine, rue piétonne, taxe foncière 
à charge du locataire, frais rédac-
tion bail à charge du locataire. 
Pvisite contacter l'étude.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

SENNECEY LE GRAND
 Loyer 385 € 
A saisir rapidement, appartement 
au rdc, proche centre ville, d'une 
surface de 55m2 au rez de chaussée. 
Il comprend salon-salle à manger, 
coin cuisine, une grande chambre 
et une salle de bains avec douche 
à l'italienne.
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

ST DENIS DE VAUX Loyer 680 € 
 + frais de bail 353 €
Maison de village T5: véranda, cuis, 
séjour, salon, ch accès sd'eau wc. A 
l'étage: 2 ch, sdb wc, cave, buand, 
gge. Chauf indiv élect, eau chaude 
par cumulus élect, DPE: (en attente 
des consommations de l'ancien 
locataire), libre 19/10/2018, dépôt 
de garantie 680 € frais de rédaction 
de bail 417 € dont 64.50 € d'état des 
lieux. Classe énergie : DPE vierge.
SCP CANOVA, JEANNIN et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

VERDUN SUR LE DOUBS
 Loyer 535 € 
 + frais de bail 310 €
F4 - 8 Quai du Doubs, env. 116m2, 
1er étage, cuisine, séjour, 3 
chambres, grenier, chauf ind. gaz, 
libre au 31 juillet 2018. DG 535 
Euros, hon. location 362 Euros 
(dont 57.50 Euros 1/2 EL) Classe 
énergie : C.
SCP CANOVA, JEANNIN et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

RULLY 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir d'une 
contenance d'environ 990m2. 
Réf 126/447
SCP LANEL, THOMAS,  
MARECHAL et MELIN
03 85 87 17 38
scp.ltmm-gerance@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.
SELARL F. LORTHIOIS
03 85 93 47 44
etude.71046@notaires.fr

CHAGNY
198 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble, copropriété sans syndic 
comp de 2 appartements et petite 
maison avec dépend, cour et jardin 
arboré et clos. Ces logts sont loués 
et gérés par le propriétaire. Etat 
général bon, dble vitrage, chauf-
fage central indiv, cuisine équipée. 
Copropriété de 11 lots.  Réf RODI
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 43 600 € 
40 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Immeuble, au rdc appt: cuis, 3 
pièces, sd'eau et wc. 1er étage: 
appt avec cuis, 3 pièces, sd'eau et 
wc. Entièrement libre de toute loca-
tion. Terrain env 638m2 avec petites 
dépend et 2 garages (dont 1 loué). 
service négo: 06.88.46.00.82. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 063/1117
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 64 050 € 
60 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 6,75 % charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant 
maison T2 à usage d'hab avec 2 
pièces, cuis, sdb, grenier. Bâtiment à 
usage d'atelier (env 250m2), bâtiment 
avec 6 garages (env 170m2). Terrain 
autour et chemin d'accès env 2551m2. 
Classe énergie en cours. Service négo: 
06.88.46.00.82 Réf 063/1164
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

LOCATIONS
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BARON 178 000 € 
170 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Nouveau prix ! 7km CHAROLLES, au 
calme. Maison de famille, très bien 
entretenue avec plusieurs dépen-
dances, jardin, terrasse, garage. 
Au rdc: cuis, salon-sàm, bureau, 
petit salon chem, wc, buand. Au 
1er étage: 5 ch, 2 sdb, 2 wc. Grenier 
aménageable. Classe énergie : C.
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@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
SCP 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
CENTRE VILLE - Dans copro récente et 
sécurisée, à côté de la basilique, espace 
vert, appt lumineux, 1er étage asc: cuis 
meublée ouverte sur salon-séj 32m2, 
loggia-terrasse, 2 ch, sdb, wc. Chauf 
indiv gaz. Parking. Faibles charges 
copro. 67m2 hab. Copropriété Classe 
énergie : C. Réf A - P- LI
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

ANZY LE DUC 90 300 € 
86 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison ancienne 
brionnaise avec dépend, rdc: séjour, 
salle à manger, cuisine, salle de 
bains, buanderie, cellier. A l'étage: 
6 chambres, salle de bains, bureau. 
Cour et jardin avec puits. Garage, 
dépendances attenantes. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf B/DALI
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

BAUDEMONT 95 000 € 
90 100 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
A la campagne, 2km de La Clayette. 
Maison individuelle sur cave et 
étage comprenant une entrée, une 
cuisine, un séjour, sdb, wc, trois 
chambres. Combles aménageables. 
Grange, écurie et atelier dans le 
prolongement. Vue dégagée. 97m2 
hab. Réf M-E-LAU
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@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 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 13 Rue des Nouettes, com-
posée au rez-de-chaussée: séjour, 
cuisine, salon, 2 chambres, salle 
de bains, wc, chaufferie, atelier. A 
l'étage: chambre, wc, grenier. Au 
sous-sol une cave. Chauffage au 
gaz. Garage. Terrain. Classe éner-
gie : E. Réf 15
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

BOURBON LANCY 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
6 RUE DE BEL AIR - Maison rdc: pt 
studio indép sur rue, pt jardin inté-
rieur. Appt: cuis, gd séj accès mezz, 
sdb, wc et suite (gde ch avec piscine 
int. et dble dress, wc, ch jacuzzi. 
Etage: mezz, gde ch avec douche et 
wc et suite. Cour et jardin sur 4987m2. 
Classe énergie : D. Réf ORBELL
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

BOURBON LANCY 193 880 € 
185 000 € + honoraires : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Belle villa 498m2 sur 3 niv, 8 rue Saint 
Prix: 2 cuis, séjour, 4 gdes ch (dont 
3 avec sdb), 4 wc, 2 gdes pièces de 
réception. Constr. avec matériaux 
de qualité, toiture récente. 2300m2 
terrain arboré, poss ajouter piscine. 
Garage + dépend (chenil + garage 
supp). Chauf fuel, 3 chem. Réf 4
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

Le 
Charolais

http://www.jbc-organisation.com/
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BOURBON LANCY 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
38 AVENUE SARRIEN - Maison, 
rdc: garage et appt. compr pièce 
à vivre-cuis, ch, débarras, sdb avec 
wc. Etage (plain pied sur le jardin): 
séjour, cuisine, 2 ch, sdb, wc, 
véranda. Etage: 3 ch et wc. Jardin 
avec cuis d'été, abri de jardin et 
gge. Classe énergie : D. Réf ORGIR
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

CHANGY
347 550 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du Charolais, au calme. 
Bien d'exception. Maison de maitre 
en pierre de taille, sur caves voû-
tées, 3 niv, 252m2 hab, en partie 
restaurée: pièces spacieuses, grenier 
aménageable. Gite (rentabilité inté-
ressante). Dépend à usage agricole. 
Terrain 2.818m2. Poss obtenir terrain 
agricole attenant en sus. Réf M-E-GA
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@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
Maison dans quartier calme, à 
rénover mais joli potentiel. Au 
rez-de-chaussée: pièce à vivre, cui-
sine, salle de douche, chaufferie, 
cellier A l'étage: couloir dessert 3 
chambres en sous pente avec chiens 
assis. Dépendances: atelier, hangar, 
garage. Cave voutée. Terrain
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

CIRY LE NOBLE 157 095 € 
150 000 € + honoraires : 7 095 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison T8 entièrement sur sous-sol 
avec gge double, chaufferie, pièce, 
cave et wc. Au rdc: cuisine, sàm et 
salon (37m2), 3 chambres, salle de 
bains, wc. A l'étage: 3 chambres, 
sd'eau et wc . Terrain env 2194m2. 
Service négo: 06.88.46.00.82 Classe 
énergie : D. Réf 063/1161
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@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
SCP 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
SCP C. GRABOWSKI
03 85 85 80 50
office.grabowski@notaires.fr

IGUERANDE 44 000 € 
40 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à restaurer com-
prenant rdc: logement T3 avec cui-
sine, séjour, 2 chambres. A l'étage: 
logement T3 avec cuisine, séjour, 2 
chambres, greniers. Caves, dépen-
dances attenantes et non atte-
nantes. Sol, cour et jardin. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf B/ROB
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@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 séjour, 3 ch, 
cuisine, 2 salles de bain. Chauffage 
PAC récente, cuisine d'été, pergola 
ombragée sur terrasse avec vigne, 
grand garage, dépendance, parc 
arboré et verger clos 2500m2. Classe 
énergie : E. Réf 955
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

LA MOTTE ST JEAN 177 080 € 
170 000 € + honoraires : 7 080 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Maison 148m2 hab. bon état, vue 
exceptionnelle: grand séjour avec 
terrasse de 70m2, grande cuisine 
sur terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bain, grand garage double. Parc 
arboré paysager clos. Tt égout. 
Classe énergie : F. Réf 961
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

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 bureau, cuisine avec 
espace repas, salle de bain, buande-
rie, cellier, garage. Dépendances. 
Jardin arboré 2700m2 clos. Chauff. 
PAC. Classe énergie : E. Réf 927
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@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.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

CURDIN 166 200 € 
160 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Les Ribasses. Maison ppied 168m2, 
rdc: entrée-véranda, cuis, chauf, 
wc, s. douche, sàm, salon chem, 3 
ch. Etage: palier, combles aménag, 
dégagt, 2 ch avec espace sous 
combles. Chauff fuel et bois. Tout 
à l'égout. Garages. Remises-bûcher. 
Cour, jardin 2234m2. Classe éner-
gie : E. Réf 103/332
SCP C. GRABOWSKI
03 85 85 80 50
office.grabowski@notaires.fr

DIGOIN 58 240 € 
55 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison de ville compr cuisine, 
séjour ac parquet chêne don-
nant sur jardin, salon, ch, sde, wc. 
Grenier aménageable divisé en 3 
pièces. Cave, chaufferie. Garage 
indép. Terrain 399m2. Chauff gaz 
(chaudière récente). Menuis bois 
dble vitrage Réf M-E-BO
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

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

MALTAT 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % 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

MARCIGNY 99 000 € 
92 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 7,61 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à rénover 
comp de 3 logements. 1er: cuis 
équipée, salon, séj, gde s. réception, 
2 pièces, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, 
salle cathédrale. Combles aména-
geables. 2e: cuis, séjour, 2 ch, sd'eau 
wc. 3e: cuis, séjour, 2 ch, sd'eau wc. 
Garages, caves, dépend, ateliers. 
Cour et jardin clos. Réf B/fAR
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

MARCIGNY
169 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon au calme, 1981. Cour, 
jardin clos et arboré, verger. Ssol: 
atelier, garage, cave, buanderie/cui-
sine d'été. A l'étage: cuis meublée, 
séjour/sàm, bureau, 2 chambres 
avec rangts, sdb, wc. Terrasse, vue 
dégagée. Assainissement remis aux 
normes par le vendeur. Réf B/PERR
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

OUDRY 182 200 € 
175 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison ancienne bon état 192 m2 
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
SCP 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.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr
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PARAY LE MONIAL 84 440 € 
80 000 € + honoraires : 4 440 € 
soit 5,55 % 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
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PALINGES 108 020 € 
102 500 € + honoraires : 5 520 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Maison d'hab sur caves, rdc: cuis, 
salle-salon, chambre, sdb avec 
douche, wc. 1er étage: 2 ch. Grenier 
aménageable. Toiture BE. Fenêtres 
dble vitrage avec volets roulants 
élect. Chaudière mixte fuel/bois de 
2010 avec contrat de maintenance. 
Garages. Cour fermée. Un 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
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

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
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 217 560 € 
210 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proche Bourg, calme. Maison très 
bon état 160m2 hab: gd séjour, 4 ch, 
2 sdb, espace bureau, cuisine aména-
gée, buand, gge. Grange, local pro-
fess. indép refait neuf avec garage, 
bureau et atelier. Jardin clos 1600m2. 
DPE en cours. CC fuel. Réf 960
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

POUILLOUX
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à restaurer avec vue déga-
gée et isolée: entrée, séjour, cui-
sine, chambre, salle de bains-wc. 
A l'étage: 2 chambres, grenier 
aménageable. Cave voutée au ssol, 
dépend 20m2. Le tout sur terrain 
1150m2, source. Toiture 1995. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

ST AUBIN EN CHAROLLAIS
 73 960 € 
70 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Fermette composée d'une cuisine 
avec cheminée ancienne, 3 grandes 
pièces dont une avec porte-fenêtre, 
salle de bains avec wc. Grenier 
aménageable. Terrain d'agrément. 
Accès privatif. Réf M-E-NU
SCP 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
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST EDMOND 145 200 € 
139 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
FOND PAROUGE - Maison de 
plain-pied compr véranda, cuisine, 
chambre, salon sàm, buanderie, 
salle d'eau avec wc, chambre avec 
mezz, grenier. Abri voiture non 
attenant, terrain et parcelles de pré 
autour pour environ 4400m2 Classe 
énergie : D. Réf 71STEDM-MA01
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

ST VINCENT BRAGNY 128 456 € 
122 000 € + honoraires : 6 456 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proximité Paray le Monial. A la cam-
pagne, fermette restaurée compr 
entrée ac plac, cuis ouverte sur 
salon-séjour, cheminée insert, 3 ch 
dt 1 ac mezzanine/dressing, sde, wc. 
Pierres/poutres apparentes, 141m2 
hab. Grenier aménageable. Grange. 
Terrain 3.881m2. Réf M-E-VE
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 109 410 € 
104 891 € + honoraires : 4 519 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
6 Place de la Visitation, maison 
ancienne pierres apparentes, 78m2 
hab. parfait état, grand séjour, cui-
sine aménagée, chambre, 2 salles 
d'eau, DPE en cours, toit refait, 
Réf 963
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 115 880 € 
110 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
NORD - Prox centre ville. Maison 
indiv sur ssol compr entrée, cuis 
équipée et meublée, salon-séjour 
lumineux, 2 ch, 1 avec dressing, 
sdb, wc avec douche. Cave, ate-
lier, garage. Menuiseries PVC dble 
vitrage. Chauf gaz de ville. Porte 
garage élect. Terrain. Réf M-P-MA
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 278 320 € 
265 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
M-E-BO. 15km de PARAY LE 
MONIAL. Maison plain pied sur ét 
compr entrée, salon-séjour 47m2, 
chem, poêle à bois, terrasse, cuisine 
équipée 15m2, 4 ch, 2 wc, 2 sde, 
sdb, 165m2 hab. Jacuzzi. Garage. 
4.339m2 terrain clos et arboré. Très 
bon état général Classe énergie : E.
SCP 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
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

POISSON 31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
A la campagne. Ancien bâtiment 
d'exploitation et d'habitation com-
posé actuellement d'écuries avec 
grenier accessible par l'extérieur. 
Surface terrain à définir Réf M-E-LA
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

http://www.nrjglobalregions.com
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ST VINCENT BRAGNY 143 760 € 
138 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Campagne calme, maison 159m2 
hab, bon état: gd séjour avec 
véranda et insert bois, 4 chambres, 
2 salle de bains, bureau, cuisine 
d'été, atelier, garage, remises, 
jardin clos paysager 1500 m2, CC 
PAC récente. DPE en cours. Réf 937
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

VENDENESSE SUR ARROUX
 217 560 € 
210 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Villa parfait état 193m2 hab: grand 
séj avec cheminée et terrasse, cuis 
sur terrasse couverte, 4 chambres, 
2 sdb, grand garage, atelier, buan-
derie, cave, parc arboré paysager 
2500m2. DPE en cours. Réf 958
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@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.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

VOLESVRES 79 933 € 
75 700 € + honoraires : 4 233 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
3mn centre ville de PARAY LE 
MONIAL. Au calme, au bord de la 
rivière Bourbince, propriété compr 
un ancien moulin à restaurer avec 
maison indépendante, le tout sur 
9567m2 de terrain dont partie 
boisée, puits. Nombreuses possibili-
tés Classe énergie : G. Réf M-E-DUM
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

CHAUFFAILLES
 Loyer 330 €  dont charges 10 €
Appartement en rez-de chaussée 
composé de cuisine-séjour, une 
chambre. Chauffage électrique. 
Réf 71CH-LHAB01
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@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

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
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche MACON. Dans copro années 
1980 à visiter, appt T3 env 71m2 au 
4e étage asc: cuis avec cellier, séj/
sàm balcon. Hall de nuit accès à 2 ch, 
dress, sdb et toil. Chauf indiv gaz. 
Gge, cave. Bien soumis au statut 
de copropriété 36 lots principaux. 
Quote part annuelle 1106,12  €. 
Classe énergie : D. Réf APPT 668
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
45 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans petite copro, à voir appar-
tement T2 env 37,58m2 au 1er 
étage: hall d'entrée, sdb, toilette, 
chambre, séjour et cuisine sépa-
rée non équipée. Vous profiterez 
aussi d'une cave et d'un garage. 
Copropriété de 4 lots, 560 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : C. Réf APPT 665T
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

GENELARD
 Loyer 427 €  dont charges 12 €
 + frais de bail 340 €
BOURG - Appart. F3 de 68,54m2 
bon état, salon, sàm, 2 chambres, 
grande cuisine, douche, wc. CC 
gaz ville, double vitrage. Dépôt de 
garantie 1 mois. Compteurs indi-
viduels. Charges: entretien chau-
dière. Classe énergie : E. Réf 151-1
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

LA CLAYETTE
 Loyer 450 €  dont charges 60 €
Un appartement sis au 1er étage, 
composé de pièce à vivre avec coin 
cuisine, dégagement, salle d'eau, 
deux chambres, salle d'eau-wc, 
cave. Chauffage collectif gaz Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 71LACLAY-
LHAB01
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

BAUDEMONT 5 parcelles de ter 
à bâtir (diff superf prox bourg de 
Baudemont et à environ 1km des 
commerces). Quartier calme résid. 
Viabilisation facile (à la limite de 
chacune des parcelles).
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

DIGOIN 75 456 € 
72 000 € + honoraires : 3 456 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
ROCHE RCEA - Zone activité 
Ligerval, parcelle de terrain 3000m2 
environ, arpentage à charge acqué-
reur selon l'option choisie, réseaux 
en façade, accès facile poids lourds, 
possibilité extension surface Réf 962
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@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
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MACON
84 800 € (honoraires charge vendeur)
LACRETELLE - Appartement au 
rdc d'une copro calme: entrée, 
chambre, salon-séjour, cuisine, 
salle d'eau avec wc avec courette 
fermée et chauffée. Cave et gre-
nier. Chauf indiv et faibles charges. 
Copropriété de 30 lots, 440 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf 13779/613
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
99 640 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement 85m2 au 1er 
étage d'une copro calme avec cour 
intérieure: séjour/sàm, cuis, bureau, 
sd'eau, wc. Avec le charme de l'an-
cien il propose des poss d'aménagt 
qui en fera un appart avec bcp de 
cachet. Copropriété de 10 lots, 
600 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 13779/605
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
125 000 € (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
SCP PARIS et CORGET
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. Copropriété Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57
christele.delayat@notaires.fr

AMEUGNY
84 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche village, maison d'hab 1964, 
120m2 env: gd séjour chem, cui-
sine, 3 chambres et sd'eau. Grenier 
aménageable pour créer ch suppl, 
cave et buand. Terrain autour de la 
maison. Classe énergie : E.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr
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LA CHAPELLE DE GUINCHAY
222 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour, cuisine, salle de bains, wc 
et une pièce annexe. Au premier 
étage: trois chambres, wc et une 
pièce annexe. Au dernier étage: des 
combles et une pièce annexe. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57
christele.delayat@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
360 000 € (honoraires charge vendeur)
Vous recherchez maison atypique 
au calme et au coeur de ville. Venez 
visiter celle ci, env 168m2 hab. Etage: 
cuis meublée équip ouv sur pièce de 
vie 50m2 sur terrasse, 2 ch, bureau en 
mezz, sd'eau, toil et buand. Rdc: s. de 
jeux 35m2, ch 29m2 avec poss d'amé-
nager sdb. L'ens sur 438m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf MA 407
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

CLUNY
294 000 € (honoraires charge vendeur)
15mn nord CLUNY, dans char-
mant hameau du ''GROS CHIGY''. 
Maison de caractère en pierres, 
intégr. rénovée, 195m2 hab avec 
cour et jardin paysager. Séj poêle à 
bois, cuis équ, 3 ch avec sanitaires 
et bureau. Atelier, cave, buand et 
garage. Prest soignées et matériaux 
de qualité. Classe énergie : D.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

L'ABERGEMENT DE CUISERY
116 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche CUISERY et TOURNUS, 
maison type ancien corps de ferme 
avec terrain clos 1550m2 attenant 
à l'habitation: cuis, sàm, 3 ch, sdb 
et wc. Grange 68m2 attenante per-
mettant une belle extension de la 
partie habitation. Reliée gaz de 
ville. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 13798/165
SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

L'ABERGEMENT DE CUISERY
163 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indépendante, au calme, 
construction de 2006, comprenant 
de plain pied: grande pièce à vivre 
carrelée séjour/salon avec cuisine 
ouverte, couloir, trois chambres, 
salle de bain, wc, buanderie. 
Garage. Joli terrain clos et arboré. 
Réf 13755/334
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

MARTAILLY LES BRANCION
 275 000 € 
263 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
SC. Proche Lugny. Maison rénovée, 
rdc: salon chem, bureau-mezz au 
dessus du salon, sàm, cuis am, cel-
lier att, ch, sdb, wc. Et: 4 ch, sde, wc. 
Grenier 70m2. Park aménagé 3 voit.
Terrain à usage jardin avec petite 
dép. Poss. acquérir grange pierres 
100m2 Classe énergie : DPE vierge.
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

MASSILLY
215 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante propriété pierres 125m2: 
séj, bureau, cuis am, 4 ch, buand et 
2 sdb. Garage, bucher, atelier, caves. 
Combles. Cour et terrain. Parcelle 
de terrain non att. avec ruisseau. 
2nde maison pierres sur cave avec 
galerie mâconnaise: pièce et gre-
nier. Création gîte ou locatif poss. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MASSY 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans hameau calme, maison d'hab 
compr au rdc: caves, débarras. Au 
1er étage: cuis, salon/salle à manger 
poêle à bois, dégagt, chambre, 
sd'eau/wc. Au 2nd étage: chambre, 
wc lave-mains. Cour sur le devant et 
jardin accessible depuis la terrasse. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf SC
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

MATOUR
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison restaurée sur cave, 
composée rdc: entrée, pièce-à 
v-cuisine, chamb, sd'eau, wc. A 
l'étage:chamb, pièce à aménager. 
Dépend att et non att. Fenêt DV, 
chauf cent fuel. Assain t-à-l'égout. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

ROMENAY
199 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr au ssol: garage, ate-
lier, cave, cuis d'été. 1er étage: cuis, 
salle à manger, couloir placards, 2 
chambres (dont 1 avec sd'eau priv), 
sdb, wc. Au 2e étage: 3 chambres, 
wc et grenier. Terrain clos. Portail 
motorisé, piscine semi enterrée. 
Classe énergie : D. Réf 71022/26
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

LACROST
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab pierre, rdc: cuis 
ouverte sur pièce à vivre chem, 
sdb, toilettes, cellier. A l'étage: 4 ch 
(dont 1 avec dressing, lavabo et toi-
lettes et 1 autre avec mezz). Grange 
attenante 45m2 environ, petite cour 
privative devant la grange et cour 
commune. Réf 71022/58
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

LOURNAND
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Emplacement privilégié pour cette 
maison ancienne 110m2: séjour 
véranda, cuis, sdb, ch, studio indép 
en rdc. A l'arrière, 2 ch suppl en 
étage, entrée indép. Cour, jardin 
et terrain non attenant, le tout 
1943m2. Gge, cave, grenier (poten-
tiel d'agrand) et atelier. Trvx réno-
vation à prévoir. Classe énergie : F.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MACON
109 800 € (honoraires charge vendeur)
Hyper centre, à découvrir maison 
de ville env 97m2 où il faudra pré-
voir une petite remise au goût 
du jour. Elle est comp en rdc: cuis 
équipée ouverte sur séjour, sdb. 
Au 1er étage: salon. Au 2nd étage: 
2 chambres. Chauf gaz de ville. Au 
ssol: cave. Classe énergie : D. Réf MA 
037
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON 160 000 € 
155 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Maison env 95m2 hab sur terrain de 
453m2. Rdc: wc, buanderie, bureau. 
A l'étage: palier dessert une cui-
sine, un séjour, deux chambres, un 
wc, ainsi qu'une salle de bains. Vous 
profiterez aussi d'un garage. Le 
chauffage est au gaz de ville. Classe 
énergie : E. Réf MA 414
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON 192 400 € 
185 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité. A visiter, maison années 
1960, env 142,90m2 hab, BEG. Rdc: 
chaufferie, cave, cuis d'été et ch. A 
l'étage: cuis équipée, vaste séj accès 
à terrasse, sdb, 2 ch et dress. Gge et 
grenier non aménageable. L'ens sur 
joli terrain clos arboré 1156m2. Classe 
énergie : F. Réf MA 355
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

SALORNAY SUR GUYE
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Village avec commerces 10km nord 
CLUNY, maison pierres 160m2 hab 
env avec cour intérieure. Pièce à 
vivre de plus de 50m2 avec cuis 
ouverte, 3 ch à l'étage et s. douche. 
Cuis d'été, cave et grange à usage 
d'atelier et garage. Projet locatif 
poss. Travaux rénovation à prévoir. 
Classe énergie : E.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

SANCE
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier calme, proche commerces 
et école, maison sur ssol: séjour 
salon cuis us équipée sur terrasse, 
ch et 2 ch d'enfants, sd'eau avec 
douche italienne, wc. Rdc: gde 
pièce, ch avec sdb wc, buand, cave, 
atelier. Garage dble indép. Jardin 
arboré piscinable 1015m2. Classe 
énergie : D. Réf 13779/597
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr
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ST GENGOUX LE NATIONAL
185 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1975 sur ssol semi enterré, 
rdjardin: cuis équipée, séjour sur 
terrasse, 3 ch, sdb-wc. Ssol: garage 
dble, chaufferie-buand, ch avec 
sd'eau, wc, bureau et cave. Combles 
aménageables isolés. Sur terrain 
arboré 3184m2, piscine 8mx4m 
(coque). Chauf central fuel. Classe 
énergie : E.
Me F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

TOURNUS
109 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison bord de Saône, vue impre-
nable sur la ville, rdc: véranda, cuis 
ouverte sur pièce à vivre terrasse, 
pièce, sdb toil, buand, toil. Et: ch, sdb 
toil, pte cuis, pièce 56m2. Logt indép 
au 1er étage, à rénover: véranda, 
cuis, séjour, ch, sdb toil. Garage et 
atelier 55m2. Jardin non attenant 
285m2. Quartier calme. Réf 71022/60
SCP 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 gde surface. 
Cuis aménagée, sàm, salon, ch avec 
poss d'aménagt pour 2 chambres 
suppl, sdb, wc, cellier. Gd garage 
avec accès par monte escalier à 
l'étage. Cave. Chauf gaz de ville. 
Cour privée. Réf 13798/167
SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

TOURNUS 140 000 € 
133 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
A saisir. Proche commerces, écoles 
et centre commercial. Maison style 
année 40 sur 2 900m2 terrain (poss 
de détachement TAB avec entrée 
indép). Rdc: pièce à vivre, 2 ch, 
cuis et wc. A l'étage: 2 ch, combles 
aménageables. Dépend attenantes. 
Jardin. Rénovation à prévoir. Poêle 
à granulés. Réf 13798/171
SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@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. Classe 
énergie : E. Réf MA 403/LOT1
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

VERZE Loyer 660 € 
Maison à 5mn établissements sco-
laires, garderie, 1res commodités, 
env 75m2 hab sur cave avec chauf-
ferie, cuis coin repas, séjour, 2 ch, 
sd'eau wc. Local rangt non atte-
nant et porche (2 véh). Cour. Libre. 
Dépôt de garantie: 660 euros + frais 
d'acte: 400 Euros. Réf 71004-333805
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

ST MAURICE DE SATONNAY
450 000 € (honoraires charge vendeur)
15mn Mâcon, très gde bâtisse pierre 
1786: pièce de vie avec cachet, 
salon, cuisines, appart indép. 5 ch 
avec sd'eau et wc à l'étage. Rdc: 
gde dépend avec chambres, sdb et 
wc. Combles aménageables. Caves 
et garage. Le tout sur propriété de 
14 434m2 avec piscine, étangs et 
parcs. Idéal ch d'hôtes. Classe éner-
gie : D. Réf 13779/619
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

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

LA CHAPELLE DE GUINCHAY
 Vignes. Parcelle en appellation 
CHENAS, libre, avec parts de cave. 
Merci de faire une offre.
Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57
christele.delayat@notaires.fr

MACON
199 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Immeuble comprenant 
rdc et 1er étage, 2e et 3e étage: 
duplex inversé. 2e: hall d'entrée, 
sdb avec douche et baignoire, 
bureau, ch, rangt, wc. 3e étage: 
gde pièce à vivre avec cuisine amé-
ricaine, mezzanine. Plateau de 
60m2 environ. Classe énergie  :  D. 
Réf 13779/612
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

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

VIRE 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SC. Maison de village comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, grand 
garage, chaufferie. A l'étage: 
dégagement, deux chambres avec 
douche et lavabo, grande pièce à 
vivre avec cheminée-insert et coin 
cuisine, deux wc, salle de bains 
Classe énergie : D.
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

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

MACON Loyer 330 €  dont charges 9 €
Appart. au 2e étage d'un petit 
immeuble, centre ville avec le calme 
d'une rue piétonne. 41m2. Grande 
pièce de vie avec cuisine ouverte et 
équipée, chambre indépendante  et 
sd'eau. Loyer 321 Euros + 9 euros de 
charges. Libre au 7 Juin 2017. Classe 
énergie : C. Réf 71004-159955
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON Loyer 490 €  dont charges 110 €
Prox. esplanade et centre ville. 
Appartement 8e étage, luminosité 
et belle vue sur la Saone. 47m2 hab. 
Sàm avec coin cuisine et loggia, 
petit salon, chambre et sdb. Place 
de parking et cave privative. Dispo 
immédiatement. Frais de bail: 
300 euros env. Classe énergie  :  F. 
Réf 71004-257710
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

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
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

AUTHUMES
179 000 € (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
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

BANTANGES
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
cuisine, sàm, séjour, 2 chambres, 
salle de bains avec douche, wc et 
terrasse sous galerie. Cave enter-
rée et combles aménageables. 
Dépendance séparée avec garage, 
atelier et remise. Sur 8 111m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf YM07
SCP 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 
ét: 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

PROPRIÉTÉS DIVERS

LOCATIONS

Le
Louhannais

APPARTEMENTS MAISONS
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CUISERY
187 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied après 
quelques marches: grande entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, 
deux chambres, salle de bain, wc, 
au dessus, couloir, deux chambres, 
salle de bain, wc. Dépendances 
séparées. Terrain arboré autour sur 
environ 2900m2 Réf 13755/287
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

DICONNE
184 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine de plain-
pied compr entrée, cuisine équipée 
ouverte sur salle-à-manger/salon, 
dégagements, 4 chambres dont 
une avec sd'eau et toilettes, salle de 
bains, wc séparé. Garage de 30m2 
env attenant à la partie habitation. 
Classe énergie : D. Réf 118/1272
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

DOMMARTIN LES CUISEAUX
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison bressanne, centre village 
compr 2 logts ppied. 1er: cuis, séjour 
chem, 2 ch, sd'eau, wc, buand, 80m2 
hab. Dépend attenante, cave, remise 
et grenier aménageable. Le 2e (loué): 
séj-cuis, ch, sd'eau, wc, 50m2 hab. 
Cellier, terrasse, cave, grenier amé-
nageable. 2 dépend non attenantes, 
terrain 2412 m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 2017-35
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

JOUVENCON
84 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison indépendante, au calme, 
de plain pied, comprenant couloir, 
cuisine, quatre pièces, évier, salle 
d'eau, wc. Dépendances attenantes 
avec ancienne écurie, grange, puits. 
Cour. Réf 13755/335
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

LOUHANS
181 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison proche LOUHANS. Ferme 
de plain-pied de 150m2 habitables 
comprenant cuisine équipée, 
grande pièce de vie de 48m2 avec 
cheminée et baies vitrées ouvrant 
sur terrasse, 3 chambres, 2 sdb, wc, 
garage et carport sur terrain de 
4571m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf CN-fK
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
208 400 € (honoraires charge vendeur)
Proche LOUHANS. Charmante 
ferme rénovée 159m2 au calme à 
2km d'un bourg avec toutes com-
modités: pièce de vie+mezz, cuis, 3 
ch, bureau, 2 sdb, wc, buand avec 
cave, cuis d'été, garage attenant, 
four à pain, bâtiment séparé 35m2 
sur terrain clos 7117m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf SA-TA
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

PIERRE DE BRESSE
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon rénové sur ssol, rdc: cuis 
d'été buand, 2 garages, 2 caves, 
toil. 1er étage: cuis, séj, 3 ch, sdb 
dressing, toil. CC gaz de ville et 
poêle à bois. Huis dble vitrage PVC. 
Hangar 150m2 rénové, avec fosse 
pour faire de la mécanique. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 118/1291
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

RANCY
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-
jardin: grand garage, et cave. A 
l'étage: entrée et couloir, cuisine, 
salle avec parquet, deux chambres 
avec parquet, salle de bains avec 
toilettes. Surface habitable d'envi-
ron 76m2. Cour et terrain sur envi-
ron 1.800m2. Réf 13755/337
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

SAGY
54 800 € (honoraires charge vendeur)
Proche LOUHANS. Ferme de plain 
pied de 98m2 habitables à rénover 
+ grange attenante 30m2 + écurie 
38m2, garage 26m2. Four à pain et 
cave sur terrain d'environ 6.000m2. 
Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf SA-PZ
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

JOUVENCON
116 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied logement 
(80m2 env) entièrement refait 
avec grande pièce à vivre à usage 
de séjour/salon/coin cuisine, deux 
chambres, salle d'eau, wc, petite 
pièce, terrasse. Autre logement 
pouvant communiquer à rafraî-
chir. Ancienne grange séparée. 
Réf 13755/336
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

LA GENETE
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation mitoyenne 
de 1993, d'environ 98 m2 compre-
nant : Salle de séjour, cuisine, trois 
chambres, salle d'eaux avec WC et 
garage attenant. En annexe : un 
deuxième garage. Avec Cc indiv. 
Gaz, Tt à l'égout. Classe énergie en 
cours. Réf Ym22
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@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
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

LE PLANOIS
185 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme bressane restaurée 
avec matériaux anciens de qualité. 
Maison rdc: cuis ouverte sur sàm, ch, 
bureau, sd'eau. 1er ét: mezz, 2 ch, 
pièce et grenier. Chambre à four avec 
four pain restauré en gîte, dépend 
et anciennes tecks à cochons, serre. 
Terrain arboré. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 118/1184
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

LOISY
106 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne, à rénover, com-
prenant une grande pièce à vivre 
(27 m2) deux chambres (parquet) 
une salle d'eau/wc, d'une super-
ficie habitable d'environ 60m2. 
Dépendances attenantes avec 
grange, écurie. Terrain d'environ 
1.600m2. Réf 13755/270
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

SIMARD
136 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme comp 1er logt: 2 
pièces, cuis, cellier, sd'eau et wc. 2e 
logt: séj avec coin cuis, sd'eau avec wc 
sous la galerie. Etage: ch, débarras. 
Grange et grenier. Dépend à usage 
tects à porcs. Puits. Terrain attenant 
1.83ha en partie loué. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf YM09
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

SIMARD 249 000 € 
240 030 € + honoraires : 8 970 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Pavillon 149m2 env compr à l'étage: 
hall d'entrée, cuis, séj/salon, 
véranda climatisée, 2 ch, sdb, wc. 
2e étage: 2 ch mansardées, grenier. 
Ssol: cuis d'été, garage, cellier avec 
wc, cave enterrée. Abri de jardin. 
Cour et jardin paysager 2.485m2 
env. Classe énergie : E. Réf SIM-5
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@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
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SIMARD
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur 1ha terrain clos et arboré. 
Maison, rdc: cuis équ, séjour, ch, 
sdb, wc et buand, terrasse abritée. 
Etage: mezz, 3 ch, sdd, wc. Piscine 
4x8, cuis d'été avec plancha, four 
à pain et sdd. Garage, atelier, abri 
ouvert et chenil. Partie du terrain 
en bois, cabane dans les arbres. 
Classe énergie : D.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

ST BONNET EN BRESSE
214 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de maître comp d'une 
maison, au rdc: hall d'accueil, cuis 
avec sàm chem pierre, salon, biblio, 
pièce avec four à pain, ch, sdb, toil, 
bel escalier qui monte au 1er étage 
étage: 6 ch, galerie, atelier, sdb, 
toil. Hangar 64m2 env. Garage 42m2 
env. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 118/1308
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

ST ETIENNE EN BRESSE
 175 000 € 
168 250 € + honoraires : 6 750 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison village 165m2 env, rdc: cuis 
équipée, séj/sal, ch, bureau, sdb, wc, 
véranda, terrasse couverte. Etage: 4 
ch, sd'eau wc. Cave voutée. Dépend: 
garage 2 voit, atelier, abri bois. Cour 
et jardin 1.574m2 env avec puits et abri 
jardin. Classe énergie : E. Réf STE-10
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
125 520 € (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

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
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

CHASSENARD 40 280 € 
38 000 € + honoraires : 2 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover 59m2 
hab: séjour, 2 chambres, cuisine, 
salle de bain, grenier aménageable, 
buanderie, atelier, CC fuel, jardin 
clos 3500m2. DPE en cours. Réf 956
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@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 bon état, pla-
fonds française, grande cuisine sur 
jardin, salon avec insert bois, sàm, 
5 ch, 2 sdb, logt indép tt confort 
42m2, atelier, garage, tt égout, CC 
PAC. Classe énergie : E. Réf 948
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

COUSANCE
138 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison indép rénovée, 
104m2 ppied: gde cuis équipée, coin 
salon, ch, sd'eau-wc. Etage: 2 gdes ch 
avec chacune sd'eau, wc. Chauf fioul 
et/ou insert bois avec récup de cha-
leur, isolation, volets élect. Belle cave 
voutée, garage non attenant 53m2. 
Terrain 730m2. Tél: 06.50.60.10.22 
Classe énergie : D. Réf 2018-29
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

LES TROIS CHATEAUX
93 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmant ens. imm. au calme. 2 
hab. PP. La 1ère: séj, cuis, 2 ch, sde, 
wc séparé. 60m2 hab + véranda 
13m2. La 2ème: pièce à vivre, cuis, 
sde, wc, ch (à l'étage). 35m2 hab. 
Garage et grenier. Isolation, dv. Exc. 
état. Four à pain, belle cour. Terrain 
2860m2 clos et arboré. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 2018-19
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
152 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville proche tout com-
merce: gd séjour ouvert sur cuis 
meublée et équipée, 2 ch au rdc 
et ch dans combles, véranda, sdb 
avec douche et baignoire, wc. 
Dble vitrage. Garage dble, atelier 
45m2, abri de jardin ouvert. Terrain 
1001m2 clos et arboré. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

LOUHANS Loyer 500 € 
Maison mitoyenne comprenant 
séjour avec une cheminée fictive, 
une cuisine, deux chambres dont 
une grande, une salle d'eau, un 
WC. Grange et dépendances. Classe 
énergie : D. Réf 97410
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@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

BRUAILLES Viager. 
Ancienne ferme rénovée 93m2 hab: 
pièce à vivre, cuis, sàm, wc, sdb et 
2 ch. Annexes 117m2, véranda, cuis 
d'été, cave, 2 garages coin atelier, 
terrasse et grenier 210m2 dont 
partie aménageable. Classe énergie 
en cours. Bouquet 58 000  € HNI. 
Rente annuelle 3 000  €. Réf YM42
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

ST LAURENT SUR SAONE
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur ST LAURENT SUR SAONE. 
Dans immeuble ancien sans ascen-
seur, au 1er étage, appt 64,13m2 
compr cuis équipée+salon+coin 
repas 30,70m2, sdb et wc, 2 ch par-
quet chêne. Chauf indiv électrique, 
double vitrage. Copropriété de 18 
lots, 594 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf APPT 629
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

BRIENNON 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble + Fonds de commerce: 
bar, restaurant et hôtel. Fonds 
de commerce ''Relais du Canal'', 
Licence débit de boisson et spiri-
tueux, dite Licence IV locaux compr 
s. de bar, s. de restaurant avec ter-
rasse, cuisines, labo, 4 ch. Logement 
F3 indépendant. Nb dépend. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf fCD/AC
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

ST SEINE 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur 
terre-plein comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine, salon, salle d'eau, 
wc, chambre. Véranda. A l'étage: 
palier desservant 2 chambres. 
Dépendances attenantes et un 
garage. Cour et jardin. Classe éner-
gie : F. Réf fGKER
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

AIGUEPERSE
450 000 € (honoraires charge vendeur)
Demeure rest composée rdc: 
buand, chauf, salon, bibli, cuis 
équip, sàm. Etage: bureau, 6 
chamb, sdbains,wc, sd'eau wc, gre-
nier. Dépend att et N-att. Garage, 
assainissement conforme, fenêtre 
portes DV, chauff central fuel. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

ALLIER ALLIER ALLIER JURA JURA

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR VIAGERS AIN

LOIRE NIÈVRE RHÔNE

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

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

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

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

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

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

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

4 599 €
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http://www.hastone.fr/beleden/


https://www.previfrance.fr/agences/brive-19100.html

