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Record pulvérisé !

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

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

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

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

conclue avec un prix record à la clé.

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

les chronos » dans ce numéro.
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Le plan du gouvernement pour une France 100 % connectée
prévoit, par exemple, de financer des « Pass numériques », qui seront 
octroyés à des personnes en difficulté numérique pour qu’elles aient 
accès à une formation adaptée de 10 à 20 heures. 
Il s’agira pour les bénéficiaires d’apprendre à devenir autonome
pour créer une boîte mail, faire des démarches administratives
ou des recherches d’emplois en ligne. L’État prévoit par ailleurs de 
développer un outil en ligne, « Pix », qui servira à la fois à évaluer 
les connaissances des personnes en difficulté numérique, puis 
à les aider à se former pour combler leurs lacunes. 

SOYEZ RESPONSABLES !
Depuis début décembre 2018, les nouveaux 
titulaires du permis de conduire devront signer 
une « Charte du conducteur responsable » pour 
obtenir le certificat d’examen du permis de 
conduire (CEPC). Le but est de sensibiliser les 
jeunes conducteurs aux responsabilités liées au 
fait de conduire un véhicule. 
Ils s’engagent à bien conduire et bien se 
conduire vis-à-vis des autres automobilistes, 
cyclistes ou encore piétons.

La signature de cette charte s’effectue en ligne 
sur le site de la sécurité routière, après avoir suivi 
quelques étapes préalables dont notamment 
le visionnage d’une vidéo de prévention et la 
lecture de conseils élémentaires de prudence.

CRÉATEURS D’ENTREPRISE
UNE ANNÉE BLANCHE POUR VOS COTISATIONS
L’article 13 de la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2018 instaure une 
année blanche de cotisations sociales pour les 
personnes lançant ou reprenant une activité 
à partir du 1er janvier 2019. Cette exonération 
s’applique pendant 12 mois aux cotisations 
dues, à compter de cette date, aux régimes 
d’allocations familiales et d’assurance maladie, 
maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès.
Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement 
de la sécurité sociale pour 2018 (1)

6/10
Part de Français proprié-

taires de leur résidence 

principale en 2018.

 
Source : Insee

ON EN PARLE

     JEUNES CONDUCTEURS

Afin de réduire le nombre de contentieux dans les copropriétés, « la loi 
portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique »,  
plus connue sous le nom de « loi Elan », réduit de 10 à 5 ans le délai de 
prescription des actions entre copropriétaires ou entre l’un d’entre eux 
et le syndicat des copropriétaires.

Loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (Elan), JO du 245 

an
s

Sur rendez-vous
au 03 85 90 87 80

Maison de la Justice  et du Droit 
5 place de l’Obélisque 

21 janvier - 4 février

Chalon-sur-Saône

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



Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

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

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

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

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

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019. C’est demain !

http://www.chateau-belmar.fr/
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L’IMMOBILIER  EN  2019
Quelques nouveautés à connaître

DES CHANGEMENTS 
POUR LE CRÉDIT D’IMPÔT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Alors que le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) devait prendre fin au 31 décembre 
2018 et être transformé en prime en 2019, la loi 
de finances  2019 reconduit ce dispositif pour une 
année de plus, aux mêmes conditions qu’en 2018. 
Premier retournement de situation marquant. 
Seconde bonne nouvelle, annoncée en décembre 
par le ministre de la Transition écologique, François 
de Rugy, le changement des fenêtres dans la rési-
dence principale redevient éligible à ce dispositif. 
En 2019, il est de nouveau possible de changer ses 
fenêtres et de bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 15 % du montant des travaux, mais à condi-
tion de remplacer du simple vitrage par du double 
vitrage. Cette aide est plafonnée à 100 euros par 
fenêtre remplacée. Selon le ministre, cette mesure 
permettra «à la fois d’économiser l’énergie, et ça 
sera bon pour le portefeuille, mais aussi pour le 
climat puisqu’elle permet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre».

Retrouvez plus d’infos sur 
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Fin décembre, le ministre de la Transition écologique, 
François de Rugy,  a demandé à Engie de geler l’augmentation 
de ses tarifs réglementés jusqu’à juin 2019. Selon le ministre, 
« grâce au gel de la Taxe intérieure de consommation sur le 
gaz naturel (TICGN) au 1er janvier, les tarifs réglementés four-
nis par Engie pour les consommateurs particuliers baisseront 
de près de 2 % par rapport à leur niveau de décembre 2018 ».

Gel des tarifs du gaz

EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION   
PAS POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 
 D’ici 2020,  80 % des Français vont bénéficier de l’exonération totale de taxe d’habitation. 
Cette mesure s’applique progressivement selon un calendrier prédéfini : une première baisse 
d’1/3 en 2018, puis de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020. Pour bénéficier de cette mesure 
fiscale, plusieurs conditions doivent être réunies :
- le contribuable ne doit pas être redevable de l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) en 2017 ;

- le revenu fiscal de référence (en 2017) doit être inférieur à 27 000 euros pour un célibataire, 
 à 43 000 euros pour un couple ou à 55 000 euros  pour un couple avec 2 enfants ;

- l’exonération ne concerne que la résidence principale.

LA LOI « COSSE ANCIEN »  EST ÉLARGIE À LA ZONE C
Le dispositif Cosse ancien (du nom de l’ancien ministre du Loge-
ment) accorde une déduction fiscale sur les revenus locatifs aux 
propriétaires qui mettent leur logement en location à un niveau 
abordable. L’abattement est de 15 à 85 % en fonction de la zone 
géographique où se situe le bien, du niveau de loyer appliqué et des 
modalités de gestion (en direct ou en intermédiation locative). 
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le propriétaire doit :
- louer son logement nu comme résidence principale du locataire ;
- signer une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. La durée de la 
convention est de 6 ans pour un conventionnement sans travaux 
ou 9 ans en cas de travaux subventionnés ;

- louer dans le secteur social ou très social ;
- le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser 
certains plafonds.
Afin de renforcer l’attrait du « Cosse ancien », la loi Elan permet 
aux propriétaires qui mettront en location des logements situés en 
zone C de bénéficier d’un abattement allant jusqu’à 50 % des loyers 
perçus à condition de réaliser des travaux d’amélioration dans le 
logement loué. La loi Elan augmente également le plafond de déficit 
imputable pour ce dispositif. À partir de l’imposition des revenus 
2019, il passe de 10 700 à 15 300 euros.
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"Tout ce qui est à toi n'est pas forcément à nous"

1 2
3

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

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

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

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

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

Les biens propres vont donc être des biens meubles 
(un fonds de commerce par exemple) ou immeubles 
(un appartement par exemple) dont chaque époux 
est propriétaire au jour du mariage. Cela englobe 
aussi les biens dont on hérite. Il est en effet normal 
que le patrimoine des parents à leur décès  reste 
dans la famille. Si les parents font donation d'un 
bien, il s'agira aussi d'un bien propre, sauf si une sti-
pulation de mise en communauté figure dans l'acte. 
Les biens propres par nature, définis par le Code 
civil, sont aussi à distinguer : il s’agit des bijoux, des 
vêtements, des instruments de travail... Ils sont dits 
"propres" car ils sont rattachés à la personne. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Le mariage sous le régime de la communauté entraîne l'existence de différentes 
catégories de biens. Éclairage juridique sur les biens propres pour comprendre qui 
dispose de quoi dans le couple. 
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Les vendeurs en quête de performance vont adorer
faire la course en tête grâce à 36 h immo. Délais pulvérisés, 
négociation optimisée et signature sécurisée vont 
permettre de boucler la transaction en 36 heures
selon un principe d’enchères en ligne.

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

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

LA VENTE QUI BAT

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

Emplacement et qualité
 du bien : des critères décisifs

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

TOUS LES CHRONOS !

 Vente interactive  36h immo 
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36h-immo.com après avoir visité le bien, les acquéreurs 
disposent de 36 heures pour soumettre leurs offres en 
ligne. L’émulation permet d’obtenir le meilleur prix pour 
le bien. Au terme des 36 heures, le vendeur avec l’aide de 
son notaire valide l’offre la plus intéressante, en tenant 
compte du prix atteint ou du plan de financement de 
l’acquéreur le plus rassurant.

Emplacement et qualité
 du bien : des critères décisifs

L’emplacement du bien compte énormément 
dans la réussite de la vente 36h immo. Elle fonc-
tionne d’autant mieux si le produit se situe dans une 
grande agglomération où le marché est tendu. Dans 
la mesure où les caractéristiques du logement sont 
susceptibles d’intéresser un maximum d’acquéreurs, 
36h immo convient aussi bien pour négocier un ter-
rain, une maison, un local commercial…
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de l’acte. Un processus qui commence par l’évaluation 
puisque le notaire s’occupe d’expertiser la maison ou 
l’appartement pour le proposer à son juste prix. Ce qui 
conduit à fixer en accord avec le vendeur le montant 
de la première offre possible. Les acquéreurs devront 
nécessairement enchérir au-dessus de cette valeur. 
Pour officialiser la mise en vente, le notaire invite à signer 
un mandat exclusif de courte durée. Cet accord donne 
toute liberté au notaire pour agir et interdit au vendeur 
de s’adresser à un autre professionnel ou de conclure 
avec un particulier durant le processus 36h immo. Bref, 
une mise en vente ultra rapide et efficace.

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

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

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

• le souhait de négocier vite sera exaucé, puisque le délai 
de vente d’un bien atteint en moyenne 120 jours dans 
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le cadre d’une vente « classique », alors qu’il se limite à 
une trentaine de jours avec 36h immo. Qui dit mieux !

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

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

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

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

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

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

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

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

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec le 
professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix de 
vente le plus proche de la réalité du marché et donc le 
plus intéressant. Il est fixé d’un commun accord avec 
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fin des 36 heures la vente n’atteint pas le prix espéré, 
le vendeur peut refuser de vendre. Le tout, bien sûr, 
avec les garanties de fiabilité et de sécurité juridique 
liées aux compétences du notaire en matière de vente 
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En plus du délai de vente ultra court, l’avantage de 36h 
immo repose sur la sécurité juridique qui encadre la 
transaction. Le notaire, comme dans le cadre d’une 
vente classique, s’assure que tous les diagnostics ont 
bien été réalisés, que les documents d’urbanisme sont 
conformes... Dans ces conditions, le notaire prépare 
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définitif.

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE

36h immo
Les principales
étapes

1
Évaluation 

ou expertise du bien

Signature d’un mandat
exclusif de recherche

d’acquéreurs

Défi nition de la valeur
de présentation du bien

Réalisation 
des visites groupées

à des dates prédéfi nies

Démarrage de la vente 
en ligne 36h immo

Sélection de l’acquéreur 
le plus rassurant

2

3

4

5

6

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.

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

 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 plus d’infos sur 

 Mon projet  Logement 

Acheter... vous n'avez plus que cet objectif en tête. 
C'est décidé, en 2019, fini la location et les loyers 
à payer... Vous allez devenir propriétaire. Il s'agit là 
d'un beau projet, mais qui demande un minimum 
de préparation pour l'envisager de la façon la plus 
sereine et efficace possible. Petit tour du futur pro-
priétaire.

Devenir propriétaire
Un rêve accessible

  Ne vous éparpillez pas 
 Pour éviter de perdre du temps et de l'énergie, commen-
cez par bien cerner ce que vous voulez. C'est la base de 
tout. Vous voulez acheter dans l'ancien (même si des 
travaux sont nécessaires) ou vous préférez le neuf ? 
Bien sûr, il s'agit là d'une question de goût personnel, 
mais pas uniquement. Le budget, pour ne parler que 
de cet aspect, ne sera pas le même. Dans le neuf, vous 
aurez un logement "sur mesure" tel que vous l'imagi-
nez, avec toutes les garanties en matière de confort et 

de respect des dernières normes de construction en 
vigueur. Mais avec un coût plus élevé. Peut-être avez-
vous aussi l'intention de faire construire ? Cette option 
est également à envisager si vous n'êtes pas trop pressé. 
Car vous devrez trouver le terrain, obtenir le permis 
de construire, trouver un constructeur...
L'ancien pour sa part peut se révéler potentiellement 
intéressant, notamment pour son prix souvent nette-
ment moins cher que le neuf. Et si des travaux s'avèrent 
nécessaires, certaines aides pourront vous aider à bou-
cler votre  budget.
Autre question à se poser avant de commencer vos re-
cherches : maison ou appartement ? Tout va dépendre 
de votre style de vie, de la composition de votre famille... 
et là encore de votre budget. Car qui dit appartement 
dit aussi charges de copropriété à partager avec vos 
voisins d'immeuble alors qu'en maison individuelle, 
vous assumez seul les charges, mais c'est aussi vous 
seul qui en êtes à l'origine. Vous n'êtes pas tributaire 
de vos voisins. 

  VOTRE SITUATION PERSONNELLE : 
UN AUTRE CRITÈRE QUI COMPTE 
 Votre choix devra également être guidé par votre 
situation familiale et professionnelle. Votre famille 
va-t-elle s'agrandir ou pas ? (ce n'est pas inutile 
de le prévoir pour déterminer la superficie dont 
vous avez besoin et le nombre de chambres, entre 
autres). Êtes-vous certain de ne pas être muté et 
de ne pas devoir revendre votre logement ? (un 
achat immobilier n'est vraiment intéressant que 
si l'on y demeure quelques années. Les premières 
années de remboursement concernent surtout les 
intérêts et non le capital...). 

    Calculez les moyens financiers
dont vous disposez 
 Avoir cerné les contours de son projet c'est bien  ! En-
core faut-il pouvoir le concrétiser et avoir le budget qui 
va avec. Inutile de courir chez votre banquier sans un 
minimum de préparation. Tranquillement, chez vous, 
commencez par faire un tableau avec une colonne dé-
penses (crédit en cours...) et une colonne recettes (sa-
laires, revenus de placements...). Profitez-en pour faire 
un point sur votre apport personnel et les éventuelles 
aides auxquelles vous pouvez prétendre (droit à prêt 
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est également à envisager si vous n'êtes pas trop pressé. 
Car vous devrez trouver le terrain, obtenir le permis 
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L'ancien pour sa part peut se révéler potentiellement 
intéressant, notamment pour son prix souvent nette-
ment moins cher que le neuf. Et si des travaux s'avèrent 
nécessaires, certaines aides pourront vous aider à bou-
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Autre question à se poser avant de commencer vos re-
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et là encore de votre budget. Car qui dit appartement 
dit aussi charges de copropriété à partager avec vos 
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va-t-elle s'agrandir ou pas ? (ce n'est pas inutile 
de le prévoir pour déterminer la superficie dont 
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autres). Êtes-vous certain de ne pas être muté et 
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de vos parents, PTZ, prêt action logement, prêt acces-
sion sociale, prêt location accession...). Dans cette liste, 
prévoyez "les frais annexes" découlant de votre futur 
achat : frais d'acquisition, de déménagement, travaux, 
assurances... Cela vous aidera à y voir un peu plus clair 
et à mieux visualiser votre capacité d'emprunt, c'est-
à-dire la somme que vous pourrez consacrer chaque 
mois au remboursement de votre crédit. Dans l'idéal, 
votre taux d'endettement ne doit pas dépasser 30 % de 
vos ressources mensuelles.

    L'IMPORTANT C'EST L'APPORT 
 Plus votre apport personnel sera important et 
meilleures seront les conditions financières 
consenties par votre banque. Ce petit "plus" vous 
permet de réduire votre effort d'épargne et ras-
sure votre banquier. Plus la somme dont vous 
disposerez en propre, avant le recours à l'emprunt, 
sera conséquente et meilleures seront les condi-
tions consenties par la banque. Généralement, les 
banques demandent qu'au moins 10 % de l'opéra-
tion soient financés par des fonds propres.
Mais bien souvent, le primo-accédant n'est pas 
dans ce cas de figure et ne dispose pas d'apport 
personnel ou de peu d'apport personnel. Mais tout 
n'est pas perdu pour autant ! La banque exigera 
plus de garanties et analysera plus particulière-
ment la pérennité de vos revenus (ancienneté pro-
fessionnelle, sécurité de l'emploi...), votre "compor-
tement financier et la façon dont vous gérez votre 
budget (absence de découvert...).

     
 Trouvez
le bon prêt et la bonne banque 
 Votre premier réflexe sera de vous adresser à la 
banque qui gère vos comptes courants. Certes, c'est 
une bonne idée, mais ce n'est peut-être pas elle qui vous 
fera les meilleures propositions de prêt. N'hésitez pas 
à consulter d'autres établissements et à faire jouer la 
concurrence ! Et surtout faites établir des simulations 
en fonction des différents types de prêts qui vous seront 
proposés. Vous pourrez ainsi mieux appréhender 
les conséquences des options choisies.  Toutes les 
formules de prêt existantes ne sont pas forcément 
adaptées à votre situation. Avant de choisir la 
vôtre, prenez le temps de réfléchir à deux points 
essentiels :
• le type de taux : fixe ou variable. C'est à vous de 

décider en fonction de votre "personnalité". Si 
vous êtes du genre à préférer la sécurité et à vou-
loir savoir où vous allez, un prêt à taux fixe vous 
conviendra parfaitement. Avec lui pas de sur-
prise. Dès la signature du prêt, vous connaîtrez 
le taux applicable qui ne variera pas jusqu'à la 
fin du prêt. Avec un prêt à taux variable (ou révi-
sable), le taux d'intérêt est revu périodiquement, 
en général chaque année à la date anniversaire 
du prêt, en fonction de l'évolution d'un indice de 
référence.

 Pour limiter les risques liés à la hausse des taux, pri-
vilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne pourra 
pas varier au-delà d'une certaine limite ;

• la durée du prêt. Pour combien de temps envisagez-
vous de vous engager ? La réponse dépendra essen-
tiellement de votre apport personnel, du montant 
emprunté et de votre capacité de remboursement.

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l'expertise des 
courtiers en prêt immobilier. Ils s'occuperont de 
tout ! C'est hyper confortable et cela représente un 
réel gain de temps. Ils feront à votre place le tour des 
établissements bancaires pour comparer les taux et 
les conditions proposés et pourront même négocier 
le coût des assurances et garanties liées au prêt. 

 
 LES INDISPENSABLES ASSURANCES 
 Sans assurance, pas de prêt. C'est une compo-
sante indispensable de votre prêt immobilier qu'il 
faudra prendre en compte dans vos calculs car 
leur coût n'est pas négligeable. Elle vous permet 
de bénéficier de garanties au cas où vous ne pour-
riez plus faire face à vos échéances. L'assurance 
emprunteur englobe plusieurs types de garanties :
- la garantie décès/perte totale et irréversible d'au-

tonomie. Dans ces deux cas, l'assureur rembour-
sera à la banque le capital restant dû. La garantie 
décès a, en général, une durée limitée et s'éteint, 
selon les contrats, à 70, 75, 80 ans ou plus ;

- la garantie invalidité/incapacité temporaire, 
partielle ou totale de travail suite à un accident 
ou une maladie. Cette garantie est assortie d'un 
délai de franchise et ne s'applique plus aux per-
sonnes au-delà d'un certain âge ou lors du départ 
à la retraite, prise en charge durant cette période 
de l'échéance du prêt ;

- l'assurance perte d'emploi. Cette assurance 
facultative prendra temporairement en charge le 
remboursement de vos mensualités d'emprunt 
en cas de chômage. 

   MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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 Mon projet  Décryptage 

Pour avoir une bonne vision du marché cette année, découvrons les chiffres et les 
lettres qui se cachent derrière "immobilier 2019".

Immobilier 2019
Maîtrisez le sujet de A à Z

  L'immobilier, voilà un sujet qui fédère toujours autant 
les Français. Si 65 % d'entre eux sont propriétaires, les 
35 % restants aspirent à le devenir. Et ils sont nombreux 
à vouloir aussi investir dans un bien locatif pour se 
procurer des revenus complémentaires. À quel pro-
gramme doivent-ils s'attendre en 2019 pour réaliser 
leur projet ? Réponses en quelques mots et chiffres clés 
pour " I M M O B I L I E R    2 0 1 9 ". 
  
  comme investissement 

 L'immobilier ancien devrait être bien logé en 2019. 
Un nouveau dispositif baptisé le "Denormandie" 

du nom du ministre de la Ville et du logement va voir le 
jour. Il autorisera une réduction d'impôt représentant 
jusqu'à 21 % du coût total de l'opération dans la mesure 
où les travaux de rénovation s'élèvent à 25 % au moins 
du prix de l'acquisition. Reste à savoir quelles seront 
les communes concernées par cette nouvelle mesure 
fiscale. 
  
  comme marché 

 Pour suivre l'évolution des prix de l'immo-
bilier, le site immonot publie tous les 2 mois 

la Tendance du marché (TMI). Pour le début 2019, les 
notaires pronostiquent une relative stabilité des prix, 
tandis que les transactions devraient avoisiner les 
950 000 ventes en 2018, se rapprochant ainsi du record 
enregistré en 2017 (968 000 ventes).  

  comme maison 
 Si la construction de maisons individuelles 
répond actuellement aux exigences de la RT 

2012 au niveau des performances énergétiques, elle 
devrait connaître une nouvelle évolution avec l'intro-
duction de la RT 2020. Les maisons produiront autant 
d'énergie qu'elles en consomment. Ces bâtiments s'ap-
puieront sur deux grands principes : la maison passive 
qui fonctionne en toute autonomie et la maison à éner-
gie positive, appelée BEPOS, qui génère plus d'énergie 
qu'elle n'en consomme. 
  

 comme ouvrage 
 La construction d'un ouvrage, maison, im-
meuble, exige un dépôt de permis de construire. 

Le délai pour instruire la demande s'élève à 2 mois. 
Dans les 15 jours qui suivent l'instruction du dossier, 
un avis avec les caractéristiques essentielles du projet 
est alors affiché en mairie.  Celle-ci dispose de 2 mois 
pour rendre sa réponse.
  

 comme bail 
 Établi entre le propriétaire et le locataire, le bail 
s'apparente à un sous-seing privé quand il est ré-

digé et signé directement entre particuliers. En revanche, 
il revêt un caractère authentique lorsqu'il est enregistré 
chez le notaire. Ce bail authentique comporte une date 
certaine (que l'on ne peut contester), revêt une force 
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probante (qui confère un caractère incontestable aux 
faits énoncés et constatés par le notaire) et surtout vaut 
force exécutoire. Lorsqu'il contient une obligation de 
payer un loyer, le notaire remet au propriétaire-bailleur 
une copie de l'acte. En disposant d’une copie exécutoire, 
le propriétaire pourra ainsi demander à un huissier 
de justice d'entamer des poursuites et de s'occuper du 
recouvrement des impayés. 
  

 comme interactif 
 Cette nouvelle année devrait confirmer le suc-
cès rencontré par la vente interactive 36h immo 

en 2018. Rappelons qu'il s'agit d'un principe d'offres, 
comme pour des enchères, où les acquéreurs sont 
invités à faire des propositions de prix depuis le site 
36h-immo.com. Au terme de la vente qui se déroule en 
ligne durant 36 heures, le vendeur choisit l'offre qui lui 
semble la plus intéressante en termes de prix ou la plus 
rassurante au niveau du plan de financement. 
  

 comme locatif 
 2019 va continuer de réserver de belles opportu-
nités aux investisseurs dans l'immobilier neuf. Le 

dispositif Pinel permet, à condition d'acheter en VEFA 
(vente en état futur d'achèvement), de bénéficier d'une 
réduction d'impôt qui représente jusqu'à 21 % du prix 
d'achat du bien. Il faut s'engager à le louer durant une 
période allant jusqu'à 12 ans et respecter des plafonds 
de ressources pour le locataire et de loyers réglemen-
tés. 
  

 comme intérêt 
 Les taux d'intérêt s'avèrent très avantageux et 
permettent d'emprunter à un taux de 1,40 % en 

moyenne sur 15 ans. Ce qui reste une valeur des plus 
attractives pour réduire le coût du crédit. Rappelons 
qu'en 2014, les taux avoisinaient les 3 % ce qui n'auto-
risait pas d'avoir le même pouvoir d'achat immobi-
lier. Livrons-nous à une comparaison pour apprécier 
les gains pour l'emprunteur :
• janvier 2019 au taux de 1,39 % : mensualité de 646 €

 avec assurance ;
• janvier 2014 au taux de 3,00 % : mensualité de 721 €

 avec assurance. 

   comme énergie 
 Le chèque énergie permet de payer tout ou par-
tie des factures auprès du fournisseur d'électri-

cité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique ou d'autres 
combustibles de chauffage (bois, etc.), ainsi que cer-
taines dépenses liées à la rénovation énergétique du 
logement. À partir du 1er janvier 2019, le chèque énergie 
connaîtra une augmentation de 50 euros. Ce qui devrait 
passer son montant de 150 à 200 euros en moyenne. Le 
chèque énergie est attribué en fonction des ressources 
du foyer, ainsi que de sa composition. Pour vérifier l’éli-
gibilité au dispositif, il convient de se rendre sur le site 
officiel du chèque énergie : chequeenergie.gouv.fr 
  

 comme rénovation 
 Alors que le CITE (Crédit d'impôt pour la tran-
sition énergétique) devait prendre fin au 31 dé-

cembre 2018 et être transformé en prime en 2019, le pro-
jet de loi de finances reconduit ce dispositif aux mêmes 
conditions qu'en 2018. Il sera de nouveau possible de 
changer ses fenêtres et de bénéficier d'une réduction 
d'impôt représentant 15 % du montant des travaux, 
mais à condition de remplacer du simple vitrage par 
du double vitrage. Cette aide sera également plafonnée 
à 100 euros par fenêtre remplacée. 
 
 ET 2019 ? 

 : c'est la durée de la garantie biennale (de 2 ans) au cours 
de laquelle le constructeur qui a réalisé les travaux doit 

réparer ou remplacer les éléments d'équipement qui ne fonc-
tionnent pas suite à la réception des travaux dans le neuf.

: c'est le 0 % du prêt à taux zéro qui peut être accordé sous 
conditions pour faire construire dans le neuf ou acheter 

dans l'ancien.
 : C'est le taux de 1 % relevant du prêt action logement 

dont bénéficient les salariés des entreprises privées em-
ployant au moins 10 personnes. Le montant varie de 7 000 
à 25 000 euros.

9 : c'est le nombre d'années qu'il faut louer un logement 
pour bénéficier de la réduction d'impôt Pinel égale à 18 % 

du prix du logement. 
  

CHRISTOPHE RAFFAILLAC



 Habitat  C’est branché 

La fibre optique se 
déploie peu à peu en 
France. Que vous 
soyez en appartement 
ou en maison, com-
ment faire pour en 
profiter ?

RACCORDER SON LOGEMENT
À LA FIBRE

  La fibre c'est quoi ? 

 La fibre optique est la tech-
nologie la plus récente en ma-
tière d'accès à internet. Elle 
est constituée d'un fil en verre 
aussi fin qu'un cheveu, capable 
de passer les informations à la 
vitesse de la lumière. La plus 
performante est celle dite 
du FttH (Fiber to the Home), 
appelée aussi fibre de bout en 
bout. Elle est plus chère et plus 
complexe à mettre en œuvre  
car elle nécessite de déployer 
la fibre jusqu'à l'abonné. Ce dé-
ploiement de la fibre va entraî-
ner la création d'un nouveau ré-
seau totalement indépendant, 
que ce soit par la téléphonie 
ou le câble. Ainsi, les données 
pourront alors être transmises 
rapidement, sur des milliers de 
kilomètres.
Quelle est donc la différence 
avec l'ADSL ? Il existe en réa-
lité 3 niveaux de technologies 
de communication :

• L'ADSL (asymmetric digital 
subscriber line) est une tech-
nique de communication per-
mettant entre autres de rece-
voir une ligne téléphonique 
et des données numériques. 
Elle autorise des "débits 
descendants" allant de 1 à 15 
mégabits par seconde.

• Le VDSL est la version 2.0 de 
l'ADSL. Elle est plus perfor-
mante par la rapidité de sa 
navigation. Elle utilise égale-
ment le réseau de téléphonie 
mais emprunte aussi les fils 
de cuivre. En conséquence, 
elle permet d'atteindre des 
"débits descendants" allant 
de 15 à 70 mégabits par se-
conde. Encore plus rapide !

• La fibre, c'est le nec plus ultra 
de la rapidité ! Au minimum 
100 mégabits par seconde... 
mais cela nécessite des tra-
vaux de raccordement. 

   Quels en sont
les avantages ? 

 Installer la fibre optique va 
vous permettre de jouir de 
nombreux avantages au quoti-
dien. La fibre est en effet plus 
stable que l'ADSL car elle est 
insensible aux perturbations 
électromagnétiques et elle 
peut transporter les données 
sur de très longues distances, 
sans que le signal soit atténué. 
Avec la fibre à la maison, tous 
les membres du foyer peuvent 
profiter de ses performances, 
quel que soit l'usage : téléphone, 
internet... Et en présence de plu-
sieurs utilisateurs, ses perfor-
mances ne sont pas altérées. Le 
débit est meilleur et le transfert 
des données est 100 fois plus 
rapide qu'avec l'ADSL. Pour 
les adeptes de la télévision, 
c'est la révolution avec haute 
définition. Contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, un 
abonnement à la fibre optique 
n'est pas nécessairement plus 
cher qu'une offre ADSL. Alors 
n'hésitez pas à comparer. 

 Une prise optique 
c’est quoi ? 

La sortie optique ou 
prise optique est utili-
sée pour transmettre 
le signal audio d’une 
source (TV, lecteur...) 
vers un diffuseur 
(home cinéma, barre 
de son...). Les signaux 
qui transitent par 
cette sortie audio sont 
numériques. La liaison 
s’effectue grâce à un 
câble constitué de 
fibre optique.

   Comment installer
la fibre ? 

 • Le premier réflexe consiste 
à faire un test d'éligibilité à 
la fibre à l'adresse www.de-
grouptest.com  ou se rendre 
chez un opérateur.

• Si le secteur est raccordé, plu-
sieurs options sont possibles. 
Si vous êtes locataire, faites 
une demande auprès de votre 
bailleur pour avoir l'autorisa-
tion de raccordement. Si vous 
êtes propriétaire mais en co-
propriété, il faudra demander 
le vote du raccordement en 
assemblée générale. Il fau-
dra ensuite attendre le délai 
réglementaire avant de choi-
sir l'opérateur. Comme pour 
les forfaits mobiles, chaque 
prestataire a ses avantages 
et ses inconvénients. Les 
principaux critères à obser-
ver concernent le débit inter-
net, les fonctionnalités de la 
boxe, sa fiabilité technique et 
bien sûr le tarif en incluant 
l'abonnement mensuel plus 
les frais inhérents.

• Vous pourrez alors sous-
crire à l'offre de votre choix 
et prendre rendez-vous avec 
le technicien.

• Le jour de l'intervention 
est enfin arrivé. Le raccor-
dement prendra entre 2 et 
4 heures en fonction de la 
configuration des lieux, des 
prestations choisies et de la 
présence ou non d'une prise 
optique dans votre habita-
tion.      

STÉPHANIE  SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Bon plan  Location 

Rédiger un bail d'habitation est loin d'être une simple formalité. 
Afin d'anticiper les problèmes, on vous a listé l'essentiel ! 

Check list
Bien rédiger un bail d'habitation

  Pour la préparation du bail : 
pièces justificatives à deman-
der à votre futur locataire 
 • son contrat de travail,
• ses 3 derniers bulletins de sa-

laire,
• dernier avis d'imposition,
• 3 dernières quittances de loyer 

du logement occupé précédem-
ment,

• pièce d'identité,
• justificatif de domicile.
Attention  ! Il est interdit de de-
mander : carte vitale, relevés de 
comptes, autorisation de prélève-
ments automatiques, dossier mé-
dical, extrait de casier judiciaire, 
contrat de mariage ou jugement de 
divorce, chèque ou espèces pour 
réservation.      

Pour la rédaction du bail : des 
clauses obligatoires doivent 
figurer dans le contrat
 • Informations sur les parties : nom 

et domicile du propriétaire, nom 
du locataire, date et prise d'effet 
du bail, durée du bail (3 ans si par-
ticulier et 6 ans si société),

• Informations sur le logement  : 
destination du logement (à usage 
d'habitation), description des lieux 
loués, surface habitable, si des tra-
vaux ont été effectués depuis la 
dernière location,

• Informations sur le loyer : montant, 
modalités de paiement et dépôt de 
garantie.

Attention ! Il existe des clauses in-
terdites dites abusives comme par 
exemple : interdire les animaux do-
mestiques, imposer une compagnie 
d'assurance ou instaurer un droit de 
visite annuel. 

    Des documents doivent être annexés au bail depuis
le 1er janvier 2018
 • Diagnostic de performance énergétique,
• constat des risques d’exposition au plomb si logement antérieur à 

1949,
• état des risques et pollution,
• si l’installation a + de 15 ans : état d’électricité et de gaz,
• notice d’information,
• état des lieux d’entrée,
• attestation d’assurance contre les risques locatifs à fournir par le 

locataire.

Attention ! Le diagnostic amiante n’est pas obligatoire mais doit être 
tenu à disposition du locataire. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

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

4 février :
assemblée générale à 18 h à Chalon sur Saône

14 janvier à 17 h 30 :
soirée vœux salle de la Verchère à Charnay les Mâcon 2

0
1
9

UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS

http://www.71.macon.unpi.org


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

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

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

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

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

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

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

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

sonnes. Cela fait partie de ma vie. 

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

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

P O U R Q U O I
DE GAULLE
EST ALLÉ VOIR 
FRANCO ?

Claude Serillon
interview

Propos recueillis 
par Stéphanie Swiklinski le 09/11/18 
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AUTUN (71400)

SELARL Jean-Baptiste DUPY
16 rue de l'Arquebuse - BP 2
Tél. 03 85 52 29 98 - Fax 03 85 52 64 44
office.rmdv@notaires.fr

SELARL Nadège Mc NAMARA 
et Patrick Mc NAMARA
17 rue de Lattre de Tassigny - BP 65
Tél. 03 85 86 52 65 - Fax 03 85 86 52 74
etude.mcnamara@notaires.fr

BOURBON LANCY (71140)

Me Régis HENRY
1 impasse du Chateau - BP 26
Tél. 03 85 89 08 71 - Fax 03 85 89 12 43
regis.henry@notaires.fr

Me Bertrand LAVIROTTE
40 avenue du Général de Gaulle - BP 28
Tél. 03 85 89 04 25 - Fax 03 85 89 12 71
bertrand.lavirotte@notaires.fr

CHAGNY (71150)

SELARL Martine  
THOMAS-CROLET
25 rue de la Ferté - BP 45
Tél. 03 85 87 62 80 - Fax 03 85 91 20 85
crolet.martine@notaires.fr

CHALON SUR SAONE (71100)

SCP Isabelle CANOVA, Eric 
JEANNIN et Philippe VIELLARD
1 rue de Thiard - BP 585
Tél. 03 85 90 07 60 - Fax 03 85 48 67 56
canova.jeannin.creuzet@notaires.fr

SCP Jean-Yves CUNRATH  
et Anne-Claire ROCHETTE
24 avenue Jean Jaurès - BP 591
Tél. 03 85 48 35 50 - Fax 03 85 47 76 26
etude.chalon.jaures@notaires.fr

Me Christian FAVRE TAYLAZ
22 rue de la Banque - Tél. 03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr

SCP Clarisse GACON-CARTIER 
et Pierre-Etienne CAMUSET
3 place du Général de Gaulle
Tél. 03 85 48 34 60 - Fax 03 85 48 13 63
gacon-camuset@notaires.fr

Me Florence GROSSO
5 rue Saint Antoine
Tél. 03 85 44 20 53 - Fax 03 85 44 91 74
florence.grosso@notaires.fr

SCP Rémi GUILLERMIN  
et Céline VINCENT
17 rue de la Banque
Tél. 03 85 42 77 99 - Fax 03 85 48 67 28
scp.guillermin@notaires.fr

SCP Jean-François LANEL, 
François-Stanislas THOMAS, 
Véronique MARECHAL  
et Laurent MELIN
14 rue de la Banque - BP 1 - Tél. 03 85 48 37 22 
Fax 03 85 48 67 41 - scp.ltmm@notaires.fr

SELARL Florence LORTHIOIS
16 boulevard de la République
Tél. 03 85 93 47 44 - Fax 03 85 48 67 25
etude.71046@notaires.fr

SELARL Stéphan SIMON
20 bis rue de la Banque - BP 14
Tél. 03 85 48 01 59 - Fax 03 85 48 89 71
stephan.simon@notaires.fr

CHAROLLES (71120)

Me Thibaut COSTET
6 rue de la Planche - BP 51
Tél. 03 85 24 15 51 - Fax 03 85 88 35 74
thibaut.costet@notaires.fr

Me Marie-Christine KADI
62 rue Gambetta - BP 52
Tél. 03 85 24 00 73 - Fax 03 85 88 34 16
marie-christine.kadi@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL (71880)

Me Henri LORNE
21 avenue du Général de Gaulle
Tél. 06 87 16 12 76
henri.lorne@notaires.fr

CHAUFFAILLES (71170)

Me Simone DE MAGALHAES
12 rue de Verdun - BP 28
Tél. 03 85 26 01 90 - Fax 03 85 84 60 36
s.demagalhaes@notaires.fr

Me Laurence GRAZZINI
13 place de l'Hotel de Ville
Tél. 03 85 26 01 94 - Fax 03 85 84 61 49
grazzini@notaires.fr

CLUNY (71250)

Me Delphine BERLIAT
1 rue du Merle - Tél. 06 73 69 16 16
delphine.berliat@notaires.fr

SCP Simone CRIVELLI  
et Valérie SAULNIER
2 bis route de la Digue
Tél. 03 85 59 11 47 - Fax 03 85 59 10 22
scp.crivelli.saulnier@notaires.fr

SCP Laurent JACOB et Anne-
Caroline VERGUIN-CHAPUIS
14 rue Porte des Prés - BP 38
Tél. 03 85 59 04 98 - Fax 03 85 59 19 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

COUCHES (71490)

Me Frédérique DENIS-BUISSON
4 rue de la Bergerie
Tél. 03 85 98 90 75 - Fax 03 85 98 90 79
fdenisbuisson@notaires.fr

CRECHES SUR SAONE (71680)

Me Marie-Christine AUBEL-POULL
264 route des bergers - Tél. 03 85 20 12 12
marie-christine.aubel-poull@notaires.fr

CUISEAUX (71480)

Me Frédérique MEUNIER-CHOISNET
44 rue Saint Thomas
Tél. 03 85 72 70 37 - Fax 03 85 72 52 62
frederique.meunier@notaires.fr

CUISERY (71290)

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

DIGOIN (71160)

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

EPINAC (71360)

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

ETANG SUR ARROUX (71190)

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

GIVRY (71640)

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

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

GUEUGNON (71130)

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

LA CHAPELLE DE GUINCHAY 
(71570)

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

LA CLAYETTE (71800)

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

LE CREUSOT (71200)

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

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

LOUHANS (71500)

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

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

LUGNY (71260)

Me Stéphanie CHÂTELOT
Rue de l'Abreuvoir - BP 8
Tél. 03 85 33 22 55 - Fax 03 85 33 00 72
stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON (71000)

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

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

Me Gaëlle FOLLEA
350 quai Jean Jaurès
Tél. 03 85 39 28 93 - Fax 03 85 39 87 16
gaelle.follea@notaires.fr

Me Hakim IZOUGARHEN
3 bis rue Gambetta
Tél. 03 85 36 22 20
hakim.izougarhen@notaires.fr

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

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

MARCIGNY (71110)

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

MARCILLY LES BUXY (71390)

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

MERVANS (71310)

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

MONTCEAU LES MINES (71300)

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

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

MONTCENIS (71710)

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON
44 rue D'Autun
Tél. 03 85 55 18 33 - Fax 03 85 80 18 70
vincentbizollon@notairemontcenis.fr

OUROUX SUR SAONE (71370)

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

PARAY LE MONIAL (71600)

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

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

PIERRE DE BRESSE (71270)

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

ROMANECHE THORINS (71570)

SELURL Aurélie BENOIT
19 route de la Mairie - BP 6
Tél. 03 85 35 51 73 - Fax 03 85 35 57 87
a.benoit@notaires.fr

SAGY (71580)

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

SENNECEY LE GRAND (71240)

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

ST GENGOUX LE NATIONAL 
(71460)

SELARL Fanny HAREL
Grande Rue - Tél. 03 85 94 18 10  
Fax 03 85 92 50 06 - onsg@notaires.fr

ST MARCEL (71380)

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

TOURNUS (71700)

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

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

OÙ TROUVER  
VOTRE NOTAIRE  
EN SAÔNE-ET-LOIRE
Notaires de Saône-et-Loire est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de Saône-et-Loire,  

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

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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LE CREUSOT
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison 60m2 hab: hall 
d'entrée, wc séparé, sd'eau, cuis, 
salon et 2 chambres. Combles 60m2  
aménageables. Cour, garage et 
jardin clos, le tout proche de tous 
commerces. Au ssol avec accès exté-
rieur: belle cave voutée. Travaux de 
rénovation et de rafraichissement à 
prévoir.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
renaud.andrieu@notaires.fr

MONTCENIS
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche LE CREUSOT, maison de 
90m2 à rénover, comprend tradi-
tionnellement au rez-de-chaussée: 
hall d'entrée, séjour, cuisine, sdb, 
wc, 2 belles chambres à l'étage et 
grenier à exploiter. Cave, garage et 
remises. Le tout sur un vaste terrain 
pour apprécier le calme de la cam-
pagne.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
renaud.andrieu@notaires.fr

ST BERAIN SOUS SANVIGNES
 99 112 € 
94 000 € + honoraires : 5 112 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Prox MONTCEAU LES MINES. Maison 
de 1966 élevée sur S/sol. Rdc: entrée, 
séj av balcon terrasse, cuis, wc, sdb, 
4 ch. S/sol: chaufferie bûcher, gge. A 
l'extérieur, cour devant et jardin der-
rière. Chauffage fioul av chaudière 
2017. Classe énergie : E. Réf MASA397S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST BERAIN SOUS SANVIGNES
 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon de 2006-2007 sur S/sol: gge, 
buand, pce am. avec pte sde et wc. 
Rdc: cuis équ sur séj-salon, ch, sdb, 
wc. Etage: 2 ch. Plancher chauffant 
par pompe à chaleur au rdc et convec-
teurs à l'étage, terrasse, menuiseries 
PVC DV. Cour et jardin 1028m2. TF 740 
E. Classe énergie : D. Réf 2 ST BERAIN
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST LEGER SOUS BEUVRAY
50 000 € (honoraires charge vendeur)
LE BOURG - Maison à usage d'habi-
tation élevée en partie sur caves, 
compr rdc: grande pièce à vivre 
avec coin cuisine, salle de bains, wc, 
ch, débarras avec cage d'escalier à 
la suite. A l'étage: une chambre. 
Dépendances. Cour et jardin. Pas de 
système de chauffage. Réf 131/370
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

L'Autunois
BROYE 189 700 € 
178 700 € + honoraires : 11 000 € 
soit 6,16 % charge acquéreur
Propriété, vallée du Mesvrin, 15mn 
gare TGV, 117m2 compr entrée, 
salon, sàm, cuisine équipée, déga-
gement, wc. Etage 1: 3 chambres, 
salle de bains. Etage 2: grande 
pièce. Garage, cour, et jardin arboré 
de 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

EPINAC 55 000 € 
LE BOURG - Maison comprenant en 
rez-de-chaussée: couloir, séjour, cui-
sine, une chambre, salle de bains, 
wc. A l'étage: palier, 2 chambres, 
grenier aménageable. Cave voûtée, 
dépendances (cellier et atelier). 
Jardin.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX
130 625 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: sàm, salon, cuis 
équipée, sd'eau, wc. 1er étage: wc, 
sdb, 4 ch. Combles aménageables. 
Chaufferie, cellier, atelier, garage. 
Jardin d'agrément et jardin pota-
ger. Puits. Droits indivis dans pas-
sage commun. DPE à réactualiser 
suite aux travaux. Classe énergie : 
D. Réf 9-17
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@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. Chauffage 
central gaz. Grenier par escaliers 
extérieurs. 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

ST NIZIER SUR ARROUX
190 505 € (honoraires charge vendeur)
Maison rdc: cuis, gde sdb et d'eau 
avec wc, buand. et réserve, sàm-
salon, cave voûtée. Etage escalier 
colimaçon: 3 ch, bureau avec dres-
sing, wc. Terrasse ombragée devant 
cuisine et sàm. Niche, remise, 
garage, atelier, poulaillers, piscine. 
Gd terrain et pré attenant. DPE en 
cours. Réf 16-16
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

ST SERNIN DU BOIS
33 500 € (honoraires charge vendeur)
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

ST SERNIN DU BOIS
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Jolie maison de ppied: gd salon-
séjour chem et cuis attenante accès 
sur garage 14m2, 3 jolies ch, sdb et 
wc. Cette maison équipée de pan-
neaux solaires vous permettra une 
grande économie en électricité. 
A la campagne, sur terrain clos de 
plus de 900m2. Transport scolaire et 
école primaire à prox.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
renaud.andrieu@notaires.fr

SULLY 50 000 € 
Maison comprenant séjour, cuisine, 
arrière-cuisine, salle de bains, wc, 
deux chambres. Cave, chaufferie et 
garages. Jardin et terrain.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

SULLY 55 000 € 
CREUSEFOND - Maison comprenant 
à l'étage: entrée, séjour, cuisine, 
3 chambres, salle de bains et wc. 
Garage et cave en rez-de-chaussée. 
Garage indépendant et dépen-
dances. Jardin.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

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

MONTCENIS
249 000 € (honoraires charge vendeur)
LE BOURG - Bourgogne du Sud. 
Maison de village 350m2 hab, sur 
1500m2 terrain avec dépend. Belles 
prestations, gds et beaux volumes. 
Bâtiment avec isolation performante. 
Jardin clos de murs (piscine pos-
sible), garages et dépend. Expo Sud. 
Travaux récents. Proximité gare TGV. 
Classe énergie : C. Réf VB/GB/DURIV
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 
BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

UCHON 313 000 € 
295 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
LA RAVIÈRE - Bourgogne du Sud, parc 
régional du Morvan, accès privé site 
except de plus de 5ha. Vaste propriété 
av piscine. Maison style construction 
récente, TB prestations. Séj chem 
insert, cuis, salon, suite parentale, 6 ch 
à l'étage, sdb, sde, 2 wc. Ssol: buand, 
chauff, cave, garages 2 véh. Classe 
énergie : D. Réf VB/GB/GRAUE
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 
BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

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

CHALON SUR SAONE
122 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville. Appartement 
de 76m2, en bon état d'entretien, 
sur parquet comprenant séjour 
avec balcon, cuisine, 2 chbs avec 
rangement, salle de bains, wc. 
Grenier et cave. Stationnement 
dans la résidence. Chauffage indi-
viduel au gaz. Classe énergie : C. 
Réf 13783/293
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
127 856 € (honoraires charge vendeur)
Beaucoup de cachet pour cet appar-
tement, très belle vue sur Saône et 
square de l'autre côté: gd séjour, 
2 ch, sdb, wc. Balcon courant tout 
le long de l'appartement. Parking 
priv (non attribué). Rafraich. à 
prévoir Copropriété 2640 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
E. Réf 71138-1
Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 159 000 € 
153 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
ST JEAN-DES-VIGNES - Appt T4, 79m2 
av terrasse, box garage fermé et park 
aérien, 5e et dernier étage asc, résid 
standing av piscine, proche toutes 
commodités: sal-séj, cuis équip, 3 ch, 
sdb, wc, cave. Chauf indiv élect, chem 
insert. Charges annuelles: 2189E. Tél: 
06 38 03 41 80 Classe énergie : E.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHAMPFORGEUIL
61 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement au 3ème étage com-
prenant 2 chambres d'environ 10m2 
chacune, une cuisine, séjour et salle 
de bains. Charges de copropriété 
environ 600 € (chauffage et eau 
chaude collective). Réf 2018-11
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL ��A proxi-
mité immédiate tous commerces 
et service Bus, au 2e étage, appar-
tement 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 énergie : D. Réf APPT01
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

Le 
Chalonnais

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

CHALON SUR SAONE
42 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéal investisseur, quartier Laennec. 
Au 2ème avec asc. Appartement 
comprenant une pièce avec 
gd placard, cuisine, sdb, wc. 
Stationnement facile au pied de 
l'immeuble. Appartement en bon 
état avec fenêtre double vitrage, 
électricité refaite. Classe énergie : E. 
Réf 13783/298
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
81 000 € (honoraires charge vendeur)
ST JEAN DES VIGNES - Appartement 
T2 récent, 49m2, 2e étage asc d'une 
petite copro de 3 étages. Bon stan-
ding. Belle pièce à vivre lumineuse 
avec espace cuis sur gde terrasse, 
ch dressing, sdb, wc séparé. Box de 
garage fermé au ssol. Cave. 06 38 
03 41 80. Classe énergie : C.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
95 990 € (honoraires charge vendeur)
RUE MARÉCHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY - Appartement très cosy. 
Triplex compr 1er niv: entrée. 2e niv 
(-1): séjour et coin repas, cuis semi-
séparée (AE), terrasse. 3e niv (-2): sdb, 
wc, 2 ch. Asc. Jolie vue sur la Côte 
Chalonnaise. Parfait état Copropriété 
1500 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 71138-3
Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement au rez-de-chaussée 
d'une cour intérieure comprenant 
hall, cuisine équipée et intégrée, 
salle de séjour, 2 chambres, salle 
d'eau/wc. Cave. Grenier. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 15 MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ALUZE
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison entièrement à restaurer à 
proximité de MERCUREY. 2 caves. 
Au rez de chaussée: cuisine, séjour 
et chambre. Pas de salle de bains, 
mode de chauffage au bois, grenier 
aménageable. Sur une parcelle de 
590m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 2018-24
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

MAISONS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

Sarl PINHEIRO Johan

06 15 26 21 15

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

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

Intervention rapide
Certifi cation Bureau Véritas RCS 484 902

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.diagnostics-immobiliers-71.fr
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CHAGNY
107 000 € (honoraires charge vendeur)
Local professionnel entièrement 
de plain-pied, d'une superficie au 
sol de 100m2 environ composé de: 
entrée, 5 pièces, parking à proxi-
mité, conviendrait pour usage de 
bureaux. Très bien situé au centre 
ville. Classe énergie : G. Réf BSK
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

BAUDRIERES 109 000 € 
104 230 € + honoraires : 4 770 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison compr. rdc: hall d'entrée, 
séjour avec coin cuisine, sàm, 
chambre, sdb, wc, buanderie. A 
l'étage: mezz et 2 ch en enfilade. 
Dépendce de 50m2 env. avec grenier. 
Le tout sur un terrain de 2.100m2 
env., av jardin paysager et puits. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf BAU-6
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

BUXY 139 392 € 
134 000 € + honoraires : 5 392 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Quartier recherché, plein centre, 
proche commerces, services et com-
modités. Maison de ville typique, rdc: 
cuis, sde, séjour sàm. 1er étage: salon, 
wc, 3 ch, sdb. Au dessus: grenier amé-
nageable. Ssol: belle cave voûtée. 
Attenant, vaste garage avec grenier. 
Classe énergie : D. Réf MABU384S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

BUXY 235 000 € 
223 800 € + honoraires : 11 200 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Charmant village médié-
val, maison 1980, rdc: séj et cuisine 
sur terrasse, sdb, wc, 2 chambres. 
Au 1er étage: pièce palière, wc, 3 
ch, grenier. Attenant garage car-
relé, buand. Système de chauffage 
gaz à condensation 2016. Jardin 
clos et arboré. Réf MABU393B
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

BUXY 249 000 € 
239 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
CENTRE - Maison parfait état, proche 
écoles, commerces et commodités, 
rdc: cuis, buand, séjour sàm sur ter-
rasse av pergola, ch, bur, sd'eau, wc. 
1er étage: ch avec dressing, sdb, wc, 
dress, 2 ch. Jardin, garage indép av 
eau et électricité. Petit grenier. Classe 
énergie : D. Réf MABU392B
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHARRECEY
345 000 € (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
235 000 € (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

DENNEVY 69 768 € 
66 000 € + honoraires : 3 768 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
CENTRE - Maison rénovée, au rez-de-
chaussée: entrée, wc, salle de bains, 
buanderie avec accès au garage. Au 
1er étage: salle à manger ouvrant 
sur la cuisine. Au 1er étage: séjour 
ouvrant sur chambre. Au dessus, gre-
nier aménageable. Classe énergie : G. 
Réf MADE394S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ECUISSES
72 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison rdc: séjour-salon chem, 
sur terrasse couverte, cuis, sdb, 
wc. A l'étage: 2 gdes ch. Atelier et 
garages. En prolongement maison, 
rez-de-jardin: 3 pièces, wc. A 
l'étage: 2 pièces, cuisine à rénover. 
Cour et jardin. Classe énergie : D. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf VIN//CI
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

FONTAINES
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne BE d'habitation 
sur cave: entrée, séjour-salon, 
petite cuisine, 2 chambres dont 1 
sur balcon, dressing, deux salles de 
bains, et wc, grenier isolé. Garage 
et à côté: pièce buanderie-chauffe-
rie-rangement, cave. Jardin arboré. 
Classe énergie : E. Réf BOUIL
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
136 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison sur gd 
garage. Rdc: garage 2/3 voit, rang, 
pièce avec coin sanit., accès jardin. 
Etage: hall, cuisine, séj-salon sur ter-
rasse couverte, 3 ch, sde, wc. Grenier 
amén. Toiture BE filmée et plancher 
isolé de laine de verre. Jardin. Chauf. 
cent. gaz. Terrain 215m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf RAVE
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
166 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison atypique, 
sur caves, de ppied: cuis, bureau, 
séjour-salon 32m2, ch, pièce avec 
point d'eau, toil. A l'étage: 4 ch, 
sdb-wc, petite pièce. Dans les 
combles: petite pièce aménagée. 
Chauffage gaz. Terrasse, 2 garages. 
Petit terrain. Classe énergie : E. 
Réf CHA
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
295 000 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immo locatif pour inves-
tisseurs, quartier calme, très proche 
centre-ville, maison divisée en 3 
logts loués avec entrées indiv, 2 
garages, agréable terrain arboré 
clos 571m2. Chauf indiv gaz. T3 de 
92m2 au 1er étage. 2) T3 de 88m2 au 
2e étage. 3) studio 22m2 au rdc. Tél: 
06 38 03 41 80
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 395 000 € 
380 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
ST JEAN DES VIGNES - Longère pierres, 
196m2, chauf gaz de ville par plancher 
chauffant, rdc: cuis équip, sal-sàm chem 
insert, buand, wc, cave, gge. Etage: ch 
av sdb et wc priv, 2 ch et sde priv wc, ch, 
grenier. Terrain arboré clos, cour, pisc, 
terrasse, fontaine, puits, véranda, four 
à pain. Classe énergie : D.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD - 03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

CHAMPFORGEUIL���������������� 3 
maisons neuves. T3 de 70m2 et 2 T4 
de 90m2, lot. Les Tiatres Rue Tristan 
Bernard: carpark ou garage, ter-
rasse couverte 12m2, terrain 713 à 
773m2 RT 2012. Carrelage entrée, 
séjour, cuis, volets élect, sdb, chaud. 
gaz. Location accession. TVA taux 
réduit, exonér. TF pendant 15 ans. 
Frais d'acq. réduits.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@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

JULLY LES BUXY
212 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre, 130m2 hab: gde 
pièce à vivre lumineuse avec cuis 
meublée, sàm poêle a bois, séjour, 
cellier, sdd, buand, wc, ch. Etage: 
ch mans. et grenier amén, ch et 
dressing. 2 gdes caves, bucher, 
abri métallique. Sur terrain 674m2. 
Chauf cent fuel, volets roulants 
élect. Classe énergie : D.
SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

LALHEUE
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1985 dans charmant vil-
lage ancien sur terrain 1300m2 à 
mi-chemin entre Chalon-sur-Saône 
et Tournus, à rafraîchir. Rdc: salon-
séjour sur terrasse couverte, cuis, 
bureau, sdb, wc, cellier, chaufferie, 
poss ch. Etage: 3 ch et grenier, poss 
agrandissement. Tél: 06 38 03 41 80 
Classe énergie : E.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en partie sur 
cave comprenant hall d'accueil, 
grande cuisine, salle de séjour, wc, 
salle d'eau. A l'étage: 2 chambres. 
Chauffage central gaz de ville. 
Garage. Dépendance. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 14 MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 65 000 € 
61 320 € + honoraires : 3 680 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
cuisine, salle d'eau/wc, 3 chambres, 
séjour/salon de 24m2. Dépendance. 
Garage. Chauffage gaz de ville. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 9 
MLM.
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr
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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

MONTCEAU LES MINES 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en partie sur 
cave compr rdc: hall d'accueil, range-
ment, cuis équ, sde, wc, séj. A l'étage: 
palier, 2 ch. Chauffage gaz de ville 
(chaudière récente). Dble vitrage 
PVC. Volets roulants. Dépendance. 
Garage. Terrain de 540m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 22 MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 84 550 € 
80 000 € + honoraires : 4 550 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Maison T3, individuelle élevée sur 
sous-sol avec garage, une pièce, 
chaufferie (cc gaz). A l'étage: cui-
sine, salle de séjour, salon, 2 ch, salle 
d'eau et wc. Terrain env 825m2. 
Service négociation : 06.88.46.00.82 
Classe énergie : E. Réf 063/1178
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 162 328 € 
155 000 € + honoraires : 7 328 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol en rez de 
jardin avec dble garage, cave et 
pièce. Rdc: 2 garages, entrée, 2 
pièces, cuis, sd'eau et wc. 1er étage: 
cuis, séjour, 3 ch, sdb, wc. Sous les 
combles: pièce. Terrain env 1130m2. 
Service négociation: 06.88.46.00.82 
Classe énergie : C. Réf 063/1157
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 177 813 € 
170 000 € + honoraires : 7 813 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Proche centre ville, maison de carac-
tère T6 comprenant entrée, cuisine 
ouverte sur séjour, salon, chambre, 
wc. A l'étage: 3 grandes chambres, 
salle de bains avec douche, wc. 
Petites dépendance. Terrain env 
890m2 avec un chalet bois env 20m2. 
Classe énergie : C. Réf 063/1168
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

RULLY
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain-pied sans mitoy. 
Séjour lumineux avec ouv. travers. 
et vue sur terrasse et jardin, salon 
chem. insert, cuis équ, wc, bureau. 
Etage: 3 ch mans, sdb. Cave, cellier, 
et abri voitures. 115m2 hab. Cour 
et jardin clos de murs, sur 850m2. 
Chauf cent gaz de ville. Classe éner-
gie : D. Réf JECCE
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

SANTILLY
295 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 196m2 hab, sur ssol, au rdc: 
cuis meublée, séjour 36m2 poêle à 
granulé, 3 ch, bureau, sdb, wc. Ssol: 
bureau, ch, chaufferie, garage dble, 
buand, cave, débarras. Dépend 
99m2: cuis et wc. CC gaz/cuve, bois 
dble vitrage. Terrain arboré, terrain 
de boules. Contact T.AUCLAIR 03 85 
94 18 74 Classe énergie : C.
SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

SENNECEY LE GRAND
90 000 € (honoraires charge vendeur)
A SAISIR. Maison de ville proche 
de tous commerce, dans rue calme, 
totalement rénovée. Cuisine 
ouverte sur salon donnant sur 
balcon, 2 chambres, salle d'eau, 2 
wc, pièce à vivre avec baie vitrée 
donnant sur un espace privatif. 
Volets roulants. Double vitrage. 
Réf 13798/175
SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

SEVREY �������� TERRES JAUNES - 2 
maisons neuves T3, 67m2, lotis. Les 
Terres Jaunes rue Louis Verchère: 
garage, terrasse couverte, terrain 
560 à 654m2 RT 2012. Carrelage 
entrée, séjour, cuis, parquet dans 
ch, volets électr, sdb, chaudière 
gaz. Location accession. TVA taux 
réduit, exonération TF pendant 15 
ans. Frais d'acqu. réduits.
SCP CANOVA, JEANNIN et 
VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@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: carrelage entrée, 
séjour, cuis, parquet dans ch, volets 
élect, sdb, chaudière gaz. Location 
accession. TVA taux réduit, exoné-
ration TF pendant 15 ans. Frais acq. 
réduits.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

MONTCHANIN
60 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison années 1920-1930 sur 
sous-sol avec possibilité d'agran-
dissement comprenant au niveau 
principal: hall d'entrée, sde avec 
wc, sàm, salon, cuisine, 2 chambres. 
Sous-sol: atelier, chaufferie, cave. 
Chauffage gaz de ville. Grenier 
aménageable. Classe énergie : F. 
Réf M102
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

MONTCHANIN
235 000 € (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

NANTON
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Bcp de charme, maison pierre, 
147m2, rénovation par archi, ter-
rain 5690m2, autre terrain 7990m2, 
rdc: salon-séjour chem, cuis équip 
espace repas, 2 ch, sdb, wc. Etage: 
ch, bains, wc. Grange et grenier, 
cave, dépend aménageable. Chauf 
gaz et poêle à bois. Tél: 06 38 03 41 
80 Classe énergie : DPE vierge.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

OUROUX SUR SAONE 85 000 € 
80 950 € + honoraires : 4 050 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de village située sur la place 
principale, compr. sur 98m2, rdc: 
cuisine (16m2 env.), séjour (29m2 
env.), salle d'eau, wc. A l'étage: 3 
chambres (9, 13 et 16m2 env.), dres-
sing, remise. Cave enterrée (27m2 
env.) et grenier sur toute la surface. 
Classe énergie : E. Réf OUR-30
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

RULLY
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Coeur du village. Maison anc. 
pierres à rénover, avec pte cour 
int. De plain-pied: 3 espaces cellier-
cave pouvant être rénovés en hab. 
Garage, pce de rangement. Etage: 
entrée-véranda, séj chem, 3 ch, cuis, 
sdb, wc. Grenier amén. sur 2 niv. 
Cour intérieure. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf DUVER
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

ST JULIEN SUR DHEUNE
 79 200 € 
75 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
BOURG - Maison rénovée, élevée 
sur caves offre au rez-de-chaussée: 
séjour, cuisine, sdb. Au 1er étage: 3 
chambres, wc. Cour devant, jardin 
derrière avec garage non attenant. 
Chauffage gaz. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf MASA396S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST MARCEL 130 000 € 
124 600 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison des années 30 compr. à 
l'étage: hall d'entrée, cuis avec cel-
lier, séjour, 2 ch, sdb, wc. Grenier 
avec une pièce. Au rdc: chaufferie, 
cave, et ancien logement de 25m2. 
Dépendance: garage 29m2 avec gre-
nier et diverses remises. Sur un terrain 
de 950m2 env. avec puits. Réf STM-11
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

ST MARTIN EN BRESSE
175 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison dans lotis. prox commerces 
compr S/sol: garage, cuisine d'été, 
cave, buanderie, cellier, escalier. 
1er étage: entrée avec hall, cou-
loir, cuis, sàm, salon, 3 ch, sdb, wc 
séparé. Chauffage central au fioul 
avec chaudière à condensation 
récente. Jardin. Verger. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 118/1322
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

ST MICAUD
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche gare TGV Montchanin, char-
mante maison pierre à conforter, 
4 pièces, sur terrain 2365m2, petit 
village proche Parc Naturel du 
Morvan. Pièce à vivre av coin cuis, 
3 ch, sd'eau wc. Dépend aména-
geables. Trvx à prévoir, potentiel. 
Tél: 06 38 03 41 80 Classe énergie 
: DPE vierge.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@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 énergie : 
DPE vierge. Réf MASA356M
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr
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MONTCHANIN
60 000 € (honoraires charge vendeur)
Bâtiment mitoyen à usage d'entre-
pôt, dépôt, avec charpente métal-
lique supportant une couverture 
bac acier, porte à ouverture coulis-
sante électrique, 515m2. Pas relié au 
réseau d'eau potable, ni d'assain. 
Aucun sanitaire. A rénover. Cour. 
Terrain 24a 95ca. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf MTAI
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

ST VALLIER 64 050 € 
60 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 6,75 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté T5 
comprenant, au rez de chaussée: 
cuisine, salon, salle à manger, salle 
de bains, wc. Au 1er étage: trois 
chambres. Terrain env 510m2. Classe 
énergie : D. Réf 063/1169
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 énergie 
: E. Réf 953
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST VALLIER 162 328 € 
155 000 € + honoraires : 7 328 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison T7 en partie sur caves avec 
cuis d'été, bureau, ch avec sdb-wc. 
Au rdc: entrée, cuisine ouverte sur 
sàm, salon, chambre, sdb et wc. 
Sous les combles: 2 ch, salon, sd'eau. 
Terrain env 993m2 avec garage. 
Service négo: 06.88.46.00.82 Classe 
énergie : C. Réf 063/1163
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 271 138 € 
261 909 € + honoraires : 9 229 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Pavillon T7 de 160m2 hab. ent. sur S/
sol avec garage, atelier, lingerie et 
cav. Rdc: entrée sur sàm, cuis équ, 
salon chem, 2 ch, sdb, wc et pen-
derie. Sous les combles: salon, 2 ch, 
bureaux, sdb avec wc et grenier. 
Terrain env 1200m2 avec une pis-
cine. Classe énergie : C. Réf 063/1182
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

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

ST LEGER SUR DHEUNE 395 000 € 
375 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Belle demeure en pierre, ent. réno-
vée, sur un seul niveau: entrée, salon, 
dressing, wc, séjour sàm sur patio, 
buand, bureau, sdb, wc, 5 ch, cuis. 
Grenier amén. Dépend: gd garage, s. 
réception, 2ème garage avec atelier. 
S/sol: 3 caves voûtées. Cour, pigeon-
nier et jardin. Chauf gaz. Classe éner-
gie : D. Réf MASA395S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHAGNY 4 parcelles de terrain à 
bâtir viabilisées situées en lotisse-
ment Réf 126/445
SCP LANEL, THOMAS, MARE-
CHAL 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, MARE-
CHAL 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

CHALON SUR SAONE  
Loyer 50 €/mois CC
+ frais de bail 30 €
SECURITE SOCIALE - Garage fermé 
à louer dans résidence sécurisé, rue 
Claude Nicolas Ledoux. Loyer 50 
euros mensuel. Frais de dossier 30 
euros.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE-
Loyer 370 €/mois CC dont charges 70 €
CENTRE - Studio meublé à louer 
au 3ème étage d'un immeuble 
sécurisé, comprenant une pièce 
séjour-chambre, une cuisine avec 
2 plaques de cuisson et réfrigéra-
teur, sde avec wc. Charges compr 
frais d'entretien et d'éclairage des 
communs, chauffage, eau chaude 
et eau froide. DPE en cours.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD - 03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE-
Loyer 490 €/mois CC 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

VERDUN SUR LE DOUBS-
Loyer 535 €/mois CC
+ 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. Loyer 535 
Euros. 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

BEAUMONT SUR GROSNE
499 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété sur un terrain 10ha. 
Maison ppale sur 2 étages: cuisine, 
2 salons, 9 chambres et diverses 
dépendances. Ce bien serait idéal 
pour des particuliers voulant ouvrir 
des chambres d'hôtes ou une 
grande famille pour une résidence 
principale ou secondaire. Classe 
énergie : C. Réf 2016-39
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@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

ST MARCEL
39 000 € (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir d'une 
superficie de 630m2 hors lotisse-
ment. Réf TAB01
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

ST DESERT 
Village côte Chalonnaise, accès 
rapide autoroute, RCEA et gare 
TGV. Maison familiale 175m2. Rdc: 
pièce de vie 48m2 chem. accès ter-
rasse et jardin, cuis équ, 3 ch, sdb, 
wc. Etage: 2 ch, bureau, sdb, wc. S/
sol avec garage, chauf, rangement 
et cave. Jardin arboré clos avec 
bûcher, jardin d'hiver. Réf 13783/291
SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHAGNY
142 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Immeuble à l'étage: 
appart de 3 ch, pièce annexe, séj-
salon, cuis équ, sdb, wc. Grenier 
pouvant être aménagé en plusieurs 
appart. 2 caves voûtées. Gge et rang. 
Cour int privée. Rdc sur rue: maga-
sin avec réserves et wc: 55.000 E. à 
négocier. Pouvant être vendus ens. 
ou sépar. Classe énergie : E. Réf LAND
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

FONTAINES
87 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéal investisseur, avec travaux à 
prévoir pour créer 2 ou 3 logts ds 
cet immeuble de 120m2, en plein 
centre du bourg, rdc: pièce 40m2 
avec douche et lavabo. 1er: appt 
70m2 avec séjour, ch, cuis, sdb, 
wc et pièce indép 17m2. Grenier, 
petite dépend. Sur terrain 142m2. 
Réf 13783/289
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

TERRAINS À BÂTIR

LOCATIONS PROPRIÉTÉS

VIAGERS DIVERS
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Le 
Charolais

BOURBON LANCY 41 920 € 
40 000 € + honoraires : 1 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
8 rue de l'Égalité. Situé au 2ème 
étage. Appart. composé de 3 pièces 
principales comprenant: entrée 
avec un débarras, salle de bains, 
wc, cuisine, séjour, 2 chambres, un 
balcon desservant une chambre et 
le séjour. Une cave. Classe énergie 
: D. Réf 6
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

DIGOIN 39 640 € 
37 000 € + honoraires : 2 640 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Résid. Le Lycée bât. C. 6ème étage. 
Appart. F3 62m2 hab. Loi Carrez: 
séjour avec balcon, 2 chambres, cui-
sine aménagée, salle de bain refaite, 
cellier, cave, parking. DPE : en cours. 
Charges mens. 90 E. CC gaz ville indiv. 
chaudière neuve. Réf 975
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

DIGOIN 68 480 € 
65 000 € + honoraires : 3 480 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Résid. Les Charmilles 4e étage, 
appart. type F3 à rafraîchir, Séjour 
avec balcon, cuisine aménagée, 
possibilité 2 chambres, salle de 
bain, WC, cave, garage, soumis à 
copropriété 78 lots. DPE en cours. 
Chauff indiv. Réf 964
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

LA CLAYETTE �����Centre ville. 14 
appart. VEFA sécurisé, ascens., isol.
therm. et phon. T2, T3 et T4, avec 
terrasse indiv. Gge possible. Confort 
max.: chauf. ind. gaz. 4 T2, 7 T3 et 
3 T4 mis en vente. Classe énergie : 
DPE exempté.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@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

BOURBON LANCY 241 040 € 
230 000 € + honoraires : 11 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison individuelle élevée sur sous-
sol comprenant garage, chaufferie, 
atelier; Rez-de-chaussée: cuisine, 
salon-séjour, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. 1er étage: mezzanine, 4 
chambres, salle d'eau, wc. Cour et 
terrain arboré. Classe énergie : D. 
Réf MDMIC
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

CHALMOUX 35 630 € 
34 000 € + honoraires : 1 630 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 11 route de 
Digoin, rdc: sàm avec cuis ouverte, 
sdb avec wc. 1er étage: 2 ch avec 
rang. 2ème étage: 2 ch avec rang 
et placard mural. Fenêtres DV avec 
volant roulant élect. Cheminée avec 
récupérateur de chaleur. Dépend. 
et terrains clos 300m2. TAE. Expo 
plein sud. Réf 32
Me B. LAVIROTTE - 03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@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

CHATENAY
385 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferm. réno. avec 1h50 terrain, 
comp. rdc: entrée, s-à-m, cuis.ouv., 
s-séjour(cheminée). Etage: 3 gdes 
chamb., s. d'eau, bureau. Annexe: 
pièce rdc, chamb. au-dessus. 
Dépend: abri-voiture, atelier. Classe 
énergie : D.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 26 500 € 
25 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
SUD - Appartement au 1er étage à 
rénover: couloir ac placard, sdb/wc, 
cuisine, séjour avec parquet en bon 
état et cheminée, 2 ch, placards. 
Cave. Garage. Parcelle de terrain. 
62m2 hab. Chauff. gaz de ville 
Réf A- P-CH
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 82 868 € 
78 500 € + honoraires : 4 368 € 
soit 5,56 % 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 86 536 € 
82 000 € + honoraires : 4 536 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Investissement loca-
tif. Appartement rdc rénové, loué: 
sde ac douche à l'italienne/wc, cuis 
ac accès loggia, séjour ac parquet 
chêne/chem, moulures plafond, 2 
ch, wc. Cave. Entièrement restauré. 
Chauf electr. 71m2 hab. Classe éner-
gie : E. Réf A-P-JA
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 148 368 € 
141 000 € + honoraires : 7 368 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - Appt 
au 3e ét: entrée ac pl., salon/séjour, 
cuisine meublée, loggias, 2 ch, sde, 
wc, celiier. Chauff; gaz. Menuis. 
PVC dble vitrage. Volets roulants 
manuels. Emplacement de par-
king. Cave. Surface habitable 66m2. 
Classe énergie : B. Réf A-P-LI
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Investissement locatif. T3 occupé, 
72m2 1er étage avec ascenseur 
résidence sécurisée: cuisine et 
séjour donnant sur loggia orien-
tée ouest, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Chauffage électrique. Cave et 
garage. Classe énergie : D. Réf B/
CAE
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

CHAUFFAILLES 94 300 € 
90 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
AVENUE JEAN BARAUD - Maison 
élevée sur S/sol: garage, cave-
buanderie, une pièce. Au rez-de-
chaussée: hall d'entrée, cuisine, 
séjour avec insert, salon, wc avev 
lave-main. A l'étage: dégagement, 
2 chambres, sdb, wc. Cour et jardin 
pour 300m2 environ. Réf 71CH-
MA02
Me L. GRAZZINI - 03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

CHAUFFAILLES 250 000 € 
240 160 € + honoraires : 9 840 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
CHAMPRONDS - Maison d'archi-
tecte contemporaine, de plain-
pied, 168m2 hab. Hall d'entrée, 
salon-séjour, cuis équ, véranda, sde, 
3 ch, sdb, wc. Cave, garage double, 
buanderie, débarras, chauffage 
électrique, terrasse. Terrain clos et 
arboré pour 4200m2 environ. Classe 
énergie : D. Réf 71CH-MA01
Me L. GRAZZINI - 03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

CIRY LE NOBLE 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison T4 élevée en partie sur cave, 
comprenant: entrée, cuisine, salle à 
manger, une chambre, salle d'eau 
avec wc. Au 1er étage: bureau, 
2 chambres et pièce avec wc et 
lavabo. Terrain env 323m2. Service 
négociation : 06.88.46.00.82 Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 063/1179
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

CIRY LE NOBLE 157 095 € 
150 000 € + honoraires : 7 095 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison T8 entièrement sur sous-
sol avec garage 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

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 av terrasse, 5 gdes ch, 
espace bur, cuis avec espace repas, sdb, 
buand, cellier, garage. Dépendces. 
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

APPARTEMENTS

MAISONS
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GENELARD 68 480 € 
65 000 € + honoraires : 3 480 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
28 rue du Champ de la Tour, maison 
mitoyenne 84m2 hab. à rénover, 
salon, salle à manger, 2 chambres, 
cuisine, salle de bain, cave, atelier, 
garage, CC gaz ville, DPE en cours. 
Réf 968
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

CRONAT 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine, cellier, deux 
chambres, séjour, salle de bains, wc. 
Grenier au-dessus. Atelier et deux 
garages séparés. Plusieurs dépen-
dances. Cour et jardin. Classe éner-
gie : F. Réf MDBOUR
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

DIGOIN 52 470 € 
49 500 € + honoraires : 2 970 € 
soit 6 % 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 94 920 € 
90 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison de plain pied, bardage bois, 
comprenant 2 logements. L'un, 
achevé: entrée, salon-séjour, 2 ch, 
dressing, cuisine, sde, wc, cellier, 
101m2. L'autre, inachevé, 110m2. 
Chauf électr. Dble vitrage. Garage 
double. Terrain 1.584m2. Classe 
énergie : D. Réf M-E-VO
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

DIGOIN 99 112 € 
94 000 € + honoraires : 5 112 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Proximité école, commodités. Maison 
de caractère sur sous-sol: entrée, 
salon-séjour, cuisine, 5 ch, sdb, sde, 
wc. Combles aménageables. Caves, 
chauff, atelier. Garage dble. Chauf 
gaz. 148m2 hab. Assainissement col-
lectif. Terrain clos de 533m2 Classe 
énergie : F. Réf M-E-MAR
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

MARCIGNY 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne proche centre 
ville, à rénover, au rez-de-chaussée: 
2 pièces dont une avec cheminée, 
une ancienne cuisine, une cave. A 
l'étage: 2 chambres, un placard. 
Greniers. Jardin clos. Classe énergie 
: DPE exempté. Réf B/LIV
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

OUDRY 171 900 € 
165 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,18 % 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 969
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

OZOLLES 126 360 € 
120 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison rdc semi-enterré: entrée, 
cuis d'été, garage/atelier, accès à 
la cave et montée d'escalier. 1er 
étage: couloir, salon, cuisine, sdb 
et 2 ch. 2ème étage: 3 ch et sdb. 
Chauf électrique. Double vitrage. 
Possibilité de chauffage avec le 
poêle à bois de la cuisine. Très jolie 
vue dégagée.
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

PALINGES 71 600 € 
68 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison bon état 93m2 hab.: séjour 
cuisine aménagée et équipée, 
bureau, 2 chambres dont une de 
44m2, salle de bain, buanderie, 
caves, remise. Jardin clos 300m2 
avec accès rivière, micro-station 
neuve. DPE : en cours. Réf 977
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison indiv. très bon état 243m2 
hab.: grand séjour avec cheminée, 
salle à manger, véranda sur jardin, 
6 chambres, possib. faire 2 logts 
indépend., gde dépendance 144m2. 
Jardin clos paysager arboré 5000m2. 
Classe énergie : E. Réf 979
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

LA CLAYETTE
188 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre ville. Maison 185m2 hab. 
comp. rdc: entrée bur., cuis. sàm, 
salon, wc. 1er ét.: palier, 3 chamb., 
sdb, wc. 2ème ét.: palier, chamb., 
gd grenier. Chauf. fuel. Cour, jardin 
vue étang. Dpt n-att. garage. Classe 
énergie : E.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

LA MOTTE ST JEAN 114 560 € 
110 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Vue exceptionnelle, maison 121m2 
hab. bon état, grand séj, 3 ch, cuisine, 
2 sdb. Chauffage PAC récente, cuisine 
d'été, pergola ombragée sur terrasse 
avec vigne, grand garage, dépen-
dance, parc arboré et verger clos 
2500m2. Classe énergie : E. Réf 971
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

MAILLY 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Corps de ferme à rénover. Maison 
compr au rez-de-chaussée: cuisine, 
séjour, chambre, pièce. Etage: 3 
chambres, une petite pièce et gre-
nier. Bâtiments agricoles attenants 
et non attenants terrain 6500m2, 
possibilité terrain supplémentaire. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf B/
PGN
Me A. GAULARD - 03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

MAILLY 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon avec puits de jour, velux 
électrique, placard, volet roulant 
alu électrique protégeant la porte 
d'entrée bois. Pièce à vivre plein sud, 
4 ch. Terrain clôturé. Portail élect. 
Piscine 8x4 au chlore, bâche d'été sur 
enrouleur, bâche d'hiver et système 
d'alarme. Dbe garage. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf B/fSN
Me A. GAULARD - 03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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PALINGES 171 840 € 
165 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison contemporaine bon état, 
126m2 hab.: grand séjour sur ter-
rasse, cuisine, 3 chambres, bureau, 
grenier développé à finir, grand 
garage, atelier, cave, jardin 1100m2, 
tt égout. Classe énergie : F. Réf 973
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 197 920 € 
190 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Bourg tous commerces, belle maison 
bourgise 260m2 hab. bon état, 7 ch, 
salon, sàm, 2 salles de bain, cuis sur 
jardin, grandes dépendances, caves, 
puits, jardin arboré 1700m2, grenier 
aménageable pour extension. Classe 
énergie : C. Réf 966
SCP VILLENEUVE et LAMOTTE-
CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 58 240 € 
55 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur s/s compr 
entrée, cuisine, séjour, 3 ch, wc, sde. 
Grenier aménageable. Chauff gaz. 
Caves. Chaufferie, garage. Terrain 
de 1.360m2. Réf M-P-GU
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 110 640 € 
105 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
NORD - Entre centre ville et zone 
commerciale. Maison sur s/s compr. 
cuis. équipée ouverte sur salon-
séjour ac cheminée, 3 ch, sdb, 
wc. Buand., garage. Chauf. gaz. 
Menuis. pvc dble vitr. Volets rou-
lants électr. Terrain clos 586m2. 
Réf M-P-GO
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 110 640 € 
105 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Maison rénovée compr au rdc: entrée 
ac pl., salon-séjour ac cheminée, cui-
sine équipée, chambre, sdb, wc. A 
l'étage: dégagement surplombant le 
séjour, 3 ch, sde/wc. 117m2 hab. Dble 
vitrage. Chauffage gaz. Au ssol: cave, 
chaufferie, garage. Classe énergie : E. 
Réf M-P-MAH
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

VAREILLES
175 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox. commodités. Sur ter. 4215m2. 
Maison comp. S/sol: double gge, 
buand., cave. Rdsc: s-salon (chemi-
née), cuis. amén. ouv., 4 chamb., 
sdb, wc. Chauf. élec. indiv. et che-
minée. Terrasse. Belle vue. Classe 
énergie : D.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

VAREILLES
399 500 € (honoraires charge vendeur)
Sur plus d'1ha. Maison arch. 
moderne sur s-sol, avec au rdc: cuis.
amén. ouverte s-salon, bureau, suite 
par., 3 chamb., sdb, wc. Double gge. 
Terrasse et piscine. Prox. ttes com-
modités. Classe énergie : C.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

VENDENESSE SUR ARROUX
 160 000 € 
146 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 9,59 % charge acquéreur
BOURGOGNE DU SUD - Maison de maître 
pierre 18e, granges et garages. Bât ppal 
100m2 par niv, sur rdc et étage. Rdc: cuis, 
4 pces, sdb wc. Chauf bois et fuel. Grenier 
aménageable 100m2. Terrain 3124m2. 
4kms GUEUGNON, 20kms DIGOIN, 
28kms PARAY/MONIAL. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf BB/GB/PAC
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 
BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

VENDENESSE SUR ARROUX
 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Villa parfait état 193m2 hab: grand 
séjour avec cheminée et terrasse, 
cuisine sur terrasse couverte, 4 ch, 
2 sdb, grand garage, atelier, buan-
derie, cave, parc arboré paysager 
2500m2. DPE en cours. Réf 972
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

VIRY 89 680 € 
85 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison type longère: cuisine, salle-
salon, chambre, sdd, wc. Grenier 
aménageable sur toute la maison 
avec escalier int. Chauf cent gaz 
par chaudière à condensation 2014. 
Poss. poêle à bois. Garage accolé à 
la maison avec porte sectionnelle. 
Ptes dépend. à usage de bûcher. 
Cour. Jardin et terrain attenant.
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

SANVIGNES LES MINES 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon sur vide sanitaire de 2006, 103m2 
hab, compr: hall, cuis équ sur séj-salon 
32m2, 3 ch, wc, sdb, cellier av douche, 
gge double. Chauffage pompe à chaleur 
réversible et convecteurs, ballon d'eau 
chaude thermod. Terrasse, dépendce, 
cour et jardin 2000m2. TF 1.170 E. Classe 
énergie : D. Réf 1 SANVIGNES
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST JULIEN DE JONZY
77 000 € (honoraires charge vendeur)
Fermette comp rdc: entrée-pièce à 
v., arr.cuis., séjour. Etage: palier, 2 
chamb., 1 pièce, grenier au-dessus. 
Chauf. gaz. Dépend. att.: atelier, 
garage, préau. Au calme, terrain 
7889m2 belle vue. Classe énergie : 
DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

ST VINCENT BRAGNY 143 760 € 
138 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
à débattre.
Campagne calme, maison 159m2 
hab, bon état: gd séjour avec 
véranda et insert bois, 4 ch, 2 sdb, 
bureau, cuis 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

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

UXEAU 89 560 € 
85 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Campagne calme avec vue dégagée. 
Maison 106m2 hab. de plain-pied bon 
état: sal, cuis av sàm, 2 ch, sdb, grenier 
aménageable. Dépendances aména-
geables, gge et remises. CC fuel chau-
dière neuve. Terrain 8900 m2, puits. DPE 
avant travaux. Classe énergie : E. Réf 978
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

VOLESVRES 172 472 € 
164 000 € + honoraires : 8 472 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
2km PARAY LE MONIAL. Vue déga-
gée. Maison indiv 1970, sur ssol: cuis 
meublée équipée, salon-séjour en 
L balcon, (installation poêle à bois 
poss), 4 ch, sdb et douche, 2 wc. 
Garage, buand, cave. Garage indép. 
Puits. Salle de bains, wc. Chauf fuel. 
Terrain arboré 3.120m2. Réf M-E-DU
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

CHAROLLES 199 000 € 
189 313 € + honoraires : 9 687 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Propriété sur grand parc paysager. 
Villa élevée sur S/sol compr rdc: 
entrée, bureau, buanderie, cave, 
cellier. Au 1er étage: salon, salle à 
manger avec véranda, cuisine équi-
pée, 4 chambres, salle de bains, wc. 
Au 2ème étage: 3 chambres, salle 
de bains, wc. 2 greniers aména-
geables.
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

ST MARCELIN DE CRAY 465 000 € 
450 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Propriété 300m2 hab à la campagne 
avec 14ha 90ca terrain att. Rdc: salon 
chem, véranda, wc, sàm, cuis, buand, 
chauf et atelier. Pisc av chalet. Etage: 
ch av sde et wc, ch av cab toil, wc, dress, 
2 ch. Dépend: bur, petit garage att, 
garage. Service négo 06.88.46.00.82. 
Classe énergie : C. Réf 063/1152
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST AGNAN 11 660 € 
10 700 € + honoraires : 960 € 
soit 8,97 % charge acquéreur
à débattre.
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

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

TERRAINS À BÂTIRPROPRIÉTÉS
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MACON
79 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Copro sécurisée avec 
piscine. Appart T2 de 36,97m2: entrée 
coin cellier, pièce de vie avec cuis 
équ et accès à terrasse, ch, sde, et 
wc. Chauf gaz de ville indiv. Garage. 
Aucun travaux à prévoir dans la 
copro. Bien soumis à la copro de 20 
lots ppaux. Quote part ann: 477,30 E. 
Classe énergie : D. Réf APPT 679
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

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

Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

CLUNY
60 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement à rénover 
ent. d'une superficie privative de 
131m2. Rdc: entrée indépendante. 
Au 1er étage: séjour et cuisine. 
Au-dessus: 4 ch sur 2 niveaux. 
Création possible de plusieurs loge-
ments. Classe énergie : DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MACON 69 800 € 
65 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 7,38 % charge acquéreur
Dans immeuble très bien entretenu, 
appartement env 87m2 au 6e étage: 
cuis avec cellier, séjour-salon 33m2 sur 
balcon, 2 ch et sdb. Cave. Place de par-
king privative.  Bien soumis au statut 
de la copropriété de 76 lots princi-
paux, Quote part annuelle 2491,95  € 
Classe énergie : D. Réf APPT 637
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

CHAPAIZE
155 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans hameau, au calme, maison 
en pierre 150m2 env comprenant 
séjour, cuisine, 2 ch dt 1 donnant 
sur une coursive fermée, gde pièce 
dressing, sdb, cabinet toilette, 
pièce aménagée ds le grenier. 
Cave, grange à usage de garage. 
Terrain de 570m2. Classe énergie : F. 
Réf 13783/287
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
215 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Charmante maison 
non mitoyenne 99,26m2, rdc: 
entrée, séj, cuis équ accès à ter-
rasse, wc. Etage: palier, 3 ch, sdb 
avec wc et dressing. Chauf gaz de 
ville. Fenêtres PVC double vitrage. 
Parcelle de 545m2 sans vis à vis. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf MA 
429
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
229 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur S/sol. 1er étage: pièce 
à vivre avec cuis ouverte équ, 3 ch, 
sdb et wc séparé. S/sol: 4ème ch, 
sde avec wc, bureau et coin buand. 
Partie garage. Chauf.  élect. au sol 
dans la pièce de vie, par radiateur 
dans les ch plus un insert bois avec 
propulsion d'air. Terrain 800m2. 
Classe énergie : F. Réf MA 431
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
335 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison atypique au calme et au 
coeur de la ville, 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'aménager 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

CRECHES SUR SAONE 134 000 € 
130 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 3,08 % charge acquéreur
Sud MACON. A visiter et à rénover. 
Maison 73,25m2 sur terrain 852m2, 
indiv: hall d'entrée, séj chem, cuis avec 
cellier. Dégag, 2 ch, sde et wc. Pour un 
agrandiss, vous disposerez d'un gre-
nier de 40m2. Garage et cave avec coin 
chaufferie gaz de ville. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf MA 433
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@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 grenier. Chauf 
indiv et faibles charges. 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
116 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Quartier de la 
Baille. Appartement lumineux de 
82m2 comprenant entrée, séjour 
de 25m2, cuisine, 3 chambres, salle 
de bain, wc. Ascenseur, cave et 
garage fermé. Classe énergie : D. 
Réf 13779/561
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
119 780 € (honoraires charge vendeur)
Quartier très prisé. Appart. traver-
sant et lumineux 85m2 dans copro 
calme et arborée. Entrée, séj sur 
balcon, cuis cuisine am avec loggia, 
dégag avec placard, 2 ch, bureau, 
sdb, wc. Cave. Facilité de station. 
Frais de chauf. et d'asc. inclus dans 
les charges. Classe énergie : D. 
Réf 13779/633
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Appart. T4 en rdj avec terrasse priva-
tive: hall d'entrée, cuis ouverte sur 
séjour avec accès terrasse, 3 ch, sdb et 
wc. Place de parking. Cave. Chauf coll 
par le sol. Un rafraichissement s'im-
pose.  Bien soumis à la copro de 42 lots 
ppaux. Quote part annuelle 1399,15 E. 
Classe énergie : E. Réf APPT 677
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
160 344 € (honoraires charge vendeur)
BIOUX - Appartement en par-
fait état, comprenant entrée, 
séjour, dégagement, wc, sde, 
2 chambres et un joli balcon. 
Syndic bénévole rigoureux: peu 
de frais. A voir ! Copropriété 
de 43 lots, 708 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C.
Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr

DONZY LE NATIONAL
170 000 € (honoraires charge vendeur)
LA VINEUSE SUR FREGANDE. 
Maison plain-pied 1976, 150m2 
hab avec terrain 2300m2. Spacieuse 
entrée avec rang, séjour poêle à 
bois sur terrasse et jardin, vaste 
cuis équ, 3 ch, bureau, sdb, sdd et 
buanderie. Garage double et cave. 
Un rafraichissement en peinture est 
à prévoir. Classe énergie : F.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

IGE
270 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec galerie mâconnaise, 
240m2 hab compr au rez-de-chaus-
sée: 3 pièces, salle de bain, toilette, 
dégagement et buanderie en cours 
de rénovation. A l'étage: mezza-
nine faisant office de bureau, 3 
chambres, salle de bains, toilette. 
Garage indépendant. Cour et 
jardin. Réf 71022/70
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

JALOGNY
57 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne en pierres à réno-
ver entièr: 2 pièces soit 35m2 hab. 
Grenier aménag. Surf hab poten-
tielle 70m2. Cave voutée et dépend. 
en pierres (écuries). Pte cour à 
l'avant de l'hab. et jardin 900m2 à 
l'arrière. Raccordable à l'assain. col-
lectif. Classe énergie : DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@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. 
Classe énergie : E. Réf 13755/334
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

LA CHAPELLE DE GUINCHAY
160 000 € (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
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LOURNAND
260 000 € (honoraires charge vendeur)
LA CHAUME - Belle maison ancienne 
sur caves avec galerie mâconnaise, 
110m2 env, rénovée: pièce à vivre 
avec coin cuis, 3 ch, sdb et sde, bureau 
et buand. 2 écuries, grange, hangar, 
four à pain et greniers (important 
potentiel d'agrand). Cour et terrain 
non attenant. Prestat. soignées et 
charme de l'ancien. Classe énergie : E.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

LUGNY 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SC. Maison dans hameau à 5mn 
bourg comprenant au rez-de-
chaussée: granges, chaufferie, cave, 
atelier. A l'étage: hall d'entrée, 
cuisine aménagée, salon/salle à 
manger, trois chambres, salle de 
bains avec toilettes. Dépendance 
non attenante. Cour et jardin.
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

LUGNY 266 000 € 
255 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Réf. SC. Maison rdc: gde pièce de 
vie avec coin cuis, wc, cave, chauffe-
rie, véranda (poss 3ème ch). Au 1er 
étage: espace bureau, 2 chambres, 
sdb, wc. Au 2ème étage: une pièce, 
grenier. Bâtiment attenant: garage. 
Remise et autre petit bâtiment non 
attenant. Piscine. Jardin. Classe 
énergie : D.
Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

MARTAILLY LES BRANCION
 275 000 € 
263 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Proche Lugny. Maison rénovée, rdc: 
salon chem, bureau-mezz au dessus 
du salon, sàm, cuis am, cellier att, 
ch, sdb, wc. Et: 4 ch, sde, wc. Grenier 
70m2. Park aménagé 3 voit.Terrain à 
usage de jardin avec petite dép. Poss. 
acquérir grange en pierres 100m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf SC
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, terrain. Parcelle de 
terrain non att avec ruisseau. 2nde 
maison pierres sur cave avec galerie 
mâconnaise. Création gîte ou loca-
tif poss. Classe énergie : DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

ST HURUGE
170 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation d'env 130m2, 
rdc: bureau, buanderie, caves. 1er 
étage: salon, cuis, une chambre, 
sdb, wc, terrasse. 2ème étage: 
mezzanine, une chambre, gre-
nier aménageable. Garage, cour, 
jardin et potager. Terrain d'une 
superficie totale de 7a 24ca. Classe 
énergie : D.
SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

ST MAURICE DE SATONNAY
 145 000 € 
141 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,84 % charge acquéreur
Nord/Est MACON. 2 maisons. La 1ère 
54,24m2, rdc: buanderie av wc, cave, 
bucher et atelier. 1er étage: cuis, sde et 
ch. 2nd étage: autre ch. La 2e non atte-
nante fait 35,5m2, rdc: cuis, séj, sde. 1er 
étage: ch. Sur 283m2. Chauf électrique. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf MA 427
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@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
163 900 € (honoraires charge vendeur)
Villa de plain pied 1973, 130m2 hab, 
compr: entrée, salon avec insert, 
cuis équ (électroménager compris), 
3 chambres, bureau avec placard, 
buanderie, salle d'eau avec douche 
à l'italienne, salle de bain avec 
toilette, toilette séparé. Terrasse, 
garage, petite cave. Réf 71022/71
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.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

PRETY 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Ensemble immobilier à 
rénover pour partie compr 2 loge-
ments (90 et 120m2). Belles surfaces 
de dépendances. Sur une cour inté-
rieur avec entrées indépendantes. 
Le bien est relié au tout à l'égout et 
au gaz de ville. Charpente en bon 
état et toiture refaite pour partie. 
Réf 13798/178
SCP H. RUDLOFF - 03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

ROMENAY
70 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison comprenant 
au rez-de-chaussée: salle-salon, cui-
sine, placard, petite cours, escalier 
menant à l'étage composé de deux 
chambres, salle d'eau, toilettes. Un 
garage non attenant avec grenier. 
Superficie habitable 75m2 environ. 
Réf 13755/342
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

SAILLY
230 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche CLUNY. Maison ancienne 
à rénover élevée de 2 niveaux sur 
caves comprenant 7 pièces avec 
possibilité d'agrandissement + 
grenier + grange + cellier + dépen-
dance. Beau potentiel qui pourrait 
convenir pour chambres d'hôtes ou 
gite.
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

SALORNAY SUR GUYE
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre village avec commerces à 
10km au nord de CLUNY. Maison en 
pierres avec cour intérieure: vaste 
pièce à vivre 50m2 avec cuis ouv, 3 
ch à l'étage et sdd. Cuisine d'été, 
cave et grange à usage d'atelier et 
garage. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : E.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

ST GENGOUX DE SCISSE 140 000 € 
134 616 € + honoraires : 5 384 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ens. de 2 maisons pouvant être reliées. 
Cour commune. 1ère maison, 96,88m2, 
à l'étage entrée, cuis, séj, dégag, 
bureau, 2 ch et sdb wc. Rdc: coin buand, 
2 caves et atelier. 2nde hab. 98,19m2: 
entrée en rdc. Etage: cuis, séj, 2 ch, sdb 
et wc. Rdc: buand, pièce, écurie, cave et 
garage. Classe énergie : F. Réf MA 434
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

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

BUSSIERES Loyer 780 €/mois CC
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 490 €/mois CC 
dont charges 110 €
Prox esplanade et centre ville. 
Appart. au 8ème étage, luminosité 
et belle vue sur la Saone, de 47m2. 
Sàm avec coin cuis et loggia, petit 
salon ou 2ème ch, ch et sdb. Place 
de parking et cave privative. Dispo 
immédiatement. Frais de bail 300 
E. env. Classe énergie : F. Réf 71004-
257710
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

VERZE Loyer 660 €/mois CC
Maison 75m2 hab. élevée sur cave 
avec chaufferie: cuisine coin repas, 
séjour, 2 ch, dégagement, sde 
avec wc. Local de rangement non 
attenant et porche (2 véh). Cour à 
l'avant de la maison. Libre. Dépôt 
de garantie 660 E. + Frais d'acte 
400 E. Classe énergie : G. Réf 71004-
333805
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

RATENELLE
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de maitre avec parc et 
dépendances, composé de séjour, 
cuisine équipée, 5 chambres, salle 
de bains avec douche. Grenier. 
Terrain 4030m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf JMD42
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

BRUAILLES
249 000 € (honoraires charge vendeur)
ROUTE DE PATRAN - Au coeur d'un 
parc arboré et aménagé (arbres 
rares et fruitiers), maison, rdc: cuis 
équip, 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

CHAMPAGNAT
136 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab compr au ssol: cuis 
d'été, garage, chaufferie et cave. A 
l'étage: hall d'entrée, séjour, cuis, 2 
ch, sdb, wc. 2e garage et terrasse. 
Bâtiment séparé, toiture en fibro-
ciment: atelier, garage et bûcher. 
Terrain 3359m2. Classe énergie : G. 
Réf YM17
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

CUISERY
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied construite en 
pierre, pisé, toiture tuiles romaines, 
survitrage, chauffage gaz de ville 
et poêle à bois,tout à l'égout, 
comprenant cuisine, grande pièce, 
chambre, autre pièce, salle de bain, 
wc. Grange, dépendances, hangar. 
Réf 13755/257
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

DICONNE
179 000 € (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
120 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv 88m2 hab proche 
bourg: cuis équipée, cellier, séjour 
sur terrasse, 3 ch, sdb, wc. Ssol: 
garage 2 vl, chaufferie et cave. 
Chauf fioul, volets PVC, interphone-
visiophone. Toiture et maison en 
exc état, terrain clos et arboré 
1433m2. Tél : 06.50.60.10.22 Classe 
énergie : D. Réf 2018-14
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@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

VARENNES LES MACON
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Spécial investisseur. Immeuble 
compr 3 appart. T4 de 82m2 en 
duplex, T3 de 64m2 en duplex avec 
combles au dessus loué 482 E. + 5 
E. de charges (tom), T2 de 48m2  en 
duplex loué 425 E.+ 5 E. de charges 
(tom). L'ensemble ouvert sur cour 
avec garage non att. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 13779/630
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

Le
Louhannais

BEAUREPAIRE EN BRESSE
114 800 € (honoraires charge vendeur)
Proche toutes commodités (com-
merces, écoles etc...) maison de 
plain pied en bon état général com-
prenant couloir desservant cuisine 
équipée, séjour-salon, 2 chambres, 
sdb, wc, garages sur terrain 1037m2 
Classe énergie : G. Réf SA-BY
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

BRANGES
74 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab à rénover compre-
nant entrée, cuisine, pièce d'évier, 
salle d'eau, wc, deux pièces et 
débarras. Dépendances attenantes: 
grange, écurie à usage d'atelier et 
remise, En annexe : abri de jardin, 
poulailler et petit garage. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf JMD17
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

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 CHAPELLE ST SAUVEUR
195 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison au calme, au rdc: cellier 
av rangt, cuis équip, séjour chem, 
4 ch, sdb, wc, chauf. A l'étage: 
chambres en sous-pente, grenier. 
Dble vitrage. Garage et atelier. 
Terrain de tennis. Jardin avec serre. 
Verger. Parc arboré, clos. (Idéal 
pour animaux). Classe énergie : D. 
Réf 118/1303
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

LA CHAUX
259 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme bressanne réno-
vée, rdc: entrée cuis, séjour, 
véranda et cave, ch, buand, sdb, 
wc. 1er: 2 ch et sde. Huiss. dv PVC. 
Atelier, grange, garage et chauffe-
rie, box. Puits avec pompe. Maison 
très bien isolée. Chauf cent fioul. 
Pré et bois. Etang. Classe énergie : 
E. Réf 118/1290
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@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

LOISY
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indépendante de plain 
pied: entrée, grande cuisine équi-
pée (carrelée, insert), bureau, 
grande pièce avec cheminée, 
chambre, salle d'eau, wc, déga-
gement, grenier aménageable. 
Dépendances attenantes avec 
grange, ancienne écurie, bûcher, 
terrasse. Réf 13755/331
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr
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LOUHANS
69 800 € (honoraires charge vendeur)
10km Ouest LOUHANS. Maison 
de plain pied à rénover compre-
nant cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle d'eau, wc et dépendances 
attenantes de plus de 100m2 
offrant un beau potentiel pour 
extension. Hangar ouvert. Terrain 
1879m2 Classe énergie : DPE vierge. 
Réf RA-SS
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

MONTJAY
116 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne fermette en cours de 
rénovation: séjour ouvert sur cuis 
meublée et équipée (gazinière 
et hotte), salon, bureau et sdd 
wc. Etage: 3 ch, wc, sdd à termi-
ner. Nbreuses dépend (ancienne 
grange, écurie, garage, cellier, pou-
lailler, abris ouverts). Terrain arboré 
5135m2. Classe énergie : D.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

MONTRET
89 500 € (honoraires charge vendeur)
630 RUE DES MAISONS NEUVES 
- Maison mitoyenne comprenant 
séjour, cuisine, arrière cuisine, deux 
chambres, salle de bains, wc, gre-
nier au dessus. Dépendances. Cour 
et jardin. Mare indivise Classe éner-
gie : E. Réf GV/MONTRET
Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64
valluche.louhans@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE
179 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr 2 logements. 1er: cuis, 
sàm-salon, lingerie, dressing, sde, wc, 
pce habitable, garage, chauf, cave. 
Etage: mezz, 3 ch et grenier. 2e: cuis, 
sàm, salon, ch, sde-wc. Hangar séparé 
fermé avec appentis. Chauf à énergie 
renouvelable avec pompe à cha-
leur (fin 2010). Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 118/1193
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

SAGY
218 800 € (honoraires charge vendeur)
Au calme sans voisin immédiat, 
propriété sur plus de 2 hectares 
comprenant 3 bâtiments séparés: 
une ferme bressane rénovée avec 
véranda, grande pièce de vie de 
60m2, 3 chambres, 2 sdb, second 
bâtiment de 67m2 et un garage 
double. Classe énergie : C. Réf SA-DE
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

ST USUGE
143 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab 1977, env 90m2 hab: 
cuisine équipée, salon-séjour chem 
et véranda, 2 chambres, salle de 
bains, wc, cave et garage. Bâtiment 
séparé à usage de dépendance: 
garage et chambre annexe. Avec 
cour et terrain attenant de 9 076 
m2. Classe énergie : E. Réf YM 10
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

ST VINCENT EN BRESSE 65 000 € 
61 550 € + honoraires : 3 450 € 
soit 5,61 % charge acquéreur
Maison compr. sur 73m2: séjour 
ouvert sur terrasse couverte, cuis équ 
BE, 2 chambres, sdb, wc, chaufferie. 
Dépendance compr. garage fermé, 
cellier et un second garage ouvert. 
Le tout sur un terrain de 1.340m2 env. 
avec puits, et un verger de 540m2 env. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf STV-3
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@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

SERMOYER 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon indiv. 100m2 sur terrain 
1500m2 vue imprenable, proche 
bourg. Cuis équ, 3 ch, séj 30m2, sdb, 
wc, véranda 15m2, cellier et garage 
fermé. Clim réversible récente, che-
minée bois et panneau solaire avec 
rapport. Petit verger non attenant. 
Reliée au TAE. Install. conforme. 
Classe énergie : C. Réf 13798/177
SCP H. RUDLOFF - 03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@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

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

SORNAY
97 000 € (honoraires charge vendeur)
Bel ensemble typique à aménager 
avec vaste pré (libre). Murs en briques, 
toiture tuiles plates et mécaniques, 
charpente trad, chauf gaz de ville, pas 
d'isolation, simple vitrage. Maison 90m2 
env, de ppied: séjour 40m2, gde pièce, 
sd'eau, wc, chaufferie. Grenier amé-
nageable. Dépend séparée et hangar 
Classe énergie : C. Réf 13755/344
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

SORNAY
135 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation d'environ 
90m2 construite en 1978 et com-
prenant entrée, cuisine équipée, 
séjour, trois chambres, dressing, 
salle de bains, wc, garage et cellier. 
En annexe: abri de jardin et ter-
rasse. Classe énergie : F. Réf YM15
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

ST BONNET EN BRESSE
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme bressanne. Maison 
plain-pied: entrée, hall, couloir, 
cuisine, sàm, salon avec cheminée, 
4 ch, 2 sdb, 2 wc séparés, cellier. 
Chambre à four sur cave: pièce 
unique. Dépend: garag, atelier, 
chaufferie, remise. Chauf cent fioul. 
Jardin. Verger. Espaces verts. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 118/1327
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
285 000 € (honoraires charge vendeur)
4mn St Germain du Bois, ferme bres-
sane rénovée, rdc: cuis meublée et 
équip d'un piano Lacanche, frigo amé-
ricain..., coin repas, séjour et salon, 
coin salon TV, ch ou bureau, sdd. A 
l'étage: mezz, 3 ch et wc. Atelier, cel-
lier, abri ouvert avec mezz, garage, 
cave, 2 terrasses. Abri de jardin, 
bûcher, four à pains, puits. Terrain 
arboré 3702m2. Classe énergie : D.
Me I. LOUIS - 03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

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

BEAUFORT
120 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison indiv rénovée 
en 2007 et rafraichie en 2016 sur 
2463m2 terrain clos: cuis aména-
gée ouverte sur séjour (46m2), 2 ch, 
sd'eau, wc. Suf hab: 74m2. Ssol com-
plet avec buand (poss suite paren-
tale), garage, cave. Dble vitrage, 
chaudière fioul. Tél: 06.50.60.10.22 
Classe énergie : D. Réf 2018-35
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

COUSANCE
138 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison indép rénovée, 
104m2 de ppied: gde cuis équipée, coin 
salon, ch, sd'eau-wc. A l'étage: 2 gdes 
ch avec chacune sd'eau, wc. Chauf 
fioul et/ou insert bois avec récup de 
chaleur, isolation, volets élect. Belle 
cave voutée, gge 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

BELMONT DE LA LOIRE
 75 000 € 
71 500 € + honoraires : 3 500 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: hall, cuisine, 
salon, une grande pièce, salle d'eau 
et wc. Au 1er étage: 4 chambres. 
Cave, garage et atelier. Chauffage 
central au fuel. Terrain pour 1ha 
28a 14ca (possibilité division). 
Réf 42BEL-MA01
Me L. GRAZZINI - 03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

SAIL LES BAINS 399 000 € 
380 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Propriété agricole 43ha82a51ca. 
Maison: cuis, séjour-sàm cheminée 
et plafonds à la française, sdb, wc, 2 
ch,  bureau. Grenier aménageable, 
chambre. Chauffage central fioul. 
Immeuble agricole comprenant 
grange et écuries. 350m2 au sol. 
Terrains agricoles attenant. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf B/SAB
Me A. GAULARD - 03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR AIN ALLIER

CHARENTE-MARITIME JURA JURA LOIRE LOIRE
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