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L’immobilier,
c’est bon pour la santé !
En cette période hivernale qui risque de mettre à mal 
notre forme olympique, quel rapport peut-il bien y 
avoir entre l’immobilier et la santé ? Il semblerait que 
la pierre possède un pouvoir énergisant chez tous ceux 
qui l’approchent de près. Un peu comme une cure de 
vitamines vous redonne du tonus.
Alors découvrons tous les bienfaits de l’immobilier dès 
lors que vous allez en ingurgiter quelques doses pour 
doper votre patrimoine. Les effets suivants devraient 
se ressentir dans les meilleurs délais :
- Bien-être lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété 

pour fonder son foyer et de trouver un logement 
confortable et abordable. Les notaires disposent de 
nombreux biens de qualité à la vente, tandis que les 
aides publiques avec le prêt à taux zéro améliorent 
le pouvoir d’achat.

- Dynamisme au moment où l’on souhaite obtenir une 
bonne rentabilité dans un placement immobilier. Les 
dispositifs Pinel et Denormandie permettent de ré-
duire jusqu’à 21 % le montant de l’impôt sur le revenu.

- Longévité compte tenu de la belle tenue de la pierre 
dans le temps à condition de lui réserver un entre-
tien régulier et approprié. Des travaux de rénovation 
énergétique pourront notamment bénéficier du CITE 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique) pour 
être financés à moindres frais.

- Performance dans la mesure où les biens idéalement 
situés et entretenus réserveront un bon prix s’ils sont 
revendus. Eh oui, la pierre ne semble pas exposée 
aux mêmes aléas que les placements financiers.

Il ne reste plus qu’à franchir le pas, si ce 
n’est déjà fait, et s’adonner à cette activité 
immobilière.

Pour une signature en bonne et due 
forme, pensez à vous rendre chez le no-
taire qui détient tous les programmes 

d’entraînement pour l’acquisition 
d’un bien immobilier.
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Afin de lutter contre l’immigration illégale, 
au 1er mars, la procédure pour reconnaître un enfant 
est renforcée. Le déclarant doit fournir une pièce 
d’identité officielle et un justificatif de domicile ou 
de résidence de moins de 3 mois. En cas de doute, 
le procureur de la République pourra s’opposer à la 
reconnaissance de paternité.
Source : art. 55 de la loi n° 2018-778 du 10/09/2018

FILIATION

Vous êtes assailli par le démarchage téléphonique en tout genre. Le dispositif 
Bloctel apparaissant insuffisant pour y mettre un terme, un projet de loi prévoit 
de renforcer ce dispositif. Les députés souhaiteraient, entre autres, que le démar-
cheur se présente et précise l’objet de son appel dès le début de la conversation. 
Par ailleurs, les sanctions encourues par les démarcheurs seraient plus élevées, 
variant de 75 000 à 375 000 euros. À suivre…

ON EN PARLE

ABRI  DE JARDIN
La taxe augmente
Les constructions du style abris de jardin ou cabanons 
peuvent être passibles d’une « taxe d’aménagement ». 
Pour ce type de bâtiment, chaque collectivité locale est 
libre de l’appliquer ou pas. Elle concerne en fait toutes 
les installations de plus de 5 m2. Peuvent donc égale-
ment être concernés les vérandas, piscines, garages… 
Elle s’applique aussi lors du dépôt d’un permis de 
construire (y compris lors d’une demande modificative 
générant un complément de taxation) ou d’une déclara-
tion préalable de travaux. En 2019, le montant de cette 
taxe est de 854 euros en Île-de-France et 753 euros 
dans les autres régions. Pour savoir si votre projet est 
concerné par la taxe d’aménagement et quel en sera le 
montant, vous pouvez aller sur le site :
www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-
amenagement
Source : Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l’actualisation annuelle 
des tarifs pour le mètre carré de taxe d’aménagement (article L. 331-
11 du code de l’urbanisme).

me

Montant moyen du prêt  

216 662 €

Durée moyenne du prêt  
20 ans

Mo Tu We Th Fr Sa Su

6

78 91 01 11 2

1 2 345

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

31

25 26 27

28 29 30

pour un prêt immobilier en 2018 

Source : MeilleurTaux.com

69 % sont 
des primo-accédants

Âge moyen :
Entre 30 et 36 ans

   FISCALITÉ 

   PROFIL EMPRUNTEUR

Sur rendez-vous
au 03 85 90 87 80

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

4 mars  - 18 mars

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.
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Retrouvez plus d’infos sur 

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Un marché hésitant ! Si l’activité a été relativement soutenue au cours
 des derniers mois de l’année 2018, le début 2019 s’annonce plus « frileux ».

Les perspectives de ventes semblent en repli malgré des taux d’intérêt encore bas. 

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

86 %
des notaires 

sont optimistes 

14 %
des notaires 

sont pessimistes 

53  %

ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
ET DE LA DEMANDE
L’offre des notaires :

stable 
pour  33 %

en baissepour 14 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires (fin 2018)

  Stable pour 35 % des notaires

 En hausse pour 20 % des notaires

 En baisse pour 45 % des notaires

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en janvier 2019

- 9,6 %

LES PRÉVISIONS : 

Prix : une baisse 
annoncée
Suivant l’Insee, fin 2018,
les prix en province demeurent 
légèrement à la hausse, avec une 
augmentation de + 2,7 % sur un 
an. Début 2019, le pourcentage 
de nos correspondants 
négociateurs prévoyant une 
hausse des prix des logements 
descend de 13 % à 5 %, tandis 
que celui de ceux prévoyant 
une baisse se stabilise à 24 %. 
Pour les terrains constructibles, 
les chiffres évoluent peu avec 
26 % de pessimistes et 14 % 
d’optimistes.

Le conseil des notaires
PROFITEZ DES PRIX TOUJOURS BAS
Selon la Banque Centrale Européenne, il est peu probable que 
les taux d’intérêt évoluent à la hausse durant le 1er semestre. 
La tendance générale est également orientée vers une 
baisse des prix, ce qui conduit à privilégier la vente pour les 
logements (90 %). Pour les terrains, les dispositions prises par 
le gouvernement en matière de construction devraient avoir 
une incidence positive sur les prix. D’où un équilibre entre les 
partisans de la vente (60 %) et ceux de l’achat (40 %).

Transactions : 
vers un léger repli 
Alors que l’activité fin 2018 a été 
soutenue avec un parfait équilibre 
entre les études enregistrant un 
léger déclin et celles constatant 
une amélioration, les prévisions 
pour les deux mois à venir 
dénotent plus de pessimisme. 
Moins de 10 % d’entre elles 
anticipent une amélioration 
des affaires contre 26 % leur 
détérioration, les autres pariant 
pour une stabilité du volume des 
transactions.

1810 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian d’une maison en province 

140 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix au m2 médian d’un appartement en province

Évolution sur 3 mois à fin octobre : hausse 

Évolution sur 3 mois à fin octobre : baisse 

* Source : Indicateur immonot au 01/02/19

Enquête réalisée en janvier 2019 auprès d’un panel de notaires 
négociateurs répartis sur toute la France.

Moral dans les études ?
En hausse



Retrouvez plus d’infos sur 

Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 

la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Tout au long de la vie, l’immobilier se veut 
un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Que ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette 
acquisition constitue aussi un engagement financier 
important compte tenu des prix qui se pratiquent 
sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer et 
d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. Le notaire fait partie des inter-
locuteurs clés pour aider à repérer les meilleures 
opportunités immobilières. Non seulement il compte 
de nombreux biens en exclusivité dans son fichier, 
qui proviennent entre autres des successions ré-
glées dans son étude. En plus, il pratique une forme 
de transaction très innovante, dite vente interactive 

de 25 à 65 ans
Le bonheur est dans l’im mobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER

 6



7

Retrouvez plus d’infos sur 

Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 

la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Tout au long de la vie, l’immobilier se veut 
un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Que ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette 
acquisition constitue aussi un engagement financier 
important compte tenu des prix qui se pratiquent 
sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer et 
d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. Le notaire fait partie des inter-
locuteurs clés pour aider à repérer les meilleures 
opportunités immobilières. Non seulement il compte 
de nombreux biens en exclusivité dans son fichier, 
qui proviennent entre autres des successions ré-
glées dans son étude. En plus, il pratique une forme 
de transaction très innovante, dite vente interactive 

de 25 à 65 ans
Le bonheur est dans l’im mobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER

Retrouvez plus d’infos sur 

« 36h immo ». Il s’agit d’enchères immobilières en ligne  
où les acquéreurs font des offres de prix et peuvent 
avoir accès à des biens mis à prix moins chers que leur 
valeur sur le marché.
De belles affaires auxquelles s’ajoutent des aides pour 
accéder à la propriété comme le prêt à taux zéro ou en-
core le prêt action logement (taux d’intérêt de 1 % pour 
les salariés des entreprises de plus de 10 personnes). 
À ces dispositifs, il faut noter le contexte bancaire des 
plus favorables. La baisse des taux d’intérêt permet de 
réduire le coût du crédit et les ménages peuvent 
s’endetter sur de longues durées. Selon Crédit 
Logement, la durée atteint 18 ans et 10 mois à la 
fin du 4e trimestre 2018 et a augmenté de 6 mois 
en un an.
Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 
contrainte, compte tenu des mensualités à rem-
bourser, il permet de constituer un patrimoine 
offrant une belle capitalisation. L’indice Notaires-
Insee (indicateur rapporté au revenu disponible 
par ménage) passe de 1 en 2000 à 1,78 au 3e tri-
mestre 2017, ce qui prouve une forte valorisation 
de la pierre au cours de cette période. Dans ce 
contexte, un bien pourra être aisément renégocié 
pour disposer d’un capital ou pour réinvestir. Tous 
ces paramètres doivent inciter les ménages à ache-
ter car les prix et les taux de crédits pourraient 
sensiblement augmenter d’ici à la fin de l’année.

CONSEILS POUR BIEN ACHETER
• Sélectionnez votre bien pour la qualité de son emplacement 

de façon à le renégocier aisément.
• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 

par le notaire.
• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 

immo» pour saisir de belles opportunités !

de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
Aucune raison de se laisser impressionner par les me-
naces qui pèsent sur nos retraites. L’immobilier permet 
de créer son propre régime avec bien des avantages à la 
clé. L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.
En effet, les besoins en logement importants dans les 
grandes agglomérations confirment l’attractivité du 
marché immobilier. La formule consiste donc à acheter 
un bien neuf ou ancien afin de le louer. Les recettes 
des loyers permettent de couvrir une bonne part de la 
mensualité à rembourser.
Autre avantage, les investisseurs se voient largement 
épaulés grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur 
permettent de réduire leurs impôts. Dans des propor-
tions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location et à 
condition de respecter des plafonds de ressources du 
locataire et de loyers du côté du propriétaire.
Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces avantages, qui 
profitaient uniquement au neuf avec le Pinel, se voient 
désormais étendus à l’ancien dans le cadre du nouveau 
dispositif Denormandie. 

de 25 à 65 ans
Le bonheur est dans l’im mobilier 

Sarl PINHEIRO Johan

06 15 26 21 15

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

Vous avez besoin
d'un diagnostics

pour vendre
votre maison ?

N'hésitez pas à consulter notre site 
internet et à remplir le formulaire de 
contact pour prendre rendez-vous. 

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

INTERVENTION RAPIDE / Certifi cation Bureau Véritas RCS 484 902

http://www.diagnostics-immobiliers-71.fr
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 Dossier  Patrimoine 

Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 

faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. Le financement peut être réalisé en procédant 
à la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. 
Elle offre la possibilité de se regrouper pour limiter 
le prix d’acquisition d’un bien car les parts sont 
réparties en fonction des apports de chacun. De 
plus, elle permet de réduire le montant des droits 
de donation puisqu’ils tiennent compte du passif. 
À l’inverse, une donation classique n’autorise pas 
cette déduction. 
En cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

ASTUCES
 POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

MAISONS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

ANGERS 227 000 € + 3,2 %

BREST 170 000 € - 1,7 %

LIMOGES 144 000 € - 0,7 %

ORLÉANS 207 500 € - 2,6 %

ROUEN 173 200 € + 1,9 %

TROYES 165 000 € + 2,5 %

PRIX DES LOGEMENTS 
DANS LES GRANDES VILLES

APPARTEMENTS PRIX MÉDIAN/M2 ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

BAYONNE 2 840 € + 0,1 %

BORDEAUX 4 310 € + 17,2 %

LILLE 3 190 € + 2,8 %

NANTES 2 910 € + 3,9 %

REIMS 2 050 € - 0,7 %

RENNES 2 650 € + 9,6 %

Prix médians au 3e trimestre 2018 et évolution des prix sur 1 an

Source indicateur immonot - Indice Notaires - Insee
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 Dossier  Patrimoine 

Retrouvez plus d’infos sur 

Les 4 points cardinaux
de l’immobilier
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du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 

faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. Le financement peut être réalisé en procédant 
à la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. 
Elle offre la possibilité de se regrouper pour limiter 
le prix d’acquisition d’un bien car les parts sont 
réparties en fonction des apports de chacun. De 
plus, elle permet de réduire le montant des droits 
de donation puisqu’ils tiennent compte du passif. 
À l’inverse, une donation classique n’autorise pas 
cette déduction. 
En cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

ASTUCES
 POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

MAISONS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

ANGERS 227 000 € + 3,2 %

BREST 170 000 € - 1,7 %

LIMOGES 144 000 € - 0,7 %

ORLÉANS 207 500 € - 2,6 %

ROUEN 173 200 € + 1,9 %

TROYES 165 000 € + 2,5 %

PRIX DES LOGEMENTS 
DANS LES GRANDES VILLES

APPARTEMENTS PRIX MÉDIAN/M2 ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

BAYONNE 2 840 € + 0,1 %

BORDEAUX 4 310 € + 17,2 %

LILLE 3 190 € + 2,8 %

NANTES 2 910 € + 3,9 %

REIMS 2 050 € - 0,7 %

RENNES 2 650 € + 9,6 %

Prix médians au 3e trimestre 2018 et évolution des prix sur 1 an

Source indicateur immonot - Indice Notaires - Insee

€
€

€
€

 Xxx  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

�
������

�������
�

�����������

���������������

��������
������������������������
�����������������
����������
���
��	�����

������������
��������������������
���������������

����������������������
���������

��
�
�
��

��
��
�
�

������������������������
��	�	�������������
��������������������
��������������������
������������������
����������

������������
�����������������
�����������������
���������������������
�������������������
�������������������

 Dossier  Patrimoine 

Retrouvez plus d’infos sur 

Les 4 points cardinaux
de l’immobilier

 Xxx  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

�
������

�������
�

�����������

���������������

��������
������������������������
�����������������
����������
���
��	�����

������������
��������������������
���������������

����������������������
���������

��
�
�
��

��
��
�
�

������������������������
��	�	�������������
��������������������
��������������������
������������������
����������

������������
�����������������
�����������������
���������������������
�������������������
�������������������

 Dossier  Patrimoine 

Retrouvez plus d’infos sur 

Les 4 points cardinaux
de l’immobilier



 10

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Finances 

2019 s'accompagne sûrement de nou-
veaux projets... Certains plus coûteux 
que d'autres, à l'instar de l'immobilier 
qui peut obliger à se serrer la ceinture. 
Quelques solutions existent pour que la 
surcharge budgétaire ne soit pas trop 
ankylosante. Découvrons les résolutions 
à prendre pour alléger le financement.

Ce qui montre que l'effort financier à faire atteindrait
3 653 € en cas de légère remontée des taux en 2019. Mais 
pas de risque que cela se produise dans les mois à venir. 

   2e résolution
Je renégocie   
 Dans certaines situations, il convient de revoir le 
mode de financement. C'est le cas d'un crédit immo-
bilier qui a été prescrit il y a quelques années. Les 
effets sur le porte-monnaie peuvent être allégés en 
renégociant le prêt afin d'en réduire le taux d'intérêt 
et par conséquent la mensualité ou la durée.
Il suffit de remonter à début 2014 où les taux dépas-
saient les 3 %. Pour mesurer les effets, la renégociation 
s'apparente à un vrai traitement de choc. Voilà ce que 
représentent les économies réalisées pour un emprunt 
de 100 000 € sur 15 ans :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 646 €</strong> avec assurance
• Taux de 3,00 % : <strong>mensualité de 721 €</strong> avec assurance

Une économie substantielle qui nécessite néanmoins 
d'être réalisée sous 3 conditions : se situer dans la pre-
mière moitié de la période de remboursement, obtenir 
au moins 1 point d'écart entre le taux initial et celui 
pratiqué aujourd'hui sur la même durée et afficher un 
capital restant dû d'au moins 70 000 euros. 

   3e résolution 
Je dose mon apport
 Certes, l'apport personnel constitue un élément dé-
terminant. Mais il faut en faire bon usage et l'utiliser 
comme garantie financière. En effet, le banquier ap-
précie qu'un capital soit mis de côté pour pallier les 
imprévus. Aussi, il ne va pas conseiller de se démunir 
de la totalité de son épargne pour acheter. D'autant 
que le prêt immobilier peut être assuré et prendre 
le relais en cas d'accident de la vie (décès, chômage, 
invalidité).
C'est au moment de boucler le plan de financement que 
le banquier pourra donner des conseils personnalisés 
sur la part à mobiliser pour payer le bien. Elle se situe 
généralement dans une fourchette allant de 5 à 10 % 
du coût total. Sachant que cet apport joue aussi sur 
le montant de la mensualité du prêt, c'est aussi une 
question de "reste à vivre" mensuel qui se pose. 

   4e résolution 
 J’épargne
  Eh oui, épargner permet aussi de mieux emprunter. 
Les efforts réalisés chaque mois pour mettre de 

  É
puisé, dérouté, désargenté... comment 
faire face aux symptômes qui guettent des 
acquéreurs mal préparés au financement 
d'un bien immobilier. Sans doute en suivant 
une cure énergisante qui permet d'être in-

formé, reboosté et bien doté financièrement. Suivez les 
bonnes résolutions qui feront de vous un emprunteur 
plein d'élan. 

   1re résolution 
J’emprunte
 Le début de l'année 2019 nous offre un terrain des 
plus propices pour nous livrer à quelques opérations 
financières. En effet, les taux de crédit ne devraient 
pas souffrir des troubles de l'économie mondiale, 
tensions sur le prix du baril de pétrole, hausse des 
taux directeurs de la BCE (Banque Centrale Euro-
péenne)... Malgré ce contexte, les crédits vont rester 
à leur meilleur niveau de prix avec des taux de 1,40 % 
en moyenne pour un emprunt sur 15 ans. Ce qui doit 
inciter à s'endetter car les conditions se sont rare-
ment avérées aussi favorables. Ces valeurs d'excep-
tion redonnent du pouvoir d'achat aux acquéreurs 
qui peuvent soit réduire leurs mensualités, raccour-
cir la durée de leur prêt ou s'offrir des mètres carrés 
supplémentaires.
Livrons-nous à une petite simulation : une petite hausse 
de 0,3 point pour un emprunt de 150 000 € sur une durée 
de 15 ans s'accompagnerait des effets suivants :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 969 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 24 367 € ;

• Taux de 1,69 % : <strong>mensualité de 989 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 28 020 €.

Financement immobilier
5 résolutions payantes
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l'argent de côté témoignent de la capacité à gérer 
un budget, à limiter les dépenses. Un comportement 
de nature à rassurer le banquier, qui se montre plus 
diligent dans l'obtention du prêt immobilier. Reste 
à déterminer les bons supports pour que cet argent 
rapporte le plus possible. Il faut bien sûr s'orienter 
vers une épargne non disponible pour obtenir les 
meilleures rémunérations.
Le Plan d'épargne logement répond bien à cet objec-
tif puisqu'il s'inscrit dans une logique de constitution 
d'un capital. Sa rémunération à l'ouverture atteint 1 %. 
L'évolution des taux d'intérêt l'a détourné de sa voca-
tion initiale qui le prédestinait à la souscription d'un 
prêt immobilier. Rappelons toutefois que les sommes 
versées restent bloquées durant 4 ans. Chaque année, 
les versements doivent atteindre un minimum de 540 €. 
Passé 10 ans, on ne peut l'alimenter, mais le PEL conti-
nue de produire des intérêts pendant 5 ans.
Autre formule, le PEA bancaire qui permet d'acquérir 
un portefeuille d'actions d'entreprises européennes 
tout en bénéficiant, sous conditions, d'une exonéra-
tion d'impôt. Il donne lieu à l'acquisition d'actions, de 
parts d'organismes de placements collectifs (OPCVM, 
Sicav...). En cas de retrait ou de rachat après 8 ans, la 
rente viagère versée est exonérée d'impôt sur le revenu.   

 5e résolution 
J’optimise  
 Une étape qui s'apparente à la gestion de patrimoine 
et relève du domaine du notaire. En effet, selon le 

projet, il peut conseiller de faire évoluer le régime 
matrimonial des époux pour sécuriser l'acquisition. 
De même, s'il note l'existence d'un autre bien immobi-
lier, il pourra conseiller une vente pour constituer un 
patrimoine. Ou bien, il préconisera sa requalification 
en immeuble de rapport pour générer un revenu 
locatif. Un rendez-vous avec le notaire permettra 
d'envisager toutes les solutions possibles.  

 Pas de hausse des tarifs bancaires en 2019 
 Les professionnels bancaires se sont engagés à prendre 
« des solutions concrètes à l'urgence économique et 
sociale. Cela se traduit par deux mesures essentielles :

- la non augmentation des tarifs bancaires pour les 
particuliers en 2019.

- le plafonnement des frais d'incidents bancaires à 
25 euros par mois pour les populations les plus 
fragiles. La Banque de France estime que la mesure 
pourra bénéficier à 3,6 millions de personnes.

Par ailleurs, une grande concertation sera menée entre 
les pouvoirs publics et les professionnels de la banque 
pour proposer dès le printemps de nouvelles mesures, 
comme par exemple :

- l'accès à des crédits pour que les particuliers 
financent plus facilement leurs investissements 
liés à la transition écologique (achat de voitures, 
changement d'une chaudière...).

- la prise en compte des situations complexes liées 
aux accidents de la vie pour les personnes qui tra-
vaillent.   

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

mailto:macon@vousfinancer.com
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 Habitat  Environnement 

La maison écologique n’est plus un caprice d’architecte avant-gardiste ni un luxe 
inaccessible. Rêver d’une maison saine et respectueuse de l’environnement 
est aujourd’hui une nécessité. Le rêve devient alors possible. 
Quelles sont les pistes à suivre pour avoir une maison écologique idéale ?

La maison écologique
Construction en bonne voie

  L’esprit de la maison écologique 
 Pour avoir une maison écologique, 3 choses sont à 
mettre en avant :

•La performance énergétique. Les habitations res-
pectueuses de l’environnement doivent être conçues 
pour réaliser des économies de chauffage et d’élec-
tricité. Pour une maison neuve, son implantation doit 
en conséquence être dûment pensée, son isolation 
doit être performante, elle doit aussi, bien entendu, 
utiliser des énergies renouvelables.

•La santé et le bien-être de ses occupants. Une des 
préoccupations majeures actuelles est la qualité de 
l’air, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’inté-
rieur des maisons. La maison écologique se doit donc 
d’être construite avec des matériaux non toxiques, 
des peintures sans solvant ou avec des diluants à 
base d’eau ou d’huiles essentielles.

•Le respect de l’environnement. Lors de la construc-
tion de la maison, le choix des matériaux est primor-
dial pour porter le moins possible atteinte à l’environ-
nement. Les matériaux doivent être naturels, peu ou 
pas transformés et surtout issus de circuits courts 
c’est-à-dire avec un transport court et le moins pol-
luant possible. 

    
 Maison bioclimatique, passive, 
autonome... à vous de choisir ! 
 Il s’agit des différentes « techniques » qui existent pour 
construire une maison écologique.
La maison bioclimatique tire parti de l’environnement. 
Elle repose sur 3 critères essentiels : l’orientation, l’isola-
tion, la ventilation renforcée pour favoriser le renouvel-
lement de l’air et limiter les déperditions énergétiques 
de la maison. Il s’agit de puiser dans son environnement 
naturel et proche les ressources nécessaires au confort 
des habitants. Deux objectifs à atteindre : se protéger de 
la chaleur en été et profiter au mieux du soleil hivernal. 
la maison bioclimatique doit :

En hiver :
•capter la chaleur du soleil,
•conserver cette énergie,
• la répartir dans la maison,
• la stocker pour la réutiliser la nuit.

Et en été la maison permet de :
• se protéger au maximum du soleil,
• empêcher la chaleur de pénétrer la journée dans la 

maison,
• ventiler et aérer au maximum.

En tenant compte de ces différents paramètres, la 
maison idéale sera une maison plutôt compacte dans 
son aspect ; cela permet ainsi de limiter les pertes de 
chaleur.  Si la configuration de votre terrain le per-
met, il est judicieux d’orienter votre maison plein sud, 
pour profiter au maximum de l’ensoleillement et de la 
lumière naturelle en hiver. En été, les pergolas ou les 
toitures un peu avancées permettront de vous protéger 
naturellement du soleil.
La maison à énergie positive est une maison qui produit 
plus qu’elle ne consomme. On s’attache plus à la gestion 
de la consommation énergétique du bâtiment. Cinq 
points sont essentiels pour parvenir au but :

• une auto-consommation,
• des factures énergétiques réduites,
•pas de folies architecturales : on reste dans le basique,
• les occupants sont acteurs du logement,
• un surcoût à prévoir par rapport à une maison clas-

sique de 10 à 15 %.
Pour y parvenir, une attention toute particulière est por-
tée à l’isolation de la toiture, des sols, murs et fenêtres, 
à l’absence de ponts thermiques, à la faible consomma-
tion des appareils électroménagers... L’énergie produite 
par la maison est récupérée par le biais d’équipements 
adaptés pour assurer ses besoins en éclairage et chauf-
fage. Attention cependant, une maison à énergie posi-
tive n’est pas pour autant auto-suffisante !
La maison passive est une habitation dont la consom-
mation en énergie de chauffage est basse et ne dépasse 

Retrouvez plus d’infos sur 
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chaleur.  Si la configuration de votre terrain le per-
met, il est judicieux d’orienter votre maison plein sud, 
pour profiter au maximum de l’ensoleillement et de la 
lumière naturelle en hiver. En été, les pergolas ou les 
toitures un peu avancées permettront de vous protéger 
naturellement du soleil.
La maison à énergie positive est une maison qui produit 
plus qu’elle ne consomme. On s’attache plus à la gestion 
de la consommation énergétique du bâtiment. Cinq 
points sont essentiels pour parvenir au but :

• une auto-consommation,
• des factures énergétiques réduites,
•pas de folies architecturales : on reste dans le basique,
• les occupants sont acteurs du logement,
• un surcoût à prévoir par rapport à une maison clas-

sique de 10 à 15 %.
Pour y parvenir, une attention toute particulière est por-
tée à l’isolation de la toiture, des sols, murs et fenêtres, 
à l’absence de ponts thermiques, à la faible consomma-
tion des appareils électroménagers... L’énergie produite 
par la maison est récupérée par le biais d’équipements 
adaptés pour assurer ses besoins en éclairage et chauf-
fage. Attention cependant, une maison à énergie posi-
tive n’est pas pour autant auto-suffisante !
La maison passive est une habitation dont la consom-
mation en énergie de chauffage est basse et ne dépasse 
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pas 15 KWh par m2 et par an. Le principe est simple 
et repose sur :

•une bonne isolation thermique,
•une ventilation de l’air,
•et l’énergie solaire.

Elle conserve une température ambiante agréable été 
comme hiver. L’architecture de ce type de maison est 
simple et orientée vers le sud. Elle tire donc parti au 
maximum du climat. Encore peu développée en France, 
la maison passive est quasiment autonome sur le plan 
énergétique. En effet, la chaleur dégagée à l’intérieur de 
la maison (par ses habitants, les appareils électriques...) 
et celle apportée par l’extérieur (ensoleillement) suf-
fisent à répondre aux besoins en chauffage. Dans un 
habitat traditionnel, le chauffage ne sert qu’à compen-
ser les pertes de chaleur. Le secret est de bien isoler 
les parois par l’extérieur et de supprimer les fameux 
«ponts thermiques» qui favorisent les pertes. Le triple 
vitrage sera aussi à conseiller, ainsi que la ventilation 
double-flux et éventuellement un puits canadien dans 
les régions chaudes. La ventilation appelée «double-
flux» est possible grâce à un système de flux entrant et 
de flux sortant passant par la ventilation, avec un 
échangeur de chaleur. Pour avoir sa place dans 
une maison passive, ce système doit pouvoir récu-
pérer plus de 75 % de la chaleur de l’air sortant 
pour la communiquer à l’air entrant. On utilise 
même la chaleur des «eaux grises» sortantes pour 
réchauffer les eaux entrantes venant du réseau 
ou de l’air entrant. Il s’agit des eaux de  lave-vais-
selle, lave-linge, douche... Les maisons passives 
ont généralement une structure compacte pour 
diminuer la surface à isoler. Toujours dans une 
optique de préservation de l’environnement, 80 
% de ces maisons sont à ossature bois. Le seul 
bémol est son coût : de 5 à 10 % plus cher qu’une 
maison classique. À noter que dans le cadre d’une 
rénovation, on peut parfaitement transformer un 
habitat existant en bâtiment passif, en installant 
une couche d’isolant à l’extérieur.  

  Des matériaux qui respectent 
la planète 

 •Pour l’isolation, optez pour des laines végétales 
(cellulose, lin, chanvre) ou animales (plume...) qui 
remplaceront avantageusement les laines de verre 
et autres laines de roche qui contiennent des liants 
toxiques.

•Pour la couverture, on abandonnera définitivement 
la tuile béton ou le bac acier au profit de la tuile terre 
cuite ou du bardeau bois. Un toit terrasse végétalisé 
améliorera grandement le confort d’été et dispensera 
d’une climatisation.

•Côté menuiseries, on choisira le bois ou l’aluminium 
à la place du PVC qui dégage des gaz nocifs en cas 
d’incendie.
Après l’étape construction, lors des finitions, on tra-
quera encore et toujours tous les matériaux toxiques 
dans toute la maison : PVC, colles... 

 
STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Grâce à vos dons, le Centre 
Georges-François Leclerc (CGFL) 
peut réaliser de nombreuses 
avancées pour vaincre le cancer. 
Des efforts à maintenir pour 
que le combat ne faiblisse pas 
face à la petite menace que peut 
représenter le prélèvement à 
la source. Les dons bénéficient 
toujours des mêmes réductions 
d’impôts. Carole Diolot, directrice 
de la communication et du 
mécénat du CGFL, nous explique 
que la générosité procure les plus 
grands bienfaits au plan médical 
et fiscal. Interview exclusive.

Un don pour dire NON
Ensemble contre le cancer avec le CGFL

Donnez-nous de bonnes raisons 
de continuer à faire des dons 
Carole Diolot : Le cancer reste la pre-
mière cause de mortalité en France… 
On estime qu’un Français sur  trois sera 
touché par la maladie au cours de sa vie. 
Grâce aux progrès de la recherche, plus 
d’une personne sur deux guérit au-
jourd’hui du cancer. C’était une sur trois 
il y a 30 ans ! Donner au CGFL permet 
d’agir au plus près de chez soi et donne 
aux équipes de proximité les moyens 
d’agir auprès des patients de la région. 
Les dons et legs effectués au profit du 
Centre Georges François Leclerc consti-
tuent un complément indispensable 
pour l’acquisition d’équipements de très 
haute technologie et servent aussi pour 
la recherche sur le cancer. En effet, cer-
tains projets ne sont financés que par la 
générosité publique.

Comment le CGFL poursuit-il
la recherche contre le cancer ?
Carole Diolot : Le CGFL consacre 10 % 
de son budget annuel de 95 millions 
d’euros à la recherche et à son Centre 
de Recherche clinique labellisé par le 
ministère de la Santé. Autant de moyens 
qui lui permettent d’être classé 3e meil-
leur Centre français pour le nombre de 

patients qui bénéficient directement de 
la recherche biomédicale. Autrement 
dit, un patient sur quatre soigné au 
CGFL a accès aux dernières innovations 
sur les 22 500 accueillis chaque année.
Les médecins-chercheurs bénéficient 
d’une reconnaissance internationale 
et le Haut Conseil de l’Évaluation de la 
Recherche a désigné le CGFL comme 
« le Centre de référence pour l’inno-
vation thérapeutique en Bourgogne 
Franche-Comté ». 

De quels matériels
s’est-il récemment doté ?
Carole Diolot : Grâce aux donateurs, le 
CGFL a été le premier hôpital français 
à s’équiper d’un TEP Scan numérique en 
2017. Il vient d’acquérir un équipement 
révolutionnaire de radiothérapie couplé 
à l’IRM (Imagerie par résonance magné-
tique), ce sera le deuxième installé en 
France. Dernièrement, des séquenceurs 
d’ADN sont venus compléter les équi-
pements de laboratoires. Ils autorisent 
une meilleure connaissance des can-
cers et du profil génétique des tumeurs 
de chaque patient. Cette technologie 
permet aux médecins de proposer des 
traitements ciblés et une médecine de 
plus en plus personnalisée.

Pourquoi le prélèvement à la source 
ne modifie nullement la donne ?
Carole Diolot : Le prélèvement à la 
source ne modifie en rien les dispo-
sitions favorables aux réductions 
d’impôts qui sont maintenues dans 
les mêmes conditions. Les dons 
réalisés en année N ouvriront droit 
à une réduction fiscale en année 
N+1, comme depuis de nombreuses 
années.

   LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le Centre Georges-François Leclerc
assure chaque année la prise en charge
de 22 500 patients.

   INFO UTILE !

Les dons au Centre sont réalisables durant
toute l’année, en espèces, chèque, virement,
via le site internet ou bien par voie postale :
https://www.cgfl.fr/don/
Centre Georges-François Leclerc
1 rue du Pr. Marion
21079 DIJON Cedex
Tél. 03 80 73 75 54
Mail : contact@cgfl.fr
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 Bon plan  Check List 

 Pour que votre déménagement se déroule avec le minimum de stress, une certaine organisation 
s'impose. Voici quelques erreurs à ne pas commettre pour ne pas compromettre votre installation. 

 par Marie-Christine Ménoire 

Déménagement
Les 7 erreurs capitales

  1 - Choisir la mauvaise période 
 Il y a des périodes où tout le monde déménage ! Si vous avez le choix, évitez l’été, les périodes de vacances scolaires et le week-end. 
De toute façon, le mot d’ordre reste l’anticipation. Commencez à faire le tour des entreprises de déménagement au moins 4-5 mois 
avant la date choisie.  

 2 - Ne pas anticiper les démarches administratives 
 N’oubliez pas de résilier vos abonnements au gaz, à internet, à l’eau... (pour ne pas payer en double), de faire votre changement 
d’adresse pour le courrier, de prévenir votre assureur, votre banque, votre employeur, de modifier vos papiers d’identité... Si vous êtes 
locataire, pensez au préavis et à l’état des lieux. 

 4 - Ne pas faire établir plusieurs devis 
 Comme pour n’importe quelle prestation, à service égal il peut y avoir des différences de prix notables d’une entreprise de déména-
gement à l’autre. N’hésitez pas à comparer et à faire établir plusieurs devis. 

 5 - Mal estimer le volume à déménager 
 Pas facile de connaître le volume que représentent tous les meubles et effets personnels à déménager. 
Or ce volume sert de base de calcul pour le devis. Seul un professionnel aura la bonne méthode pour estimer 
pièce par pièce et par type de meuble cet aspect essentiel du déménagement. 

 7 - Ne pas prêter attention aux documents 
fournis par le déménageur 
 En plus du devis, le déménageur vous fournit pour signa-
ture une déclaration de valeur qui sert de base pour 
faire jouer la garantie du déménageur en cas de casse, 
détérioration ou perte lors du déménagement. 
À ce document s’ajoute la « lettre de voiture « qui résume 
toutes les informations liées au déménagement et stipule 
que l’entreprise est bien autorisée à l’effectuer. 

 6 - Faire ses cartons au dernier moment 
 Si vous voulez être efficace et ne pas perdre de temps, ne faites pas vos cartons la 
veille du jour J. Emballez dès que possible et marquez sur chaque carton ce qu’il 
contient et à quelle pièce il est destiné. 

 3 - Faire son déménagement seul 
 On ne s’improvise pas déménageur. C’est un métier. Entre les cartons trop chargés, les objets fragiles mal protégés, le camion chargé 
tant bien que mal et à la «va vite»... déménager seul peut vite virer au cauchemar et occasionner des «dégâts». Alors laissez faire les 
pros. Non seulement ils sont organisés et savent comment procéder, mais en plus vous bénéficiez d’un maximum de garanties. En 
effet, une assurance couvre les dommages dont le déménageur peut être responsable et les risques encourus pendant le déména-
gement (accident...). 
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Santini qui est le maire d’Issy 
les Moulineaux et que tout le 
monde connaît.

Comment trouvez-vous
votre inspiration pour écrire ?
Mireille DUMAS :  Ça vient un 
petit peu comme ça, je me fais 
plaisir maintenant que je ne fais 
plus d’émissions régulières. 
Ce sont des choses que j’ai envie 
de faire, dans le moment, peu 
importe. Je fais ce qui va me 
faire plaisir et qui va, je pense, 
faire plaisir aux téléspectateurs.

Comment voyez-vous
la maison idéale ?
Mireille DUMAS :  La maison 
idéale, je l’ai, elle est au bord 
de la mer, avec des montagnes 
tout autour et elle se trouve en 
Corse. Elle a été construite, 
en partie, par mon mari qui est 
réalisateur et qui s’est pris de 
passion pour la construction. 
La Corse est d’ailleurs présente 
dans mon livre, comme l’Outre-
Mer.
 PROPOS RECUEILLIS

 PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC LE 
11/11/2018

Mireille DUMAS

Un roman sur  
des airs de chanson

D’où vient votre passion
pour la chanson française ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson depuis toujours, elle 
accompagne notre vie. C’est 
quelque chose que l’on partage 
aussi sûrement que l’air que l’on 
respire et je pense qu’à travers la 
chanson se disent parfois beau-
coup plus de choses qu’à travers 
n’importe quel discours.

Sur quel air 
avez-vous écrit ce roman ?
Mireille DUMAS : L’idée était 
de faire un livre, à partir d’un 
documentaire que j’avais tourné 
pour France 3, sur la France 
en chanson. Il s’agit de parler 
de toutes les régions avec les 
chansons qui ont été écrites par 
des artistes qui soit sont nés 
dans ces régions, soit ont eu un 
coup de cœur pour ces régions. 
Donc c’est une belle diversité qui 
montre tout le patrimoine de la 
culture française populaire.

Quel est votre style musical 
préféré ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson française, j’ai grandi 
en écoutant Brel, Brassens, Piaf, 
etc. J’écoute aussi beaucoup de 
musique classique, d’opéra et 
aussi des musiques étrangères.

Quels sont vos projets ?
Mireille DUMAS :  Je suis en 
train de faire un documentaire, 
un portrait sur toute la carrière 
de Philippe Bouvard qui sera 
diffusé début 2019, et je finis 
un livre d’entretien avec André 

Cette nouvelle investigation conduit Mireille Dumas,
la journaliste, à endosser le costume de chef 
d’orchestre. Son dernier roman résonne comme un 
récital de chansons françaises. Un livre qui s’écoute 
pour bien ressentir tous les messages qui s’en 
dégagent, comme nous l’a confié la romancière à 
l’occasion de la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19).

INTERVIEW
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etude.mcnamara@notaires.fr
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regis.henry@notaires.fr

Me Bertrand LAVIROTTE
40 avenue du Général de Gaulle - BP 28
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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 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
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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
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scp.guillermin@notaires.fr

SCP Eric JEANNIN, Philippe 
VIELLARD et Marie-Elise CANOVA
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SCP Jean-François LANEL, 
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scp.ltmm@notaires.fr

SELARL Florence LORTHIOIS
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etude.71046@notaires.fr

SELARL Stéphan SIMON
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stephan.simon@notaires.fr

CHAROLLES (71120)

Me Thibaut COSTET
6 rue de la Planche - BP 51
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thibaut.costet@notaires.fr

Me Marie-Christine KADI
62 rue Gambetta - BP 52
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marie-christine.kadi@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL (71880)

Me Henri LORNE
21 avenue du Général de Gaulle
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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 20 22
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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SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE

AUTUN
98 000 € (honoraires charge vendeur)
FRAGNY - 10mn sud AUTUN, en 
direction MARMAGNE, charmante 
longère 100m2 en pierre, offre tt 
le confort nécessaire: cuis, véranda, 
salle-salon poêle à bois, sd'eau 
wc, 4 ch. Ssol: buand et chauf 
fuel. Dépend: garage dble, atelier, 
remise, cave et grenier. Terrain 
arboré plat 2988m2, vue dégagée.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
renaud.andrieu@notaires.fr

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

BROYE 189 700 € 
178 700 € + honoraires : 11 000 € 
soit 6,16 % charge acquéreur
Propriété, vallée du Mesvrin, 15mn 
gare TGV, 117m2 compr entrée, 
salon, salle à manger, cuisine équi-
pée, dégagement, wc. Etage 1: 3 
ch, 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 27 000 € 
LA GARENNE - Maison comprenant 
en rez-de-chaussée: séjour-coin cui-
sine, dégagement, salle de bains. A 
l'étage: 2 chambres. Cave, cour et 
jardin. Double vitrage.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

EPINAC 53 000 € 
LE BOURG - Maison comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon, salle d'eau, 1 chambre. A 
l'étage: 1 chambre, débarras, gre-
nier. Cave. Cour devant.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

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

AUTUN 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Appt lumineux, bien distribué, 
114m2, dans copropriété centre 
ville, bien entretenue, av ascenseur. 
Entrée, gd sal (3 fenêtres), 3 ch, sdb, 
wc, cuis et arr cuisine. Cave. Bien en 
copropriété. Ch annuelles: 3.600  €. 
Classe énergie : D. Réf 71026-300385
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

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

AUTUN 91 000 € 
84 888 € + honoraires : 6 112 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Charmante maison de vacances, à 
quelques pas de la forêt et proche 
du centre ville, Au rez de chaussée: 
salle/salon avec coin cuisine, salle 
de bains, une pièce à aménager. 
A l'étage: 2 chambres. Réf 71026-
316602
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

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

LE BREUIL 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, séj. Chauffage 
central gaz. Grenier par escaliers 
extérieurs. Abri voiture. Garage. 
Cour. Jardin avec puits. Classe éner-
gie : E. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf ***NACH**
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT
52 000 € (honoraires charge vendeur)
CROIX MENEE - Maison mitoyenne 
à rénover, sur cave avec chau-
dière gaz. Rdc: cuis, séjour, sd'eau. 
Etage: 2 ch. Cour et Jardin. DPE 
du 20/12/17. Classe énergie : DPE 
vierge. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf TAV
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT
235 000 € (honoraires charge vendeur)
A qques pas La Croix Menée, inves-
tissez ce lieu surprenant. Séjour 
50m2 chem, cuis et véranda, ch, 
suite parentale. Etage: 4 ch, suite 
parent, s. jeux, sdb, wc. Ssol: espace 
détente avec sauna, hammam 
et jacuzzi. S. réception voutée, 
garage, véranda. Terrain 768m2. 
Rafraich int à prévoir et tvx sur ter-
rasse et piscine. Gros potentiel.
SCP R. ANDRIEU - 03 85 77 48 48
renaud.andrieu@notaires.fr

MESVRES 403 888 € 
395 000 € + honoraires : 8 888 € 
soit 2,25 % charge acquéreur
Propriété compr maison ppale avec 
cave, rdc: wc, salon chem, pte sàm 
avec cuis, sàm chem, bureau. Etage: 
3 ch, sdb, mezz bureau. Grange 
et chaufferie. Grenier. Terrasses. 
Pergolas. Autre bât, rdc: pièce à 
vivre coin cuis, sd'eau wc. Etage: 
pièce à vivre. Cour, jardin. Piscine 
48m2. DPE en cours. Réf 5-17
Me A. MARANDON - 03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS
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MONTCENIS
95 000 € (honoraires charge vendeur)
A 2 pas du CREUSOT, vous appré-
cierez le calme de la campagne. 
Maison 80m2 à rénover, rdc: séjour, 
cuis, sdb, wc, 2 belles ch à l'étage et 
poss d'une 3e ch au grenier. Travaux 
d'amélioration à prévoir. Cave, 
garage et abri/hangar. Terrain env 
3000m2 prox ttes commodités.
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 EMILAND 50 000 € 
46 642 € + honoraires : 3 358 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Propriété composée de 3 logements 
pouvant être réunis. L'un d'environ 
53m2 avec terrasse, jardin garage, 
le 2nd d'environ 40m2 avec atelier 
et jardin, le dernier d'environ 30m2. 
Réf 71026-336977
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

UCHON 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'hab: entrée par véranda, 
sàm, cuis, 2 ch, sdb, wc. Grenier sur 
le tout accessible par escalier ext. 
Chaufferie attenante avec grenier. 
Dépend: pièce, cave et grenier. 
Bâtiment séparé à usage de réserve, 
garage, écurie et bûcher. Cour, 
jardin et verger. Classe énergie : F. 
Réf 8-18
Me A. MARANDON - 03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

LE CREUSOT 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
RUE FOCH - Murs commerciaux à 
vendre. 78m2 avec arrière boutique. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf BB/
GB/LOCALBARI
SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

LE CREUSOT Loyer 840 €/mois CC 
dont charges 150 €
+ frais de bail 500 €
ST HENRI - A LOUER. Appt 1er étage 
av balcon terrasse Sud dans rési-
dence de standing et calme: entrée, 
dressing, sal-sàm sur balcon terrasse 
av cuis, 3 ch, cuisine équ meublée, 
2 sdb équipées (bain+douche), wc, 
nbx rang. Garage et cave privatifs. 
Classe énergie : E. Réf BB/GB/ESC
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 
BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

MONTCENIS
249 000 € (honoraires charge vendeur)
LE BOURG - Bourgogne du Sud. 
Maison de village 350m2 hab, sur 
1500m2 terrain av dépend. Belles 
prestations, gds et beaux volumes. 
Bâtiment av isolation performante. 
Jardin clos de murs (piscine poss), 
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

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

Le 
Chalonnais

CHAGNY
66 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appartement dans 
résidence sécurisée avec cave et 
parking, type 3, 58m2, au 3e étage: 
cuis, cellier, séjour balcon, 2 ch, dres-
sing, sdb, wc. Cave. Chauf collectif 
+ eau compris dans les charges soit 
429 E par trim. Idéal pour investis-
seur. Copropriété de 80 lots, 1716 € 
de charges annuelles.  Réf BRUC
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

LOCATIONS PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

CHALON SUR SAONE
60 000 € (honoraires charge vendeur)
7ème étage d'un immeuble de 9 
étages. Appart. prox clinique Sainte 
Marie d'une superficie de 81m2 
compr: 2 ch, sdb, wc séparé, une 
cuisine et un séjour de 20m2 (type 
T4) et un balcon. Cabinet médical et 
commerce à proximité. Chauffage 
et eau chaude collectifs. Réf 2018-
07
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

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

CHALON SUR SAONE
38 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T2 de 43m2, traver-
sant, dans résidence avec inter-
phone, 4e étage asc vue dégagée 
sur Saône et centre-ville historique, 
prox immédiate île St Laurent, park 
de la résidence. Cave, chauf col-
lectif, pvc dble vitrage: séjour, cuis 
avec loggia, chambre, sd'eau, wc. 
DPE: F. Tél: 06 38 03 41 80
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
39 000 € (honoraires charge vendeur)
Avec accès rapide au centre ville, 
appartement 63m2: séjour, cuis 
balcon, 2 ch, sdb, wc. Fenêtres 
double vitrage et chauf indiv gaz. 
Charges copro: 700  € par an. Copro 
99 lots dont 40 appartements. 
Copropriété de 99 lots, 700 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
E. Réf 13783/219
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
57 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville, au rdc surélevé, 
appartement 60m2 de 3 pièces 
avec séjour, 2 chambres, cuisine, 
cellier, salle de bains, wc et loggia 
fermée. Provisions mensuelles sur 
charges de copropriété: 135  € 
Copropriété de 158 lots, 1620 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
E. Réf 13783/294
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
90 000 € (honoraires charge vendeur)
LAENNEC - Dans immeuble ancien. 
Appartement en bon état géné-
ral, de 75m2 environ compr: 
entrée, séjour, cuisine meublée, 
2 chambres, salle de bains, wc et 
grenier. Faibles charges de copro-
priété. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 13783/275
SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
95 990 € (honoraires charge vendeur)
RUE MARÉCHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY - Appt très cosy. Triplex 
compr 1er niv: entrée. 2e niv (-1): séj 
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

CHALON SUR SAONE
119 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville. Appartement 
76m2, BE d'entretien, sur par-
quet: séjour avec balcon, cuisine, 
2 ch rangt, sdb, wc. Grenier et 
cave. Stationnement dans la rési-
dence. Chauffage indiv au gaz. 
Copropriété de 69 lots, 75 € de 
charges annuelles. 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
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Et si vous 
permettiez plus 
de rencontres 
entre aveugles 
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

Tous unis dans la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles. 
71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

Pour toute question sur les legs, donations et assurances vie
www.lyon-chiensguides.fr/legs

E. BALANDRAS : 04 74 00 60 11

CHALON SUR SAONE
160 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - Entre place de la 
Mairie, Blvd de la République, et 
gare. Appartement ancien au 1er 
étage d'une copro, de 132m2 env: 
anti-chambre, cuis, chambre avec 
sd'eau priv, dégagt, wc, sdb, séjour, 
chambre. Chauf gaz de ville. Poss 
location garage. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf APPT07
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

CHAMPFORGEUIL
35 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement type 1 excellent état, 
32m2: entrée, cuis meublée, salon-
chambre, sd'eau-wc, pièce rangt. 
Parking. Dble vitrage et volets rou-
lants récents. Belle vue sur la côte 
Chalonnaise. Libre. Conviendrait 
pour investisseur également. Classe 
énergie : D. Réf BURE
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

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

MONTCHANIN 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appt en résidence, en rdc: hall, 
séjour av terrasse, cuisine semi 
ouverte. Partie nuit compr ch, 
salle de bains, wc. Parking aérien. 
Copropriété de 56 lots, 970 € de 
charges annuelles, procédure dili-
gentée. Classe énergie : E. www.
nigaud-lecreusot.notaires.fr Réf BéN
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

BAUDRIERES 109 000 € 
104 230 € + honoraires : 4 770 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr au 
rdc: hall d'entrée, séjour avec coin 
cuisine, sàm, ch, salle de bain, wc, 
buanderie. A l'étage: mezzanine 
et 2 ch. Dépend 50m2 env avec gre-
nier. Le tout sur terrain 2.100m2 env, 
avec 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 235 000 € 
223 800 € + honoraires : 11 200 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Charmant village médié-
val, maison 1980, rdc: séjour et cui-
sine sur terrasse, sdb, wc, 2 ch. Au 
1er étage: pièce palière, wc, 3 ch, 
grenier. Attenant garage carrelé, 
buanderie. 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, séj sàm sur terrasse 
av pergola, ch, bureau, sd'eau, wc. 
1er étage: ch av dressing, sdb, wc, 
dressing, 2 ch. Jardin, garage indép 
avec 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

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 
terrasse couverte, 3 ch, sde, wc. 
Grenier amén. Toiture BE filmée 
et plancher isolé de laine de verre. 
Jardin. CC gaz. Terrain 215m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf RAVE
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 
CV, maison divisée en 3 logts loués 
avec entrées indiv, 2 garages, ter-
rain arboré clos 571m2. Chauf indiv 
gaz. T3 de 92m2 au 1er étage. DPE: 
C. GES: D. T3 de 88m2 au 2e étage. 
DPE: D. GES: E. Studio 22m2 au rdc. 
DPE: E. GES: C. Tél: 06 38 03 41 80
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
415 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa 2009, lumineuse, beaux 
volumes, 236m2 de ppied avec 
étage, prox Chalon sur 944m2 ter-
rain clos arboré. Rdc: buand, pièce 
à vivre 65m2 avec cuis ouv terrasse, 
suite parentale, 3 ch, sd'eau. Etage: 
mezz balcons, ch, dressing, sd'eau 
wc. Garage dble. Grenier. Tél: 06 38 
03 41 80. Classe énergie : C.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

MAISONS

http://www.lyon-chiensguides.fr/legs
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CHAMPFORGEUIL
3 maisons neuves. T3 de 70m2 et 
2 T4 de 90m2, lot. Les Tiatres Rue 
Tristan Bernard: carpark ou garage, 
terrasse 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 JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA
03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 70m2, 4 pièces, au calme, 
sur beau terrain clos 1042m2, 
proche ttes commodités, 2 garages 
dont 1 attenant, pouvant être amé-
nagé en pièce suppl (accès direct 
salon-séjour), travaux à prévoir: 
salon-séjour, cuis, 3 ch, sd'eau, wc, 2 
garages, local jardin. Chauf gaz. 06 
38 03 41 80 Classe énergie : E.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@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

COLLONGE EN CHAROLLAIS
59 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à terminer de rénover: cuis 
meublée insert bois, séjour sur ter-
rasse, dégag, sdb-wc à rénover. 
Etage: mezzanine, 2 ch en enfilade. 
Bâtiment 50m2 en dépendance avec 
garage. Sur terrain 2240m2. Murs 
isolés, double vitrage, insert gainé. 
Prévoir finitions, chauffage, sdb. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

DENNEVY 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
CENTRE - Maison offre au rdc: cuis, 
cab toil av douche et wc, séj. Au 1er 
étage: 2 gdes ch. Ssol: cave voûtée. 
Attenants, grange avec grenier, 
hangar, dépend. Stationnement poss 
dans cour et gge dans la grange. Poss 
d'aménagements. Classe énergie : 
DPE exempté. Réf MADE 398S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ECUISSES 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Un pavillon entièrement sur sous-
sol comprenant cuisine, un dégage-
ment, séjour, trois chambres et une 
pièce, salle d'eau, wc. Garage indé-
pendant. Chauffage central gaz de 
ville. Classe énergie : G. Réf 5EC
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

FONTAINES
132 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur ssol, édifiée en 1977 
comprenant 4 chambres, séjour-
salon, cuisine séparée, salle de bains, 
wc. Grand sous-sol avec garage et 
pièce de rangement. Grand terrain 
autour de la maison de 3509m2, pas 
de vis à vis. Superficie habitable de 
90m2. Classe énergie : F. Réf BEN
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@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

LA LOYERE
315 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Près écoles et commerces 
(boulangerie), gde maison sur ssol 
enterré, 5 ch, gd séjour chem, salon, 
cuis équipée récente sur terrasse, 
2 sdb, 2 toil, gd ssol, gd garage. 
Piscine 9m x 4.50m, pool-house. 
Dble vitrage récent. CC gaz. Terrain 
clos 1077m2. Classe énergie : C. 
Réf MENO
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

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

MONTCEAU LES MINES 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison individuelle en partie 
sur cave comprenant hall d'accueil, 
séjour, salon, cuisine, salle de 
bains/wc, deux chambres. Grenier 
au dessus. Cuisine d'été. Garage 
indépendant. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 25 MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison mitoyenne en partie 
sur cave comprenant hall d'accueil, 
séjour, cuisine, rangement, salle 
d'eau/wc. A l'étage: palier, deux 
chambres. Garage. Dépendance. 
Chauffage gaz de ville. Classe éner-
gie : E. Réf 23MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté com-
prenant véranda d'entrée, cuisine, 
salle à manger, salle d'eau et wc. 
A l'étage: chambre et deux pièces 
mansardées. Terrain env 591m2 
avec grand garage. Service négocia-
tion: 06.88.46.00.82 Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 063/1189
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCHANIN
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv sur ssol: garage, cave, 
chaufferie fioul. Rdc surélevé: 
grande véranda (pièce à vivre/
salon/jardin d'hiver) et terrasse, 
couloir, cuis, séjour chem insert, 
2 ch, sdb. Cour devant, et jardin. 
Classe énergie : E. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf JACO
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

NANTON
133 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison élevée sur cave d'une super-
ficie d'environ 100m2 et compre-
nant deux chambres, une grande 
salle de bains, wc, une cuisine, salle 
à manger et un dressing. Grange 
attenante sur un terrain arboré 
d'environ 1300m2. Classe énergie : 
E. Réf 2018-13
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@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, 
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
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ppied, sans mitoy. Séjour 
lumineux avec ouv travers et vue 
sur terrasse, salon chem insert, cuis 
équip, toil, bureau. Etage: 3 ch 
mans, sdb. Garage. Cave, cellier, et 
abri voit. SH 115m2. Dble vitrage. 
Cour et jardin clos 850m2 env. CC 
gaz de ville. Classe énergie : 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, ter-
rain 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
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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

SAULES 180 592 € 
174 000 € + honoraires : 6 592 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Tènement imm., vue panoramique, 
prox BUXY. Maison rdc: cuis, sde, ch, 
wc, ling. 1er étage: 2 ch. Attenants: 
pressoir av vaste cave dessous, grange, 
écurie. Maison indép. 3 pièces à réno-
ver av greniers, caves et ateliers, gge 
70m2 av S/sol. Jardin et bergerie. Classe 
énergie : E. Réf MASA357S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@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, ter-
rasse couverte, terrain 560 à 654m2 
RT 2012. Carrelage entrée, séjour, 
cuis, parquet dans ch, volets électr, 
sdb, chaudière gaz. Location acces-
sion. TVA taux réduit, exonération 
TF pendant 15 ans. Frais d'acqu. 
réduits.
SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 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 JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 91 51 21
yves.creuzet@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 cellier, 
séj, 2 ch, sdb, wc. Grenier av une pce. 
Au rdc: chaufferie, cave, et ancien 
logement de 25m2. Dépendance: 
garage 29m2 av grenier 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 com-
merces, s/sol: garage, cuis d'été, 
cave, buand, cellier, escalier. 1er ét: 
entrée avec hall, cuis, sàm, salon, 
3 ch, sdb, wc séparé. Chauffage 
central au fioul avec chaudière 
à condensation récente. Jardin. 
Verger. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 118/1322
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@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

http://www.diagnostics-immobiliers-71.fr
http://www.salonhabitat-chalon.com
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ST VALLIER 85 012 € 
80 200 € + honoraires : 4 812 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison individuelle sur caves com-
prenant d'une part, cuisine, séjour, 
deux chambres, salle d'eau-wc et 
d'autre part cuisine, salon, salle 
d'eau-wc. Chauffage gaz, combles 
aménageables, cour et jardin 
1392m2. Classe énergie : D. Réf 8 ST 
VALLIER
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 113 184 € 
108 000 € + honoraires : 5 184 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison individuelle entièrement 
sur caves comprenant au rez de 
chaussée: cuisine, séjour-salon avec 
poêle à granules, chambre, sd'eau-
wc. Etage: 3 ch, sdb-wc. Chauffage 
électrique et pellets, garage, 
dépendance, cour et jardin 811m2. 
Classe énergie : D. Réf 3 ST VALLIER
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 162 328 € 
155 000 € + honoraires : 7 328 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Pavillon individuel construit en 
2013 entièrement de plain-pied, 
comprenant : entrée, cuisine équi-
pée ouverte sur séjour ouvrant sur 
une terrasse, trois chambres, salle 
de bains avec douche, wc et garage. 
Classe énergie : D. Réf 063/1187
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 271 138 € 
260 000 € + honoraires : 11 138 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Pavillon T7 de 160m2 hab sur ssol: 
garage, atelier, lingerie et cav. Rdc: 
sàm, cuis équ, salon chem, 2 ch, sdb, 
wc et penderie. Sous les combles: 
salon, 2 ch, bureaux, sdb avec wc 
et grenier. Terrain env 1200m2 avec 
piscine. service négo: 06.88.46.00.82 
Classe énergie : C. Réf 063/1182
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

CHALON SUR SAONE  
Loyer 50 €/mois CC
+ frais de bail 30 €
SECURITE SOCIALE - Garage n°59 
fermé à louer dans résidence sécu-
risé, rue Claude Nicolas LEDOUX. 
Frais de dossier 30 euros.
SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA
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 - Appt 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 JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 800 €/mois CC dont charges 75 €
+ frais de bail 450 €
PROCHE CENTRE VILLE - 24 rue Félix 
Fieux, appt 107m2, balcon/terrasse 
22m2, cave, gge, 2e étage, cuis amé-
nagée, séjour, 3 ch. Chauf gaz, eau. 
Libre 29/05/19, Charges (prov. ent. 
chaudière + communs). DG 800 E, 
hon. location 507.50 E (dont 57.50 
E 1/2 EL). Classe énergie : C.
SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

LOCATIONS

CHALON SUR SAONE
 Loyer 805 €/mois CC dont charges 145 €
Appt à louer 8 rue du PORT VILLIERS, 
2e étage, type 4: cuis aménagée 
ouverte sur séj, cellier, wc, sdb 3 ch, 
sde wc. Charges (chauf collectif, entre-
tien communs) eau froide indive, eau 
chaude cumulus élect. Dépôt de garan-
tie 660 €, frais de rédaction de bail 
444.50 € dont 52.50 € d'état des lieux. 
Libre 28/02/19. Copropriété 145 € de 
charges annuelles. Classe énergie : F.
SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
 Loyer 400 €/mois CC dont charges 20 €
39 avenue Condorcet. Studio 39m2: 
pièce à vivre avec alcôve, coin cui-
sine, sdb avec wc. Libre de suite. 
Jardin privatif 33m2,  cave cellier 
indép, place parking privatif. Chauf 
indiv. gaz. Dépôt de garantie 380 €, 
frais de rédaction de bail 305 € 
dont 40 € 1/2 état des lieux. Classe 
énergie : D.
SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHAMILLY 489 386 € 
473 800 € + honoraires : 15 586 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Magnifique propriété au carrefour 
axes BEAUNE, CHALON, LE CREUSOT, 
AUTUN, 20mn gare TGV PARIS LYON. 
Rdc: cuis, wc, sàm, séjour salon, sdb, 
sd'eau, 4 ch. Maison indép: 3 ch, sdb, 
sd'eau wc, séjour, gde cuis. Caves 
voutées. Cour avec dépend et jardin. 
Poss ch d'hôtes. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf MACH399S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

ST VALLIER 53 900 € 
50 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Maison individuelle élevée entiè-
rement sur sous-sol comprenant 
entrée, cuisine, séjour-salon, 
deux chambres, salle de bains et 
wc. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 063/1188
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 64 050 € 
60 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 6,75 % charge acquéreur
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 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison mitoyenne de plain 
pied comprenant hall d'accueil, 
cuisine, séjour/salon, salle d'eau/wc. 
A l'étage: palier, deux chambres. 
Chauffage fuel. Terrain de 1.024m2 
Classe énergie : D. Réf 6 STVALL
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

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

MARCILLY LES BUXY 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
BOURG - Cette magnifique pro-
priété à rénover est idéalement 
située à proximité des grands axes, 
de la gare TGV PARIS LYON. Elle 
offre un vaste parc et quelques 
dépendances et domine une vue 
panoramique. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf MAMA367M
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 via-
bilisées situées en lotissement 
Réf 126/445
SCP LANEL, THOMAS,  
MARECHAL et MELIN
03 85 87 17 38
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

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

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

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 CHRISTOPHE EN BRESSE
 30 000 € 
28 200 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Terrains à bâtir de 1.500 et 2.000m2, au 
calme (à l'écart de la circulation) vue 
dégagée, plats. Assainissement indiv à 
prévoir. Coefficient d'occupation des 
sols de 0,15 Prix : 30.000 euros pour les 
parcelles de 1.500m2, et 35.000 euros 
pour les parcelles de 2.000m2 Réf STC-T2
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
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Dans des parts de vignoble en copropriété doté 

d’un château et d’une image d’exception.

Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

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

MONTCHANIN
179 700 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble à usage d'hab et bureaux, sur 
ssol: caves, chaufferie, divers locaux à 
usage de vestiaire et gge. Rdc: bureaux 
avec wc, libres. Appart loué: véranda 
chauffée, office, sàm, 2 ch, sdb, wc. CC 
ind gaz. Appt duplex libre, rdc: ch, sdb, 
wc. Etage: dble salon  chem, cuis, 2 ch, 
sdb, wc, sàm. CC gaz. Bât sur cour libre 
à usage d'atelier avec hangar. www.
nigaud-lecreusot.notaires.fr Réf BERTX
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

MONTCHANIN 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de 1976 sur 4 caves et 4 
gges, et 2 niveaux de 2 logements, 
compr pour l'un: séjour, 2 ch, sdb, 
wc et d'un autre logt: dégagt, 
séjour, ch, salle de bains, wc. Surface 
hab: 45m2x2, 63m2 x2. Jardin. Classe 
énergie : F. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf NAUD
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

Le 
Charolais

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

CHAUFFAILLES 48 000 € 
45 800 € + honoraires : 2 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement T2 sis au 4ème étage, 
comprenant une pièce à vivre avec 
coin cuisine, une chambre, une salle 
d'eau, un wc, placard et balcon, 
avec cave et garage. Classe énergie 
: E. Réf 71CH-APP01
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

DIGOIN 63 240 € 
60 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Résid. Les Charmilles 4e étage, 
appart. type F3 à rafraîchir, Séjour 
avec balcon, cuisine aménagée, 
possibilité 2 ch, salle de bain, WC, 
cave, garage.  DPE en cours. Chauff 
indiv. Copropriété de 78 lots, 1152 € 
de charges annuelles.  Réf 982
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

DIGOIN 65 300 € 
62 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Résid Les Pins, 1er étage, appart. 
F3 de 67m2 hab. à rafraîchir, séjour 
avec balcon, 2 ch, cuisine aména-
gée, salle de bain, wc, cellier, cave, 
garage privatif, CC gaz ville. DPE en 
cours. Copropriété de 78 lots, 936 € 
de charges annuelles.  Réf 974
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@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 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

DIVERS APPARTEMENTS

http://www.chateau-belmar.fr/
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BAUDEMONT 95 000 € 
90 100 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
A la campagne, 2km de La Clayette. 
Maison individuelle sur cave et 
étage comprenant une entrée, une 
cuisine, un séjour, sdb, wc, trois 
chambres. Combles aménageables. 
Grange, écurie et atelier dans le 
prolongement. Vue dégagée. 97m2 
hab. Réf M-E-LAU
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

BOURBON LANCY 89 500 € 
85 500 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison située 3 rue des Bains 
proche quartier thermal, compo-
sée au rez de chaussée: cuisine, 
salle à manger, salon, wc. A l'étage: 
4 chambres, salle de bains, wc. 
Grenier au dessus. Chauffage gaz 
de ville. Une cour et dépendances. 
Classe énergie : D. Réf 2
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

BOURBON LANCY 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol 49 rue de 
Champblanc, comprenant garage, 
atelier, chaufferie, chambre, salle 
de bains et wc. Un rez de chaussée 
surélevé composé d'un séjour avec 
balcon, cuisine, wc, petite pièce, 
salon, deux chambres, salle de 
bains. Classe énergie : E. Réf 8
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

BOURBON LANCY 199 120 € 
190 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur ssol com-
prenant garage, chaufferie, buan-
derie, salle de jeux et cave. Rdc: 
séjour et salle à manger, cuisine, 
bureau, lingerie, salle d'eau, wc. Au 
1er étage: 4 chambres, mezzanine, 
salle de bains, wc. Cour et terrain 
arboré Classe énergie : C. Réf fGBEA
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

CERON 101 000 € 
98 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 3,06 % charge acquéreur
Coin calme, bel ens compr maison 
ppale, rdc: sàm, cuis, arr cuis, 2 
anciennes ch, petite cave, wc, cave. A 
l'étage: 3 ch. Grenier aménageable. 
Garage, dépend non attenantes. Cour, 
terrain et jardin 1818m2. Idéal primo 
accédants. Frais d'acquisition réduits 
(ZRR). Classe énergie : DPE vierge.
SCP TRAVELY et MANDRET
03 85 25 49 46
scp.travely.mandret@notaires.fr

CHAUFFAILLES 68 000 € 
64 900 € + honoraires : 3 100 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
IMPASSE HENRI LAMURE - Maison 
sur sous-sol, compr: garage, chauf-
ferie, cave. Rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, une chambre, salon, 
séjour, salle d'eau et wc. Au 1er 
étage: 2 chambres. Chauffage cen-
tral au fuel. Cour, abris de jardin, 
terrain pour 470m2. Classe énergie 
: F. Réf 71CH-MA03
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 204 600 € 
195 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Campagne calme proche Genelard. 
Maison anc 239m2 hab, très bon état: 
séjour 54m2 avec terrasse, 5 gdes ch, 
espace bureau, cuis av espace repas, sdb, 
buand, cellier, garage. Dépendances. 
Jardin arboré 2700m2 clos. Chauff. PAC. 
Classe énergie : E. Réf 927
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GENELARD 48 240 € 
45 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 7,20 % 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 981
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GIBLES
59 500 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village, maison élevée 
sur cave, composée rdc: entrée-
grande pièce, palier, sdb wc, coin 
cuis. Etage: 2 chambres. Grand gre-
nier. Chauffage fuel. Dépend non-
att. Garage et jardin. Classe énergie 
: DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

CHALMOUX 83 840 € 
80 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
14 RUE PRINCIPALE - Maison en 
partie sur sous-sol composée de cui-
sine, grande salle, 2 pièces, salle de 
bains et wc au rez-de-chaussée et 
d'un étage composé de 4 chambres. 
Dépendances, cour et jardin. Le 
tout sur 1424m2. Classe énergie : E. 
Réf ORBL
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

CHANGY
347 550 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du charolais, au calme. 
Bien d'exception. Maison de maitre, 
sur caves voûtées, 3 niv, rdc 133m2: 
3 pièces spacieuses, cuis, sdb, wc. 
Etage: 2 logts 44m2 et 73m2. Au total: 
252m2 hab + combles amén. Dépend. 
Gite (rentabilité intéressante) terrain 
5.310m2, poss obtenir terrain agricole 
attenant en sus. Réf M-E-GA
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

CHAROLLES 73 780 € 
70 000 € + honoraires : 3 780 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
2 rue Noire, maison ancienne indiv 
83m2 à rafraîchir, séjour, 2 chambres, 
cuisine, salle de bain, tt égout, CC 
gaz ville chaudière neuve, garage, 
ateliers, cave. Jardin clos 200m2. 
Classe énergie : D. Réf 983
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

CHAROLLES 84 440 € 
80 000 € + honoraires : 4 440 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Maison centre ville, rdc: salle-salon, 
chambre, sdb, wc. Au 1er étage: 
wc, sdb, 3 chambres, pièce en cours 
de rénovation. 2e étage: combles 
aménageables. Huisseries PVC avec 
volets roulants pour partie et volets 
bois. Ssol: garage, chaufferie, cave, 
2 pièces. Chauf gaz de ville. Classe 
énergie : E.
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

CHAROLLES 249 900 € 
245 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 2 % charge acquéreur
Très beau domaine agricole pour éle-
vage, un peu plus de 38ha terres avec 
bât agricoles anciens. Maison env 
170m2 sur ssol, rdc et 1er étage: cuis, 
séjour, bureau, 4 ch, sdb, wc. En gde 
partie rénovée. Bel ens. Très cohé-
rent en termes d'exploitation et bien 
situé. Classe énergie : DPE vierge.
SCP TRAVELY et MANDRET
03 85 25 49 46
scp.travely.mandret@notaires.fr

LA CLAYETTE
145 500 € (honoraires charge vendeur)
Quartier résid., villa 2008, vue 
dominante, composée: Entrée-
séjour-cuisine (accès terrasse), salle 
d'eau, wc, 3 chambres. Garage. 
Fenêtres double vitrage. Chauffage 
ind électrique. Proximité toutes 
commodités. 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, grd séjour, 3 ch, cui-
sine, 2 sdb. Chauffage PAC récente, 
cuisine d'été, pergola ombragée sur 
terrasse av vigne, grd 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
189 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison hab. de suite très belle vue, 
compr ssol: gd gar, cuis d'été, wc, 
chambre, rdc: entrée, gd s-salon, 
véranda, cuis, 2 chambres, sd'eau, 
wc, terrasse. Chauf fuel, fen DV, vol 
roulants. Cour, jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@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

MAISONS
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PARAY LE MONIAL 88 632 € 
84 000 € + honoraires : 4 632 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison sur s/ssol compr hall d'en-
trée avec pl., cuisine, salon-séjour 
avec balcon, 3 ch., sde, wc. Au ssol: 
pièce, chaufferie, cave, cuisine été, 
garage, wc. Chauf gaz. Menuis 
bois dble vitrage. BEG. Terrain clos 
557m2. Réf M-P-JE
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

OUROUX SOUS LE BOIS STE MARIE
229 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison restaurée, au rdc: entrée-
séjour, salon, cuisine, chambre, salle 
d'eau, wc, bureau, buand, cellier. 
Chauff.fuel. A l'étage: palier, 4 
chamb, salle d'eau-wc. Dépend, 
atelier-garage. Assain, TAE Classe 
énergie : C.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@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 197 920 € 
190 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Bourg tous commerces, belle maison 
bourgeoise 260m2 hab. bon état, 7 
ch, salon, sàm, 2 salles de bain, cui-
sine sur jardin, grdes dépendces, 
caves, puits, jardin arboré 1700m2, 
grenier aménageable pour exten-
sion. 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 79 200 € 
75 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur ssol et étage 
compr entrée, cuisine, séjour-salon, 
une sde, wc, 3 ch. Atelier, buan-
derie, cave. Garage indépendant. 
Chauffage gaz. Terrain clos 766m2. 
Réf M-P-RE
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

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

ST JULIEN DE CIVRY 73 960 € 
70 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Maison dans le bourg du village 
élevée sur caves et garage, com-
posée d'une cuisine, d'une salle-
salon, de 3 chambres, d'une salle de 
bains, d'un wc. Grenier au-dessus. 
L'assainissement est relié au réseau 
collectif.
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

ST SYMPHORIEN DES BOIS
69 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferme à rest. composée rdc: pièce-
à-vivre, cellier-cave, séjour. A 
l'étage: 2 pièces, grenier. Dépend 
att, grange, écurie. Dépend non-
att: atelier, grange ouv. Cour, jardin 
et prés. 5mn commodités. Classe 
énergie : DPE exempté.
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
Campagne calme, maison 159m2 
hab, bon état: gd séjour avec 
véranda et insert bois, 4 chambres, 
2 salle de bains, bureau, cuisine 
d'été, atelier, garage, remises, 
jardin clos paysager 1500 m2, CC 
PAC récente. DPE en cours. Réf 937
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

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

PARAY LE MONIAL 104 876 € 
99 500 € + honoraires : 5 376 € 
soit 5,40 % 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 109 410 € 
105 000 € + honoraires : 4 410 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
6 Place de la Visitation, maison 
ancienne pierres apparentes, 78m2 
hab. parfait état, grand séjour, cui-
sine aménagée, chambre, 2 salles 
d'eau, DPE en cours, toit refait, 
Réf 963
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 215 440 € 
205 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Maison de plain pied rénovée sur 
ét. compr. cuisine moderne équi-
pée, salon-séjour ac pôele à bois 
de 39m2, bureau, 7 ch, 3 sdb, 2 wc. 
176m2 hab. Chauf. gaz. Menuis. 
PVC dble vitrage. Assainis. collectif. 
Garage. Terrain 837m2. Classe éner-
gie : D. Réf M-P-PI
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 262 600 € 
250 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
A 15km PARAY LE MONIAL. Maison 
plain pied sur ét. compr entrée, 
salon-séjour 47m2, chem, poêle à 
bois, terrasse, cuisine équipée 15m2, 
4 ch, 2 wc/2 sde/sdb, 165m2 hab. 
Jacuzzi. Garage. 4.339m2 terrain 
clos et arboré. Très bon état géné-
ral. Classe énergie : E. Réf M-E-BO
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST AUBIN EN CHAROLLAIS
 72 912 € 
69 000 € + honoraires : 3 912 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison mitoyenne de plain pied av 
étage, à rénover, compr entrée, sal-
séjour, parquet, cheminée, poutres, 
cuisine, 3 ch, sdb, wc. Bât agricole. 
Terrain à définir. Possible d'acquérir 
maison mitoyenne dans le prolon-
gement, à rénover. Réf M-E-DE
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

UXEAU 73 960 € 
70 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Longère entièrement rénovée 
compr au rdc: cuis ouverte sur salon 
séj, buand, sdb et douche, wc, 2 
ch. A l'étage: 4 ch, sde avec wc. 
Surf hab 163m2. Garage attenant. 
Nombreuses dépend. Chauf fuel. 
Classe énergie : D. Réf M-E-PER
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, vue dégagée. 
Maison 106m2 hab. de ppied 
BE: salon, cuis av sàm, 2 ch, salle 
de bain, grenier aménageable. 
Dépend aménageables, gge et 
remises. CC fuel chaudière 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

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

VENDENESSE LES CHAROLLES
 126 360 € 
120 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison en bon état d'entretien, 
lumineuse et propre. Les fenêtres 
sont équipées en double vitrage. 
Entrée, pièce à vivre, cuisine, salle 
de douche, 3 chambres. Véranda, 
cave et grenier. Grandes dépen-
dances. A visiter !
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.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 
chambres, 2 sdb, grd gge, atelier, 
buanderie, cave, parc arboré pay-
sager 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
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MARCIGNY 76 650 € 
73 000 € + honoraires : 3 650 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble à usage mixte commerce 
et habitation, rdc: local commercial, 
arrière boutique, remise, surface 
75m2. 1er étage: logement compre-
nant cuisine, salle de bains, deux 
pièces. 2e étage: quatre pièces non 
aménagées. Greniers. Classe éner-
gie : F. Réf B/RBN
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 168 280 € 
160 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Proximité centre ville. Local com-
mercial/professionnel rénové, 
390m2. Chauf. gaz aérothermie. 
392m2. Idéalement salles de sport, 
danse, espace détente, salles de 
réception/réunion/exposition. 
Accès pers. à mobilité réduite. 
Parking à proximité. Réf P-P-SO
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

BOURBON LANCY 39 824 € 
38 000 € + honoraires : 1 824 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Un immeuble à 
usage commercial comprenant 
un magasin donnant sur la rue, 
bureau, réserve à la suite ; un pre-
mier étage composé de quatre 
pièces et un second étage partiel-
lement mansardé de quatre pièces. 
Classe énergie : DPE exempté. 
Réf MDMEJ
Me R. HENRY - 03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

CHAMBILLY 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Immeuble de rapport. Rdc: T4 loué: 
cuis meublée, séj, bureau, 2 ch, sde, 
wc, chaufferie. Chauf cent fioul. 
Etage: T4 libre: cuis meublée, séjour, 
bureau, 2 ch, sde, wc. Chauf. bois 
poêle à granulés et chem insert. Huiss. 
remplacées, toiture neuve. Entrée 
indép. et jardin séparé pour ch. log. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf B/DEO
Me A. GAULARD - 03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

MARCIGNY 73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble de rapport usage mixte. 
Rdc: local commercial, loué. 1er: 
logement T3, 95m2: cuisine, séjour, 
2 ch, sde, wc. Chauffage central 
indiv. gaz de ville. Libre. 2ème: 
logement T3, 95m2: cuisine, séjour, 
2 ch, sde, wc. Chauff central indiv 
gaz de ville. A rénover. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf B/GIN
Me A. GAULARD - 03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@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
160 344 € (honoraires charge vendeur)
BIOUX - Appartement en parfait 
état comprenant une entrée, un 
séjour, un dégagement, un wc, une 
sde, 2 chambres, un jolie balcon 
et un garage. 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

TOURNUS
60 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement situé au rez de chaus-
sée d'une petite copropriété, com-
posé d'un hall d'entrée, d'un salon/
séjour, deux chambres, cuisine, salle 
de bains, toilettes et loggia. Cave. 
Copropriété de 240 lots, 2200 € de 
charges annuelles.  Réf 71022/57
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

AZE 160 000 € 
155 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Nord MACON. Exclusivité. Maison 
ancienne, 1er niv: séjour 36m2 sur ter-
rasse plein Est, cuis équipée, sdb. Demi-
niv: 2 ch en enfilade et bureau. Agrand 
poss au 2nd niv dans grenier 50m2. Rdc: 
garage, bureau, chauf fioul, cave et ate-
lier. Cour et jardin. Sur parcelle 944m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf MA 424
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

BISSY SOUS UXELLES
43 000 € (honoraires charge vendeur)
A qques minutes CORMATIN, dans  
village, maison ancienne pierres, 
mitoyenne sur un côté, 70m2, 
compr sur 3 niveaux, galerie, pièce 
à vivre avec coin cuis ouvert, 2 
chambres, garage, wc indépendant 
et cave. Terrain de 132m2 non atte-
nant. Rénovation à prévoir. Classe 
énergie : F.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@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. Copropriété de 2 lots. Classe 
énergie : DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MACON
64 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. A visiter appartement 
T2 env 42m2 dans sympathique 
copro proche commerces, écoles et 
centre ville, 4e ét asc: cuis, séjour 
sur loggia Ouest, ch et sd'eau av 
toil. Cave. Poss garage en sus du 
prix. Copropriété de 77 lots, 1736 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : E. Réf APPT 674
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
94 800 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A visiter appartement 
T2 env 39,80m2 hab au 2e étage 
sans ascenseur: hall d'entrée, sdb 
et toilette séparé, cuisine équi-
pée et séjour sur belle terrasse 
Ouest, chambre. Place de parking. 
Copropriété de 52 lots, 292 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf APPT 675
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
94 800 € (honoraires charge vendeur)
Venez visiter cet appart T3 de 
60.60m2: cuis équipée sur petite 
terrasse, séjour, 2 ch et sdb toilette. 
Vous poserez juste vos meubles. 
Chauf indiv élect. Taxes Foncière: 
681 Euros. Copropriété de 8 lots, 
465 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf APPT 631
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
182 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison pierres à rénover, 84,65m2 
hab avec poss d'agrand dans gre-
nier ou grange. Etage: véranda, 
cuis, séjour, ch, bureau, sd'eau, toil. 
Grenier aménageable. Ssol: cave et 
caveau. Grange 66m2 attenante et 
écurie 40m2. Chauf fioul. Terrain 
env 666m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf MA 423
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
199 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche commerces et école, dans 
un quartier calme et résidentiel. 
Maison sur sous-sol compr: grande 
pièce, chaufferie, garage. Etage: 
cuisine, salle à manger, dégage-
ment, 4 chambres, salle de bains, 
wc. Le tout sur jardin et cour entiè-
rement clos. Classe énergie : F. 
Réf 13779/634
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

CLUNY
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne environ 90m2 hab 
à rénover intégralement: véranda, 
cuisine, séjour, salle de douche et 3 
chambres. Le tout sur deux niveaux. 
Vaste hangar attenant à l'habita-
tion et d'un garage non attenant. 
Chaudière fuel. Cour devant et ter-
rain autour. Classe énergie : F.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.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

LACROST
118 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab pierre, rdc: cuis 
ouverte sur pièce à vivre chem, 
sdb, toilettes, cellier. A l'étage: 4 
ch (dont 1 avec dressing, lavabo et 
toil et 1 autre avec mezz). Grange 
attenante 45m2 env, petite cour priv 
devant la grange et cour commune. 
Installation élect aux normes. 
Réf 71022/58
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

DIVERS
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MACON
358 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Maison années 1960, prox 
commerces et écoles, 205m2 sur ter-
rain clos arboré 945m2. Sur 3 niv. Rdc: 
bureau, cellier, chauf, buand, atelier 
et garage. 1er niv: cuis meublée ouv 
sur séjour, ling, bureau, toil et suite 
parentale. 2e ét: 4 ch, s. jeux, ling et 
sdb. Chauf gaz de ville. Classe éner-
gie : D. Réf MA 416
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

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

LOURNAND
245 000 € (honoraires charge vendeur)
LA CHAUME - Belle maison ancienne 
sur caves av galerie mâconnaise, 
110m2 env, rénovée: pièce à vivre av 
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 ch, sdb, wc. 
2e étage: 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

ROMENAY
212 000 € (honoraires charge vendeur)
Gros bourg bressan où l'on trouve tous 
commerces. Maison bien située dans le 
centre mais à l'écart de la route, indép, 
au calme, 1997, CC gaz de ville, par-
fait état. Rdc: belle pièce à vivre avec 
séjour/cuis améric 52m2, salon 19m2, 2 
ch, sd'eau, wc, buand. Grenier. Terrain 
arboré, clos avec puits, petit abri jardin. 
Classe énergie : C. Réf 13755/347
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

ST MARTIN BELLE ROCHE
199 900 € (honoraires charge vendeur)
10mn nord de Mâcon, quartier 
calme et résidentiel. Maison compr 
rdc: garage, buanderie, caveau, wc, 
douche, pièce. Rdc: hall d'entrée, 
salon séj accès terrasse, cuis équ 
accès terrasse. 1er étage: 3 ch, 
sdb-wc. Sur jardin 1680m2 avec 
piscine hors-sol. Classe énergie : D. 
Réf 13779/640
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

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

MACON
67 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Quartier Lamartine. Local 
à usage commercial au rez-de-
chaussée comprenant principale-
ment un hall d'accueil, 5 bureaux, 
une salle d'eau, un wc, une cuisine. 
Réf 13779/637
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
385 000 € (honoraires charge vendeur)
A visiter, belle maison d'architecte 
2012 au calme prox commerces, 
écoles et hôpital, 142m2 hab, rdjar-
din: 3 ch, sd'eau, toil et buand. Rdc: 
cuis équip, séjour, ch avec sde et 
toil. Etage: mezz 13,91m2 servira de 
bureau. Chauf élect, poêle à bois. 
Terrain 833m2. Classe énergie : D. 
Réf MA 435
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
470 000 € (honoraires charge vendeur)
HYPER CENTRE VILLE - Exclusivité. 
Bien rare chargé d'histoire, à décou-
vrir, maison 19e env 203m2 hab. 
Rénov récente. 1er ét: cuis ouverte 
coin repas, salon chem sur jardin, suite 
parentale et dressing, toil et cellier. 
Gde mezz amenant au 2nd étage: 
antichambre, 3 ch, sdb, buand et toil. 
Caves, greniers, garage. Chauf gaz de 
ville. Classe énergie : D. Réf MA 327
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
564 000 € (honoraires charge vendeur)
HYPER CENTRE VILLE - Bien unique. 
Maison de ville style loft 533m2 dont 
237m2 hab, plein sud. 1er ét: séj 98m2 
avec cuis ouverte équip sur terrasse 
71m2 où piscine miroir, ch avec sdd 
et toil priv. 2nd ét: 2 ch, sdb, wc et 
suite parent. Rdc: bureau, garage 3 
véh, cave, wc, atelier. Havre de paix. 
Classe énergie : C. Réf MA 399
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@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

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

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

MACON Loyer 686 €/mois CC 
dont charges 120 €
+ frais de bail 450 €
T3 de 77m2 au 1er étage d'une copro-
priété av asc: cuis aménagée av cel-
lier, sal-séjour 30m2 env avec balcon, 
dégagement, 2 ch, sde et wc séparé. 
Cave, gge et place de parking privés. 
Intérieur TBE, rénové récemment. 
Chauffage compris dans les charges. 
Classe énergie : D. Réf 71004-85992
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

ST GENGOUX LE NATIONAL
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble comprenant 2 apparte-
ments loués. 1er étage: T2 de 90m2 
+ garage 515E./mensuels. 2ème 
étage:  T1 de 60m2 loué 350E./men-
suels. Classe énergie : E. Réf 2018-33
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

LOCATIONS DIVERS
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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Le
Louhannais

BOUHANS
490 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme rénovée, 2 niv, rdc: séj 
chem, cuis avec cave, bureau, sde wc. 
A l'étage: s. jeux, sdb, 3 ch dont l'une 
avec sdb priv, wc et terrasse. Four à 
pain, véranda à usage de serre, pisc, 
chaufferie pour CC fuel, atelier, mare, 
puits et abri de jardin. Terrain 1ha36. 
Classe énergie en cours. Réf JMD05
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

BRANGES
205 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche LOUHANS, maison 135m2, 
1996: 4 ch, séjour avec cuis équipée, 
2 sdb, 2 terrasses, appentis 2 véh, 
piscine hors sol et Spa. Chauf élect 
et bois. Assainissement collectif. 
Terrain clos et sans vis à vis 1914m2. 
Pas de travaux à prévoir. Classe 
énergie en cours. Réf JMD100
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

BRUAILLES
225 000 € (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

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: 2 ch 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

LAYS SUR LE DOUBS
145 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme rénovée. Partie 
hab: véranda fermée, cuis équ, arr 
cuis avec buand, sàm chem pierre 
insert, 3 ch, sde et wc. Huisseries 
bois et PVC DV, volets roulants 
élect. Grenier amén. Anc écurie: 
chauf et atelier. Garage dble. 
Remises. Jardin, verger. Classe éner-
gie : D. Réf 118/1278
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

LOISY
109 000 € (honoraires charge vendeur)
LA GRELAY - Entre CUISERY et 
SIMANDRE. Ancienne ferme sur 
3350m2 terrain clos avec poss de 
détacher une partie en terrain à 
bâtir. 75m2 hab: cuisine, sàm, 2 ch, 
sdb et wc. Possibilité d'extension 
dans grange attenante. Toiture en 
bon état. Fosse septique. Chauffage 
gaz de ville. Réf 13798/144
SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

LOISY
117 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison au calme comprenant cou-
loir, cuisine, salon avec cheminée, 
salle à manger, une chambre, salle 
de bain, wc, au-dessus palier, trois 
chambres, rangement (90m2 env. 
hab.). Dépendances attenantes 
avec garage, cuisine d'été, atelier. 
Autres dépendances. Réf 13755/332
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

LOUHANS
69 800 € (honoraires charge vendeur)
10km Ouest LOUHANS. Maison de 
plain pied à rénover comprenant 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle 
d'eau, wc et dépendances atte-
nantes 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

CUISEAUX
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferme à rénover sur 1ha18a ter-
rain libre, à 5mn centre: cuis, sàm, 
2 gdes ch, sd'eau, wc séparé. Surf 
hab: 80m2. Chauffage central 
bois. Ecurie, grange et grenier. 3 
grandes dépendances non atte-
nantes de 184, 120 et 55m2. Tél: 
06.50.60.10.22. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 2018-07
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

CUISERY
69 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans petite rue du centre, au calme, 
construction murs en pierre non 
isolés, 85m2 hab, toiture TBE, simple 
vitrage, chauf élect à accumulation. 
Rdc: 2 pièces, pièce séparée avec 
wc, garage traversant. Au dessus: 
cuis, 4 pièces, wc/douche. Grenier. 
Gd garage et cave dans cour. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 13755/349
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. proche bourg: entrée, 
cuis équ, cellier, séjour sur terrasse, 
3 ch, sdb, wc séparé. 88m2 hab. S/
sol: garage 2 vl porte élect, chauf-
ferie et cave. Chauf fioul avec 
régulation, volets PVC, interphone, 
visiophone. Toiture et maison 
excell. état. Terrain 1433m2. Classe 
énergie : D. Réf 2018-14
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

JOUDES
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de village réno-
vée compr. de plain pied: cuis équ, 
séjour avec insert, 3 ch, bureau, 
sde, wc. Surf hab 129m2. Chauf 
cent bois. Combles aménageables, 
garage, atelier et cave. Tout à 
l'égout. Terrain de 350m2 clos. 
Classe énergie : E. Réf 2018-37
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

MAISONS

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

MENETREUIL
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison très indép au calme, 
construction murs en pierre et 
divers matériaux, toiture tuiles 
mécaniques, aménagements à 
prévoir, fosse septique. Au rez-de-
chaussée: cuisine, 2 pièces, sd'eau, 
wc, grenier. Anciennes écurie 
et grange. Terrain environ 3ha 
(exploitant). Réf 13755/345
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@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

ORMES
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied (120m2 env) 
comprenant cuisine, salle à man-
ger-salon, chambre, salle d'eau, 
toilettes. A l'étage: 2 chambres. 
Un garage accolé et autres dépen-
dances. Pièce séparée. Un puits. Un 
four extérieur. Terrain 1.000m2 env. 
Réf 13755/340
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

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

SAGY
135 400 € (honoraires charge vendeur)
Au calme avec vue dégagée. Ferme 
bressanne sur 2 niveaux compre-
nant: cuisine équipée ouvrant sur 
jardin, grande pièce de vie avec 
cheminée (40m2), 4 chambres, 
bureau, sdb, wc, cave, garage et 
remise attenants sur terrain de 
1524m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf SA-GX
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

SERLEY
105 000 € (honoraires charge vendeur)
A 3km de Saint-Germain-du-Bois. 
Maison comprenant au rez-de-
chaussée: hall d'entrée, cuisine 
ouverte sur séjour, 1 chambre, 
salle de douche, wc. A l'étage: 2 
chambres, dégagement et cellier. 
Terrasse abritée. Grand garage 
mitoyen. Le tout sur un terrain clos 
de 2443m2.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@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
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 
ppied: cuis, sàm, salon 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

MOLINET 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne calme avec vue dégagée, 
accès facile DIGOIN, maison récente 
plain pied 133m2 hab., grd séjour 
avec terrasse et cheminée insert, 3 ch, 
bureau, cuis aménagée, buand, garage 
double, internet 4G, jardin avec partie 
boisée 6000 m2. DPE en cours. Réf 984
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

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

NOLAY 159 000 € 
Maison comprenant rdc: entrée et 
couloir, séjour-salon, cuisine équi-
pée, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Au sous-sol: bureau, garage pour 
2 voitures, buanderie et atelier. 
Bâtiment indépendant (construc-
tion bois) à usage de garage et 
d'atelier. Cour et jardin. Classe 
énergie : E.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

ROANNE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
HOTEL DE VILLE - Bel appartement 
200m2 hab compr: hall d'entrée, cuis 
équ avec arrière cuisine, grand salon/
séjour, 3 ch, gde salle de jeux, buan-
derie, sdb avec baignoire d'angle, 
sde, wc, dressing. Atelier, cave. 
Nombreux rangements. Chauffage 
central au gaz et électrique. Classe 
énergie : D. Réf B/MEN
Me A. GAULARD - 03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

ANNECY
675 000 € (honoraires charge vendeur)
TRIANGLE D'OR - Appart. type 4 
duplex au 4éme étage, 111m2 hab 
dont 79,20m2 loi carrez: hall d'entrée, 
wc, dégagement, sdb, 2 ch dont une 
avec placard et l'autre sur balcon, cuis 
équ sur terrasse, séjour sur balcon et 
sur terrasse. Niveau supérieur: mezza-
nine, chambre, sde. Garage fermé et 
cave. Classe énergie : E. Réf 13779/641
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village, plain-pied: 
entrée, sàm/salon, cuisine, 2 
chambres, salle de bains avec wc, 
arrière cuisine avec buanderie, 
pièce avec entrée donnant derrière 
la maison, débarras et cave (anc. 
cave d'affinage fromages). Grenier. 
Garage ind. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 118/1285
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 
américain..., coin repas, séjour et sal, 
coin salon TV, ch ou bureau, sdd. A 
l'étage: mezz, 3 ch et wc. Atelier, 
cellier, abri ouvert av 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 USUGE
147 700 € (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

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

LOUHANS
157 200 € (honoraires charge vendeur)
1 Rue Maurice Ravel, ensemble 
immobilier comprenant 2 apparte-
ments de type F3 en duplex, libres, 
chacun composé au rdc: hall, cui-
sine, séjour, wc. A l'étage: 2 ch, sdb. 
Terrasse env 25m2, jardin priv et 
garage. Tout à l'égout, chauf élect. 
Classe énergie en cours. Réf JMD25
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

ALLIER CHARENTE-MARITIME CÔTE-D'OR LOIRE HAUTE-SAVOIE

TERRAINS À BÂTIR DIVERS
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Votre notaire
vend des biens
immobiliers,
si, si !!!

85 000 annonces immobilières de notaires

Découvrez toutes ses annonces


