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 Publireportage  Construction 

Depuis plus de 28 ans, « Bâtir 
Ensemble » met son expérience 
au service de votre projet de 
construction. Rencontre avec 
Olivier Lallemand, gérant
de la société.

Bâtir Ensemble
votre projet

Pouvez-vous nous présenter
en quelques mots « Bâtir Ensemble » ?

«Bâtir Ensemble» est une société familiale avec plus de 28 
années d’expérience dans la construction de pavillons en 
brique. Nous travaillons en Bourgogne - Franche-Comté, 
notre siège est à Marsannay-la-Côte et nous avons une 
agence à Vesoul (Haute-Saône) et une à Montceau-les-
Mines (Saône-et-Loire).
Notre force est d’être une société régionale, mais aussi :
- d’avoir réalisé plus de 2 500 maisons,
- d’avoir au sein du groupe des équipes d’ouvriers intégrés,
- d’acheter nos matériaux à des partenaires de longue date,
- d’avoir notre propre bureau d’études techniques avec  

dessinateurs, métreur et conducteurs de travaux.

Comment accompagnez-vous vos clients ?
Notre équipe commerciale accompagne nos clients dans 
toutes les démarches de la construction :
- Recherche du terrain,
- Démarches bancaires,

- Choix du modèle de maison en fonction de leur demande
  (plain-pied, sous-sol, étage),
- Réalisation de plans personnalisés,
- Choix des matériaux, équipements de chauffage…

Votre « spécialité » est la construction en brique. Pourquoi 
choisir ce matériau ?
Nous construisons essentiellement en brique pour amélio-
rer la qualité de la construction. La brique, en effet, est un 
matériau :
- très isolant de par sa conception,
- économique par sa mise en œuvre (pose à joint mince),
- résistant puisque adapté aux zones sismiques.

Outre l’usage de la brique, qu’est-ce qui vous distingue 
des autres constructeurs et peut inciter à recourir à vos 
services pour faire construire sa maison ?
Nous choisir, c’est :
- l’assurance d’un bon rapport qualité/prix,
- l’assurance de travailler avec une entreprise d’une grande 

expérience,
- faire travailler une entreprise régionale.

PROPOS RECUEILLIS LE 25/02/2019
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À l’instar des nouvelles collections printemps/été 2019 
qui fleurissent dans les grandes maisons de couture, les 
magazines « Notaires – immonot » en profitent pour dévoi-
ler leur nouvelle ligne graphique.

Une livrée où les créateurs se sont largement inspirés 
des tendances actuelles basées sur la qualité des illus-
trations pour accompagner les contenus éditoriaux. Tout 
en conservant les fondamentaux, avec des interviews, 
des quiz, des dossiers… qui ont largement contribué au 
succès de la formule.

Pour signer cette nouvelle maquette, les graphistes mai-
son se sont donc employés à concilier sobriété et effica-
cité. Pour que la prise en main du magazine soit toujours 
basée sur le plaisir. C’est une des raisons qui a conduit 
à privilégier une grande photo à la Une, soulignée par un 
titre fort. Sans oublier de petites vignettes suggérant que 
sa future maison se trouve à portée de main.

Cette belle alchimie entre le fond et la forme, elle se re-
trouve en feuilletant le magazine. Résultat, il s’en dégage 
une élégance rare où l’éditorial se voit largement mis en 
valeur par les illustrations. Agréablement servis par ces 
belles mises en page, les articles apportent toujours une 
qualité d’information digne d’une rédaction scrupuleuse.

Aves les magazines « Notaires – immonot », les annonces 
immobilières notariales peuvent désormais se satisfaire 
d’avoir trouvé la parure idéale pour séduire un maximum 
d’acquéreurs. Tout cet univers participe à la mise en valeur 
des biens à vendre qui ne demandent qu’à être visités 
dans cet élan de bonheur.

Nul doute que cette nouvelle formule des magazines 
« Notaires – immonot » va compter parmi les accessoires 
à afficher cet été. Non seulement ils procureront le plus 
grand plaisir de lecture, mais ils feront partie du dress 
code indispensable à tout porteur de projets immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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Le chiffre
du mois 22

Md€

Montant de la collecte de l’assurance 
vie pour l’année 2018 (soit 3 fois plus 
qu’en 2017). Ce qui la place en tête 
des placements favoris des Français, 
devant le Livret A.
Source : Fédération Française de l’assurance (FFA).

Le projet de loi et de programmation 2019-2022 et de réforme de la justice 
a été voté mi-février. Quelques-unes des principales mesures adaptées :
• la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance ;
• la suppression de la conciliation obligatoire dans les 

procédures de divorce contentieux ;
• l’expérimentation de cours criminelles dans certains 

départements non encore déterminés. Unique-
ment composées de magistrats profession-
nels, elles jugeront les crimes punis de

 15 à 20 ans de réclusion (à l’exception de 
ceux commis en récidive) ;

• la création d’un parquet national anti-
terroriste qui s’occupera des infrac-
tions terroristes, des crimes contre 
l’humanité, des crimes et délits de 
guerre, des infractions relatives à la 
prolifération d’armes de destruction 
massive…

• le paiement d’une amende 
forfaitaire pour les délits de vente 
d’alcool aux mineurs et d’usage 
de stupéfiants ;

• la numérisation complète de 
la procédure, de la plainte au 
jugement ;

• les modes de règlement 
amiable des différends vont 
être favorisés ;

• le développement du travail 
d’intérêt général dans 
le cadre des aména-
gements de peine ou 
comme obligation d’un 
sursis provisoire.

JUSTICE 
La réforme est adoptée

RENDEZ-VOUS

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.

FLASH INFO

C’est la dernière ligne droite pour effectuer 
la demande auprès du Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires (Crous).Le 
dossier doit être déposé au plus tard le
15 mai sur messervices.etudiant.gouv.fr (pour 
les demandes de bourse) et trouverunlogement.
lescrous.fr pour une demande de logement en 
résidence du Crous. 

BOURSE ET LOGEMENT ÉTUDIANTS

Sur rendez-vous
 03 85 90 87 80

Maison de la Justice
et du Droit 
5 place de l’Obélisque 
1er avril  - 15 avril

CHALON-SUR-SAÔNE

MACON

Sur rendez-vous
 03 85 39 30 70

Maison de l’habitat
et du logement 
94 rue de Lyon
8 avril  - 13 mai
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Me Dardet-Caroff

Le printemps arrive et avec lui la nature reprend 
vie mais pas seulement ! Savez-vous que le 
marché immobilier évolue au rythme des 
saisons et que les beaux jours sont propices 
aux transactions immobilières ? Peut-être le 
moment est-il venu de réaliser votre rêve en 
investissant dans un gîte ou des chambres 
d’hôtes… Laurent MELIN, notaire à Chalon-
sur-Saône, nous explique comment cultiver 
cette nouvelle activité.

Quels atouts faut-il mettre en avant 
en plus de la qualité du logement ?
Me Melin : Une fois le pas de l’investissement franchi, 
il convient d’assurer le développement de cette activité 
largement boostée par le tourisme. Il faut néanmoins 
prendre conscience de l’exigence de la clientèle et 
veiller particulièrement à la qualité de l’accueil et des 
prestations fournies. 

Que conseilleriez-vous pour faciliter la gestion ?
Me Melin : Cette activité nécessite une véritable impli-
cation, car les tâches à réaliser sont nombreuses.
Vous pouvez opter pour la solution la plus économique 
en les réalisant vous-même ! Ou trouver une situation 
intermédiaire en les confiant à une société de services à 
la personne voire à une société de conciergerie. Il s’agit 
de start-up spécialisées dans les services aux proprié-
taires qui se sont développées avec le succès grandissant 
de la location courte durée. Plusieurs outils sont donc à 
votre disposition pour réaliser en toute quiétude votre 
projet. Bonne prospection !

PROPOS RECUEILLIS LE 08/03/2019

Pensez à la location saisonnière
Investissement immobilier

PAROLE  DE 
 NOTAIRE

Quels sont les avantages d’une location saisonnière 
de type chambre d’hôtes ?
Me Melin : Si vous souhaitez limiter l’investissement, 
vous pouvez aménager des chambres d’hôtes dans votre 
maison sous réserve de respecter le décret n°2007-
1173 du 3 août 2007. Cela correspond à des chambres 
meublées situées chez l’habitant et louées pour une 
ou plusieurs nuitées à des touristes. L’accueil doit être 
assuré par l’habitant lui-même. Il doit disposer d’un 
maximum de 5 chambres pour une capacité d’accueil 
maximale de 15 personnes. La décoration des lieux et
le soin accordé à la qualité du petit-déjeuner sont pri-
mordiaux ! Sans oublier la bonne humeur de l’exploitant 
et les prestations annexes qu’il peut proposer comme, 
par exemple, la table d’hôtes.

Par ailleurs, qu’est-ce qui caractérise
l’ouverture d’un gîte ?
Me Melin : Si vous disposez d’une capacité financière 
plus importante, pourquoi ne pas investir en vue d’ou-
vrir un gîte ? Généralement loué à la semaine, le gîte est 
entièrement mis à disposition du locataire, mais il doit 
être situé - comme pour les chambres d’hôtes - dans 
une zone rurale à vocation touristique. Vous pouvez en 
demander le classement préfectoral (non obligatoire)
offrant au client un gage de qualité et de transparence. 
Le propriétaire quant à lui profite d’un avantage fiscal 
(sous certaines conditions) par l’application d’un abatte-
ment de 71 % (au lieu de 50 %) sur le chiffre d’affaires. 
Selon le montant réalisé, il se verra attribuer le statut de 
loueur professionnel ou non professionnel. À l’instar 
des chambres d’hôtes, des critères de confort et une 
déclaration en mairie doivent être remplis.
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ACHETER MEILLEUR MARCHÉ
La preuve par 4 !

Rêve de tout acquéreur, comment trouver un bien intéressant et séduisant ?
Passons de la fi ction à la réalité en suivant les formules testées par immonot.

 Il suffi t de prononcer quatre mots magiques, 36h immo, enchères, viager
 et travaux. Voilà le sésame qui permet d’entrer dans sa future maison

 à des conditions d’exception. 
par  Stéphanie Swiklinski

Preuve avec 36H IMMO
Faites votre prix
Toujours plus vite est le maître-mot de 
notre société. C’est également le cas en 
matière immobilière. Une acquisition peut 
même se transformer en «bonne affaire» 
grâce à 36h immo ! Il s’agit d’une méthode 

DOSSIER

de vente à mi-chemin entre la négociation 
immobilière classique et les ventes aux 
enchères. 
Ces ventes interactives fonctionnent par 
appels d’offres en ligne, dont le déroule-
ment est orchestré et sécurisé par le no-
taire. Ce gain de temps est obtenu grâce 
au site immonot qui assure une mise en 

AVEC 36H IMMO
Huit semaines en moyenne 
pour acheter avec 
« 36h immo » contre 3 mois
en vente classique.
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ACHETER MEILLEUR MARCHÉ

L’EMPLACEMENT
EST PRIMORDIAL
Prospectez ! Acheter dans un 
quartier en pleine mutation peut 
s’avérer une opération fi nancière 
très intéressante. Vous achèterez 
ainsi le m2 à un prix raisonnable 
et vous réaliserez ensuite une 
belle plus-value le jour de la 
revente.

Dossier - Immobilier

relation plus rapide entre vendeur et ac-
quéreur.Un clic sur la rubrique «Ventes 
36h immo» donne accès aux maisons, 
appartements et terrains proposés en 
vente interactive. Les achats se font en 
toute transparence puisque les clients 
acquéreurs sont invités à faire des offres 
en ligne, selon un principe d’enchères sur 
le site 36h-immo.com. Le bien est mis en 
vente à un prix très attractif, en dessous 
de sa valeur sur le marché. Ce qui laisse 
aux acquéreurs pas mal de latitude pour 
faire des offres d’achat depuis leur es-
pace privé sur immonot, sans risquer de 
surpayer le bien. 
À chaque nouvelle proposition, il faut ra-
jouter un pas d’enchères, de 2 000 euros 
par exemple. Au terme de cette vente qui 
se déroule durant 36 heures, c’est l’acqué-
reur qui propose le prix le plus intéressant 
ou celui qui se montre le plus intéressant 
concernant son plan de fi nancement, qui 
remporte la vente. 
Ce système est évidemment entièrement 
sécurisé. Le notaire encadre l’opération 
depuis la visite du bien jusqu’à la signa-
ture de l’acte authentique. Sécurité juri-
dique avant tout !

Preuve avec LES ENCHÈRES
Signez la belle aff aire
Les ventes aux enchères notariales vo-
lontaires - également appelées ventes à 
la bougie - constituent un moyen original 
pour acheter un bien immobilier. 
Elles sont organisées par les notaires 
soit à l’étude, à la Chambre des notaires 
ou sur le lieu de la vente. Il s’agit d’une 
vente publique, ouverte à tous, qui aboutit 
à l’attribution du bien (immeuble, bureau, 
terrain) au plus offrant. Ces enchères se 
déroulent selon un rituel bien établi et 
visent à :
- déterminer le montant de la mise à prix 

par le biais d’une expertise faite par votre 
notaire. Elle est généralement de 75 % 
de la valeur du bien pour rendre la vente 
attractive ;

- rassembler les pièces comme pour une 
vente classique ;

- organiser la publicité de la vente et les 
visites sur place.

La vente se déroule selon la technique de 
la vente à la bougie. Il faut remettre une 
pièce d’identité et un chèque de consigna-
tion pour y participer.

Le dernier enchérisseur devient adjudi-
cataire, c’est-à-dire propriétaire du bien. 
C’est vraiment un «bon plan» pour l’ache-
teur ! La vente est en effet accessible à 
tous, la concurrence s’avère saine et le 
prix intéressant !
«Cerise sur le gâteau», c’est la simplici-
té et la rapidité pour la signature de l’acte 
défi nitif du fait de l’absence de condition 
suspensive et de délai de réfl exion.

Preuve avec LE VIAGER
Payez moins cher !
L’idée peut sembler désuette, mais ce 
mode d’acquisition permet d’acquérir un 
bien en dessous du prix du marché. Les 
personnes âgées souhaitent rester chez 
elles le plus longtemps possible et ont 
besoin de ressources supplémentaires. 
Attention, ce type d’achat immobilier doit 
s’envisager sur le long terme.Pour être 
valable, la vente en viager doit comporter 
un aléa : la durée de vie du (ou des) ven-
deur(s). 
Le bien n’est pas payé «comptant». 
L’acheteur s’engage à verser une rente 
jusqu’au décès du vendeur (et le cas 
échéant celui de son conjoint). Il est tou-
tefois fréquent que le jour de la signature 
de l’acte, l’acheteur verse une somme 
d’argent (le «bouquet»), qui varie en 
moyenne entre 10 et 30 % de la valeur 
du bien. Il s’agit donc d’un pari sur l’es-
pérance de vie du vendeur. L’intérêt de 
l’achat en viager consiste à ne pas payer 
pendant trop longtemps la rente viagère 
et donc de réaliser une bonne opération 
immobilière.

Preuve pour UN BIEN AVEC TRAVAUX
Saisissez l’opportunité
Pour que l’opération soit viable fi nanciè-
rement, vous devez absolument être bri-
coleur. L’ampleur des travaux à réaliser 
est la raison principale qui doit vous inciter 
à faire baisser le prix d’un bien. Mais un 
bien immobilier à rénover peut aussi être 
un piège pour l’acheteur. 
Il est donc primordial de bien évaluer en 
amont le coût réel des travaux sachant, 
par exemple, que pour refaire une instal-
lation électrique aux normes, l’intervention 
d’un professionnel est incontournable. 
Certains points font à coup sûr diminuer 
le prix : l’isolation phonique et thermique, 
travaux de toiture, mises aux normes... 
Soyez audacieux tout en restant réaliste !

À SAVOIR

Le viager rend service 
des deux côtés ! 
L’occupant dispose d’une rente 
viagère et l’acquéreur achète 
un bien immobilier à un prix 
avantageux.
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Patrimoine - Placement

Groupement foncier viticole
Donnez du corps à votre patrimoine

Vous voulez sortir des sentiers battus et donner une note originale
 à vos placements ? Investir dans un vignoble est une façon de diversifi er

 votre patrimoine en alliant rentabilité, fi scalité allégée et épicurisme. 
Un vrai placement plaisir.

 Le plaisir 
de déguster votre vin 

 Petite «satisfaction personnelle» : 
en investissant en GFV, c’est vous 
qui choisissez le terroir, le cépage 
et le cru. 
Les bouteilles (parfois aux appel-
lations prestigieuses) que vous 
percevrez viendront avantageuse-
ment compléter votre cave. 

 Plantez les bases 
de votre investissement 
Pour commencer, sachez où et comment 
acheter des parts de vignoble. Le plus 
simple est de se tourner vers un groupe-
ment foncier viticole (GVF). Il s’agit d’une 
société civile ayant pour objet d’acquérir 
puis de louer des vignobles à des viticul-
teurs professionnels via un bail rural à 
long terme. En investissant, vous devenez 
associé et, à ce titre, percevrez des divi-
dendes en fonction du nombre de parts 
détenues. 
Les vignobles d’un GFV sont souvent de 
haute qualité et sont sélectionnés selon 
plusieurs critères tels que la situation, la 
réputation, la notoriété de l’appellation, le 

classement de la propriété, les projets de 
développement... Portez votre choix vers 
des vignobles de renommée, certes, peut 
être plus cher à l’entrée, mais au fi nal, ils 
vous assureront un minimum de renta-
bilité. De plus, si un jour vous envisagez 
la revente de vos parts, plus l’appellation  
ou le vignoble bénéfi cient d’une image 
prestigieuse, plus le délai sera court pour 
trouver preneur (d’autant plus si le GFV 
en question a déjà organisé le revente des 
parts). Un placement dans la vigne c’est 
l’assurance d’un investissement à long 
terme, sécurisé, transparent, performant 
et fi scalement intéressant.
    
   Récoltez les fruits 
de votre placement 
Vous avez la certitude que votre place-
ment se bonifi e avec le temps (comme le 
bon vin). En contrepartie de votre achat 
de parts, vous percevez bien sûr un divi-
dende annuel en proportion du nombre de 
parts détenues (le rendement moyen est 
généralement de 2 % du capital souscrit, 
voire plus mais c’est rare). Mais ce n’est 
pas tout. 

 Pour les amateurs de vin, un des petits 
« plus » du GFV est de pouvoir percevoir 
également des dividences «en nature».  
En clair, en fonction des résultats de l’an-
née, vous pouvez espérer percevoir éga-
lement des dividendes «en nature» c’est-
à-dire des bouteilles de vin du domaine ou 
en acheter à un «tarif préférentiel». 
Mais attention, il faut savoir que le capital 
investi en parts de GFV n’est pas garanti.

par Marie-Christine Ménoire
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Patrimoine - Placement

Fiscalement, ce type de placement peut 
également être très intéressant. En effet, 
les revenus issus du GFV sont imposés 
en tant que revenus fonciers et, à ce titre, 
sont soumis au régime de droit commun. 
Cependant, si le total des revenus fonciers 
bruts du contribuable ne dépasse pas 
15 000 euros par an, l’investisseur peut 
profi ter du régime micro-foncier. Vous ob-
tenez notamment l’application d’un abat-
tement forfaitaire de 30 % sur vos loyers 
perçus. Si l’investisseur est soumis à l’IFI 
(Impôt sur la fortune immobilière), il peut 
bénéfi cier d’une exonération de 75 % sur 
la valeur des parts de GFV dans la limite 
de 101 897 euros et à hauteur de 50 % 
au-delà. Le bénéfi ce de cette exonéra-
tion est accordé aux parts détenues de-
puis plus de deux ans. 

   Transme� ez
avec une fi scalité généreuse 
L es détenteurs de parts de GFV bénéfi -
cient d’un régime favorable notamment 
en cas de transmission. Toute mutation à 

titre gratuit (succession ou donation) est 
exonérée de droits à hauteur de 75 % 
du montant transmis dans la limite de 
101 897 euros par bénéfi ciaire, et de la 
moitié au-delà de ce seuil. 
Cette exonération est soumise à condi-
tions : les parts doivent avoir été détenues 
depuis plus de 2 ans et le bien doit rester 
la propriété du bénéfi ciaire de la transmis-
sion à titre gratuit pendant 5 ans à comp-
ter de cette transmission. 
En cas de vente, les plus-values éven-
tuellement réalisées à la revente seront 
taxées au titre des plus-values immobi-
lières. 
La plus-value de cession fi scalement im-
posable est réduite d’un abattement sur la 
base de :
• 2 % par an de la 6e à la 17e année 

de détention ;

• 4 % par an de la 18e à la 24e année 
de détention ;

• 8 % par an à partir de la 25e année 
de détention.  

 La passion du vin 
sans les désagréments 

 L'exploitation d'un vignoble obéit à 
des règles de production et de com-
mercialisation qu'il faut bien maîtriser 
pour assurer une bonne rentabilité. 
Posséder une vigne c'est gérer une 
entreprise. Il est indispensable d'être 
bien conseillé et guidé dans ses 
choix. L'avantage de ce type 
de placement réside dans le fait que 
c'est l'exploitant du GFV qui supporte 
les risques liés à la production et 
la commercialisation des vins du 
domaine. Quelle que soit la météo et 
même si la maladie attaque les ceps 
de vigne, vous percevrez le loyer de 
la même façon. En investissant 
dans un GFV, vous devenez 
propriétaire sans vous soucier 
de la gestion. Vous ne voyez 
que le bon côté des choses. 

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

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

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

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

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

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019.
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 Ils sont incontournables et apportent un maximum de garanties et de sécurité lors de la vente 
d'un bien immobilier. Petit récapitulatif des diagnostics à fournir par le vendeur. 

 par Marie-Christine Ménoire 

Vente immobilière
Avez-vous tous les diagnostics ?

 
 <strong>Pour la santé</strong>
 • Le diagnostic amiante doit être effectué lors de la 
vente des logements dont le permis de construire 
a été délivré avant le 1er juillet 1997 et permet de 
repérer la présence ou l'absence de matériaux ou 
produits contenant de l'amiante.
 
• Le Constat de risque d'exposition au plomb 
(CREP) est obligatoire lors de la mise en vente 
de biens à usage d'habitation construits avant 
1949 pour détecter la présence de plomb dans 
les anciennes peintures.

<strong>Pour la sécurité 
des personnes et des biens</strong>
• Les diagnostics des installations intérieures de 
gaz et d'électricité concernent toutes les instal-
lations de plus de 15 ans.

 
• L'état des risques et pollutions si son bien est 
situé dans une zone à risques délimitée par 
arrêté préfectoral.

 Les bienfaits des diagnostics 
obligatoires …

<strong>Pour le développement durable</strong>
• La présence du système d'assainissement non 
collectif oblige depuis 2011 le vendeur à justifier 
de la conformité ou non du dispositif.

 
• Le diagnostic de performance énergétique 
(DPE) doit être réalisé dans tous les loge-
ments d'habitation lors de leur mise en vente 
afin d'évaluer la quantité d'énergie et de gaz à 
effet de serre consommée ou dégagée.

<strong>Pour la décence des logements</strong>
• Dans les régions répertoriées par arrêté pré-
fectoral, toutes les ventes d'immeubles doivent 
être précédées d'un état relatif à la présence 
de termites.

 
• La loi Carrez concerne toutes les ventes d'un 
logement en copropriété, d'une surface au 
moins égale à 8 m2, qu'il soit neuf ou ancien, 
et qu'il s'agisse d'un appartement, d'un local 
commercial, industriel ou mixte (à usage d'ha-
bitation et professionnel). Ce mesurage permet 
de déterminer la superficie habitable.  

Mon projet - Diagnostic

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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Bon plans - Neuf

  Étape 1 
 Direction la banque 

 Point de passage obligé, le rendez-vous 
chez le banquier gagne à être programmé 
en priorité. Il permet de tracer la voie au ni-
veau du plan de fi nancement. Ainsi, vous 
allez savoir combien vous pouvez em-
prunter et vous allez rembourser chaque 
mois. Rappelons que le contexte offre 
de belles opportunités et permet d'obte-
nir un taux de 1,50 % pour un emprunt 
sur 20 ans. C'est également à ce stade 
qu'il faut s'intéresser au prêt à taux zéro 
accordé en fonction de la localisation du 
projet de construction. Sachez qu'il peut 
représenter de 20 à 40 % du coût total de 

Faire construire
Itinéraire le plus sûr en 5 étapes
Pour emprunter le meilleur chemin jusqu'à sa future habitation, il suffi t de suivre 

l'itinéraire immonot neuf. Depuis la recherche du terrain jusqu'à la livraison
de la maison, découvrons les 5 étapes clés qui permettent de réaliser 

son projet immobilier en toute sérénité.

par Christophe Raffaillac 

l'acquisition. Il faut aussi faire le point sur 
l'épargne et défi nir la part qui peut être 
consacrée à l'acquisition immobilière. 

   Temps estimé 
 3 mois environ. Prêt accordé sous
1 mois et fonds débloqués sous 2 mois. 

 
Étape 2 
 Passage obligé par le terrain 

 Aussi belle soit elle, la maison ne peut voir 
le jour tant que le terrain n'a pas été dé-
niché. Un parcours qui peut parfois être 
semé d'embûches compte tenu de la ra-
reté du foncier dans certains secteurs. La 

CONSTRUCTION NEUVE 
ET ENVIRONNEMENT
En répondant aux exigences de 
la RT 2012 (réglementation ther-
mique), une maison neuve se 
montre très économique, tant au 
niveau de son coût de construc-
tion que de son fonctionnement. 
Elle prend donc l’avantage sur 
l’immobilier ancien en matière 
de performances énergétiques.

mailto:macon@vousfinancer.com
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principale question à se poser consiste à 
choisir entre le lotissement et la parcelle 
en secteur diffus. En effet, le terrain déjà 
loti s'avère plus petit mais il offre géné-
ralement les raccordements aux réseaux 
d'eau, d'électricité, de gaz 

 
Une épreuve d’endurance 
 3 à 6 mois. Assez longue, cette étape 
repose sur le temps de recherche et les 
formalités chez le notaire.  

  

 Étape 3 
 Halte chez le constructeur 

 En route vers une étape des plus passion-
nantes puisqu'elle va vous conduire chez 
le constructeur de votre maison. Après lui 
avoir exposé votre projet, il s'agira de choi-
sir le modèle de maison le plus approprié 
tout en tenant compte de votre budget. 
Des échanges avec les professionnels 
sortiront des documents à bien étudier :
• le plan de la maison qui donne la super-

fi cie détaillée de chaque pièce ;
• la notice descriptive qui détaille tous 

les travaux, ceux à réaliser par vos 
propres moyens et le coût du projet ;

• le contrat de construction qui détaille 

la prestation et atteste des garanties 
associées (garantie décennale, dom-
mages-ouvrage, garantie biennale, ga-
rantie de parfait achèvement). 

 Un cap important 
 2 à 5 mois. C’est le temps nécessaire 
pour défi nir le plan de la maison et choi-
sir le constructeur. 

  

 Étape 4 
 Validation du plan de route 

 Le moment est venu de faire un arrêt pour 
prendre les bonnes décisions. À commen-
cer par la validation du plan de la maison. 
Une fois la demande de permis déposée, 
il ne sera plus possible de modifi er l'ap-
parence extérieure. C'est l'occasion de 
vérifi er la notice descriptive avant signa-
ture. En découle bien sûr, en fonction des 
travaux attendus, le coût total du projet. 
Sans oublier de demander l'étude fi nan-
cière de la banque qui permet de boucler 
le dossier pour que le constructeur puisse 
avancer. Une fois ces éléments validés, le 
top départ de la construction pourra être 
donné. 

Bon plans - Neuf

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
La réalisation d’une maison 
neuve se voit largement enca-
drée par le contrat de construc-
tion (CCMI).
Il s’applique à tout constructeur 
qui se charge des travaux de 
mise hors d’eau (couverture et 
étanchéité) et hors d’air (baies 
extérieures pleines ou vitrées). 
Il peut être conclu avec ou sans 
fourniture de plan.
Il décrit la prestation délivrée 
par le professionnel et notam-
ment :
• les informations relatives à la 

construction ;
• le prix et le fi nancement ;
• les conditions suspensives ;
• les garanties associées.
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 Petit sprint avant de signer 
 1 mois environ. Tous les documents 
comportent des informations impor-
tantes à bien vérifi er car une fois le per-
mis de construire accordé et le chantier 
lancé, il sera trop tard ! 

  

 Étape 5 
 Maison à destination 

 À partir de ce moment, le cap peut être 
mis sur la livraison de la maison. Il suf-
fi t d'attendre le délai d'instruction du per-
mis de construire d'une durée maximale 
de 2 mois. S'ensuit la période de droit de 
recours des tiers sous un délai de 2 mois 
(loi autorisant un voisin à contester la 
validité d'une autorisation d'urbanisme.
Ensuite, le constructeur peut commencer 
les travaux et vous tient régulièrement in-

formé de l'avancée. Il pourra même vous 
remettre un pass pour accéder au chan-
tier avant la remise des clés. Parallèle-
ment, des rendez-vous avec le construc-
teur permettent de choisir les matériaux 
et la déco. Ce qui permet d'arriver dans 
de bonnes conditions jusqu'à la livraison 
de la maison. La loi autorise l'acquéreur 
à conserver jusqu'à 5 % du prix tant que 
les réserves sur les bonnes fi nitions n'ont 
pas été levées. C'est à partir de la date 
de réception que les différentes garanties 
- défi nies par la loi Spinetta du 4 janvier 
1978 - seront effectives.  

 Dernière ligne droite 
 16 mois. C’est le délai moyen néces-
saire pour la construction de la mai-
son dans de bonnes conditions ainsi 
que l’obtention du permis. 

Bon plans - Neuf

PROJET DE CONSTRUCTION 
PARFAITEMENT CHIFFRÉ
 Au jour de la signature du CCMI 
(contrat de construction de 
maison individuelle),
le client connaît le coût total de 
la maison. Cela lui permet de 
monter un plan de fi nancement 
précis et répondant le mieux à 
son budget. 
Il profi te ainsi de toute la sécuri-
té liée à ce contrat encadré par 
la loi du 19 décembre 1990. 

http://www.batir-ensemble.fr
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Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître. 
 Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !

VOS DROITS
avec les éditions FRANCIS LEFEBVRE 

CONSTRUCTION
Le constructeur n’est pas responsable de tout
Un particulier fait construire sa maison par le biais d’un 
constructeur avec lequel il a signé un contrat de construc-
tion de maison individuelle avec fourniture de plans.
Des remontées d’humidité surviennent suite à une mal-
façon dans la réalisation des travaux d’installation des 
sanitaires. Or, lesdits travaux ont été exécutés par une en-
treprise mandatée par le maître de l’ouvrage et non par le 
constructeur. Mais le maître de l’ouvrage se retourne contre 
celui-ci estimant que, si le maître de l’ouvrage se réserve 
certains travaux, ceux-ci doivent faire l’objet de mentions 
et clauses spécifiques dans le contrat. À défaut, et si ces 
travaux sont indispensables à l’utilisation de l’immeuble, le 
constructeur doit les faire réaliser et en supporter le coût. 
Or, en l’occurrence, aucune clause du contrat ne réser-
vait ces travaux d’étanchéité et de pose des sanitaires au 
maître de l’ouvrage. Les juges lui donnent tort. Le maître 
de l’ouvrage ne saurait, sous couvert de l’irrégularité du 
contrat, faire supporter au constructeur la responsabilité 
d’une malfaçon dans l’exécution de travaux qui lui incom-
baient mais qu’il n’a, de fait, pas exécutés.

Cass. 3e civ. 8-11-2018 no 17-19.823 FS-PB

Étude géotechnique obligatoire dans certains cas
En cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé dans 
une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols, une étude géotechnique préalable doit être fournie 
par le vendeur, à l’exception des secteurs où les dispositions 
d’urbanisme ne permettent pas la réalisation de maisons 
individuelles. Cette étude est annexée à la promesse de vente 
du terrain, ou à défaut, à l’acte de vente. Elle reste annexée au 
titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de 
celui-ci. Avant la signature d’un contrat de construction, d’un ou 
plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage profes-
sionnel et d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements, 
le maître de l’ouvrage doit transmettre cette étude au construc-
teur .Le contrat de construction devra préciser éventuellement 
que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser intègrent les 
mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de 
terrain.

Loi 2018-1021 du 23-11-2018 art.68 JO 24 texte n° 1
 

Droits des majeurs protégés
Le Gouvernement envisage de mettre fin à la faculté pour 
le juge des tutelles de priver les majeurs sous tutelle de leur 
droit de vote. Il entend également faciliter l’exercice des 
droits fondamentaux des majeurs protégés tels que se ma-
rier, se pacser et divorcer. Les évolutions législatives allant 
en ce sens devraient intervenir courant 2019.

Source : Comité interministériel du handicap, dossier de presse du 
25/10/2018

ON EN PARLE

VENTE DE TERRAIN
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Des solutions
pour le maintien à domicile

 Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées est 
une évidence. Encore faut-il pouvoir y parvenir dans les meilleures conditions 

fi nancières et sans mettre en péril sa sécurité ou sa santé. 
Pour cela, il existe des solutions. En voici quelques exemples.

  Un logement adapté 
 Si l’état de santé de la personne permet 
le maintien à domicile, il sera certaine-
ment nécessaire de prévoir des aména-
gements. 
Il s’agira le plus souvent d’aides pour com-
muniquer (prothèse auditive...),  se dépla-

cer (déambulateur, ascenseur ou monte 
escalier...), permettre à la personne de se 
lever, s’asseoir... (barres d’appui, lit élec-
trique, lève personne...), faire sa toilette 
(baignoires à porte...). 
Les dépenses d’équipement pour per-
sonnes âgées peuvent donner droit à un 
crédit d’impôt de 25 % du montant des dé-

par Marie-Christine Ménoire

Logement - Séniors

AVANTAGES 
DU MAINTIEN À DOMICILE
- cette option est souvent moins oné-

reuse qu’un placement en maison de 
retraite ou EHPAD ;

- les personnes âgées préfèrent rester 
chez elles, garder leurs repères et 
leurs habitudes. 

*o� re valable jusqu'au 31/08/2019, une fois par foyer, même nom même adresse. Non cumulable avec les autres o� res du programme de � délité.

https://www.techniciendesante.fr/
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 BIEN PESER 
LE POUR ET LE CONTRE 
 Plusieurs critères seront à 
prendre en compte pour 
le maintien à domicile : 
la santé, les possibilités 
d’aménagement du domicile 
ou encore les ressources de 
la personnes âgée. C’est l’état 
de santé qui déterminera 
en priorité si le maitien à 
domicile est possible ou pas. 
Après la santé, l’environne-
ment familial sera le second 
critère déterminant : les 
proches pourront-ils visiter la 
personne âgée facilement et 
régulièrement ? Habitent-ils 
à proximité en cas de 
besoin ? À défaut, peut-on 
compter sur le voisinage 
pour prendre le relais ? 

penses, dans la limite de 5 000 euros pour 
une personne seule et 10 000 euros pour 
un couple soumis à imposition commune. 
Ce plafond est majoré de 400 euros par 
personne à charge.
Pour bénéfi cier de cet avantage fi scal, 
plusieurs conditions doivent être réunies :
• le logement doit être la résidence prin-

cipale de la personne effectuant les tra-
vaux d’aménagement ;

• il doit s’agir de travaux facilitant l’accès 
pour une personne âgée ou handicapée 
ou de travaux d’adaptation du logement 
à la perte d’autonomie ou au handicap, 
sous conditions (perte d’autonomie, in-
validité….) ;

• les travaux doivent être facturés avant le 
31 décembre 2020.

 
    Des services sur mesure 
 À côté des aménagements et des aides 
techniques, le maintien à domicile sup-
pose aussi parfois une aide plus «quoti-
dienne» et personnalisée :
• La téléassistance. Pour les personnes 

âgées vivant seules, c’est un moyen 
effi cace de les rassurer et de prévenir 
des proches ou les secours en cas d’ur-
gence, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 

 Renseignez-vous auprès de sa mai-
rie ou du conseil départemental pour 
connaître les conditions pour en béné-
fi cier, son coût et l’éventuelle prise en 
charge ;

• L’aide ménagère. Il est possible de 
bénéfi cier d’une aide ménagère si la 

personne âgée a des diffi cultés à faire 
certains gestes du quotidien et qu’elle 
remplit des conditions d’âge et de res-
sources

• Le portage des repas permet aux per-
sonnes âgées de manger des repas 
complets et équilibrés sans avoir à faire 
les courses ou la cuisine. 

 Plusieurs types d’organismes sont sus-
ceptibles de proposer ce service (com-
mune, services d’aide à domicile...).

Parfois, en fonction des ressources du 
bénéfi ciaire, les communes peuvent 
participer au fi nancement du portage. 
L’APA (allocation personnalisée d’au-
tonomie) peut également fi nancer une 
partie des frais de portage de repas.

• Les soins infi rmiers. Les services de 
soins infi rmiers à domicile (SSIAD) sont 
accessibles sur prescription médicale 
pour les personnes de plus de 60 ans 
malades, en perte d’autonomie, handi-
capées ou souffrant d’une maladie chro-
nique. 

 Les soins sont pris en charge par l’assu-
rance maladie. 

 

  Des aides fi nancières 
 • L’Allocation personnalisée d’auto-

nomie (APA). Cette aide est destinée 
à couvrir les dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes de + de 60 
ans vivant chez elles ou dans une struc-
ture d’accueil. Elle est calculée en fonc-
tion du degré de perte d’autonomie et 
des ressources ;

Logement - Séniors
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Logement - Séniors

• L’Allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (ASPA). Elle est ac-
cordée aux personnes de 60 ans et 
plus ayant des ressources inférieures 
à 833,20 euros/mois pour 1 personne 
seule ou inférieure à 1 293,54 euros pour 
un couple. Les sommes versées au titre 
de l’Aspa sont récupérables après décès 
sur votre succession, si l’actif net de la 
succession dépasse 39 000 euros.

 Les sommes récupérées ne doivent pas 
dépasser un certain montant, fi xé en 
fonction de la composition du foyer :

• 6 939,60 euros par an pour une per-
sonne seule,

• 9 216,99 euros par an pour un couple de 
bénéfi ciaires.

 Les aides de l’Anah pour réaliser les 
aménagements du domicile (prise en 
charge jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht).

• Le crédit d’impôt pour installation 
d’équipements spéciaux. Ce crédit d’im-

pôt ne s’applique qu’à une liste limitative 
d’équipements.

• Les aides des caisses de retraite. 
peuvent financer (sur demande et sous 
conditions) des aides ménagères, un 
personnel de soutien à domicile ou des 
travaux d’amélioration de l’habitat.

• Les aides des collectivités territo-
riales. Région, département ou com-
mune peuvent accorder des aides 
sous formes diverses et variables 
selon le lieu de résidence du deman-
deur.

APA
Montant mensuel maximum en fonction 

du Gir (degré de perte d’autonomie)

Gir 1 1 737,14 €

Gir 2 1 394,86 €

Gir 3 1 007,83 €

Gir 4 672,26 €

 LA DOMOTIQUE 
 La domotique peut être 
d’un grand secours pour les 
personnes âgées à domicile.
Elle peut permettre par 
exemple de gérer l’allumage 
automatique des lumières 
grâce à des détecteurs de 
présence pour éviter les 
chutes la nuit, l’ouverture 
et la fermeture des volets, 
la programmation du 
chauff age... En plus de ces 
applications « domestiques », 
la domotique peut aussi per-
mettre de géolocaliser une 
personne et lui permettre de 
se déplacer en toute sécurité. 

http://www.aratal-habitat.fr
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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 71 41 02 09
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
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LE CREUSOT
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 60m2: wc, cuis ouverte sur gd 
salon-séjour chem. A l'étage: sd'eau 
et wc, 3 pièces avec poss de faire 2 
belles ch. Au ssol: gd garage, buand. 
Vous aurez la poss d'aménager à 
votre convenance 2nde maison 50m2: 
pièce 23m2, sd'eau et wc. Etage: 
mezz avec cuis-salon/séjour, accès 
terrasse et jardin.

SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48

renaud.andrieu@notaires.fr

AUTUN 139 900 € 
130 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 7,62 % charge acquéreur
Maison dans un quartier recherché 
composée au rez de chaussée d'une 
entrée, salon séjour, cuisine, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage, cour et jardin. Classe 
énergie : D. Réf 71026-346631

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, 
sàm, cuisine équipée, dégagement, 
wc. Etage 1: 3 ch, salle de bains. Etage 
2: grde 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

COUCHES
320 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 294m2 env, probablement 
du XIVe, compr cuis équipée sur gde 
sàm, salon avec sa chapelle, 4 gdes 
ch, 3 sdb. Autre séjour avec coin cuis 
équipée. Grange pr gge et atelier. 
Jardin arboré, jolie vue dégagée sans 
vis à vis, pré et mare, Idéal pr chbs 
d'hôtes. Réf 13783/302

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

EPINAC
90 000 € (honoraires charge vendeur)
LE BOURG - Maison centre ville, 
sur terrain 1.430m2 compr au rez de 
chaussée: hall d'entrée, séjour, salon, 
bureau, pièce, cuisine, arrière-cui-
sine, wc. A l'étage: 4 chambres, wc. 
Sous combles: grenier aménageable. 
Au sous-sol: chaufferie, atelier, 
grandes caves. Jardin et puits.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

EPINAC 129 800 € 
LE BOURG - Fermette rénovée à 
qques minutes à pied toutes commo-
dités avec terrasse dominante expo-
sée sud donnant sur grande pièce à 
vivre avec insert, cuis équipée neuve, 
sdd et wc. A l'étage: 3 chambres, sdb 
(douche) et wc. Grand grenier amé-
nageable. Grange attenante, cave 
voûtée.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

L'Autunois
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 salon (3 fenêtres), 3 ch, sdb, wc, 
cuisine 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 48 000 € 
45 300 € + honoraires : 2 700 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'hab sur 
cave, rdc: entrée, salle-cuisine. A 
l'étage: ch avec balcon, salle d'eau 
avec wc, 2 ch en enfilade. Un grenier 
isolé comprenant deux pièces dont une 
av lavabo et wc. Electricité et chauffage 
gaz. Garage. Réf 71026-304313

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

AUTUN 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,25 % 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

AUTUN 95 000 € 
89 600 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison de ville avec jardin sur deux 
niveaux avec combles aména-
geables. Six pièces dont 4 chambres. 
Jardin clos de murs. Tous commerces 
accessibles à pied. Réf 71026-302371

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab sur sous-sol avec 
entrée indépendante, compr au ssol: 
chambre, wc, cave et grand garage. 
Au rdc surélevé: couloir, cuisine, 
cellier, salon/salle à manger, deux 
chambres, salle de bains, wc sépa-
rés. Grenier sur le tout. Cour et jardin. 
Classe énergie : F. Réf 2-19

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX
239 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de plain pied de 
125m2 comprenant hall d'entrée des-
servant couloir, salle à manger-salon 
ouvert sur terrasse, cuisine équipée, 
cellier, trois chambres, deux salle 
d'eau, deux wc. Garage attenant. 
Jardin aménagé et clos. Classe éner-
gie : D. Réf 1-19

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

LE BREUIL
360 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe maison d'archi moderne, très 
belles prestations! Ds quartier calme, 
prox toutes commodités, 239m2 hab, 
piscine et terrain arboré 1100m2. Espace 
vie 58m2, vaste cuis meublée et équipée 
accès terrasse. Rdc: jolie suite p arent, 
ch et wc. Etage: 3 ch, sdb et wc. A cette 
prestation rare et originale, s'ajoute joli 
studio 28m2 en duplex !

SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48

renaud.andrieu@notaires.fr

LE CREUSOT
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier calme, belle maison 
193m2 offrira 2 beaux appart séparés 
que vous pourrez réunir. En rdj, appart 
à rafraîchir av terrasse, gde cuis, gd 
salon, séj, ch, sdb av wc et bureau. 
Etage: cuis, sal, séjour, ch, sdb wc et 
terrasse couverte. Terrain 676m2 clos 
av gge et abri voiture, chaufferie, cave 
voutée et petit ssol. A visiter !!!

SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48

renaud.andrieu@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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LE CREUSOT 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
RUE FOCH - Murs commerciaux 
à vendre. 78m2 avec arrière bou-
tique. Copropriété de 4 lots. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf BB/GB/
LOCALBARI

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

MONTCENIS 97 000 € 
90 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 7,78 % charge acquéreur
Maison de ville à proximité directe du 
village de Montcenis, composé d'une 
entrée av salon, chambre, cave, d'un 
rez-de-chaussée surélevé composé 
de 4 pces, une cuis et sdb, grenier 
au dessus aménageable pour partie. 
Classe énergie : D. Réf BB/GB/SSBOU

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.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

ST LEGER DU BOIS 35 000 € 
LE GRAND MOLOY - Maison à 
rénover comprenant séjour, cuisine, 
chambre et une pièce, wc. Grange 
et étable attenantes à la maison. 
Ancienne maison séparée com-
prenant 2 pièces, garage et étable. 
Cave. Grenier. Jardin.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

ST LEGER SOUS BEUVRAY
 78 375 € 
75 000 € + honoraires : 3 375 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de ppied compr rdc: entrée sur 
pièce à vivre, ch, coin eau et cuis. 1er 
étage: 2 ch et sdb. Maison mitoyenne 
compr rdc: pce à vivre et pièce à usage 
de réserve. Au 1er étage: 2 pces et gre-
nier. Garage et petite dépend. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 6-17

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
57 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville, rdc surélevé, 
appartement 60m2 de 3 pièces avec 
séjour, 2 chambres, cuisine, cellier, 
sdb, wc et loggia fermée. Provisions 
mensuelles sur charges de copro-
priété: 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 60 000 € 
55 500 € + honoraires : 4 500 € 
soit 8,11 % charge acquéreur
Proche cathédrale, hors secteur pié-
tonnier. Appt de 49m2 comprenant 
pièce principale, cuisine, bureau, salle 
de bains, et droit de stationnement 
dans la cour. Copropriété de 20 lots, 
774 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 13783/274

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
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Avenue Nicéphore Niepce. 
Appartement orienté Nord et Ouest, 
modernisé et parfaitement entretenu. 
Toutes les fenêtres sont en double 
vitrage avec volets roulants manuels. 
Ascenseur, cave env 5m2 au ssol et 2 
abonnements gratuits pour une place 
de parking en zone bleue. Réf MAIS2

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
89 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville et écoles. T4, 
83m2 au 1er étage d'une résid. sécu-
risée, bon état et lumineux, ascens., 
acces. plain pied. Appart: entrée, 
cuis équ sur terrasse, sàm, 3 ch, 
sdb douche, wc, buanderie. Double 
vitrage. Chauf. urbain. Cave priva-
tive. Parking commun à la résidence. 
Réf 13798/180

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.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

ST SERNIN DU BOIS
188 700 € (honoraires charge vendeur)
Domaine avec hab, pâtures, bois, 
taillis. Maison sur caves et chauffe-
rie. Rdc: cuis aménagée, sàm, sdb, 
wc, ch. Etage: 2 ch et sdb. Bâtiment 
annexe à usage d'écuries, hangar 
et chaufferie bois. Dépend à usage 
d'anciennes habitations sans confort 
. www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf SUMAC1

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

Le 
Chalonnais

CHALON SUR SAONE
LIEUTENANT ANDRÉ - CLOS SAINT 
JEAN DES VIGNES. Appt 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 dom-
mages ouvrages, d'achèvement, frais 
de notaire réduits.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
42 000 € (honoraires charge vendeur)
LAENNEC - Idéal investisseur. Au 
2e avec asc. Appt compr pièce av gd 
placard, cuis, sdb, wc. Stationnement 
facile au pied de l'immeuble. Appt en 
BE avec fenêtre dble vitrage, électri-
cité refaite. Copropriété de 90 lots, 
115 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 13783/298

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 - Appartement très cosy. 
Triplex compr 1er niv: entrée. 2e niv 
(-1): séjour et coin repas, cuis semi-
séparée (AE), terrasse. 3e niv (-2): 
sdb, wc, 2 ch. Asc. Jolie vue sur la Côte 
Chalonnaise. Parfait état Copropriété 
1500 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 71138-3

Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61

christian.favre-taylaz@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
119 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville. Appartement 
76m2, BE d'entretien, sur parquet: 
séjour avec balcon, cuisine, 2 ch 
rangt, sdb, wc. Grenier et cave. 
Stationnement dans la résidence. 
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 attri-
bué). 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

CHATENOY LE ROYAL
103 000 € (honoraires charge vendeur)
App lumineux, agréable à vivre, 3e 
et dernier étage d'une résid sécuri-
sée, quartier pavillonnaire limitrophe 
Chalon/Saône prox tous commerces: 
cuis équip, sal-séjour balcon, wc, 
sd'eau, ch dressing. Cave, emplact 
park priv, box garage ext. Ch ann 659 
E soit 55 E/mois. Tél: 06 38 03 41 80. 
Classe énergie : D.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

MONTCHANIN 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement en résidence, en rdc: 
hall, séjour avec terrasse, cuisine 
semi ouverte. Partie nuit compr 
chambre, salle de bains, wc. Parking 
aérien. Copropriété de 56 lots, 970 € 
de charges annuelles, procédure 
diligentée. Classe énergie : E. www.
nigaud-lecreusot.notaires.fr Réf BÉN

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

PROPRIÉTÉS APPARTEMENTS
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BLANZY 142 528 € 
136 000 € + honoraires : 6 528 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon sur ssol enterré compr buand 
et cave. Rdc ppied: cuis équipée, 
séjour-salon 29m2 env, ch, wc, sdb 
avec douche et baignoire balnéo. 
Etage: gde ch traversante, gde ch. 
Garage accolé. Chauf gaz, PVC dble 
vitrage. Terrasse, cour et jardin 1802m2 
clos. Classe énergie : D. Réf 2 BLANZY

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BUXY 135 000 € 
128 245 € + honoraires : 6 755 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Quartier recherché, plein centre, proche 
commerces, services et commodités. 
Maison de ville typique, rdc: cuis, sde, 
séjour sàm. 1er étage: salon, wc, 3 ch, 
sdb. Au dessus: grenier aménageable. 
Ssol: belle cave voûtée. Attenant, vaste 
garage avec grenier. Classe énergie : 
D. Réf MABU384S

SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
125 000 € (honoraires charge vendeur)
CLAIR LOGIS - Dans petite impasse 
calme, pavillon années 1960 sur ssol, 
85m2 hab sur terrain 478m2 env: cou-
loir, cuisine, salle à manger-salon, 3 
chambres, sd'eau, wc séparé, pla-
card. Au sous-sol: chambre d'appoint, 
espace buanderie, chaufferie, atelier, 
garage. Chauffage fuel.

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@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, terrain 
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 terrain 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

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
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 70m2, 4 pièces, au calme, sur 
beau terrain clos 1042m2, proche ttes 
commodités, 2 garages dont 1 atte-
nant, pouvant être aménagé en pièce 
suppl (accès direct salon-séjour), trvx 
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

BUXY 235 000 € 
223 800 € + honoraires : 11 200 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Charmant village médié-
val, maison 1980, rdc: séjour et 
cuisine sur terrasse, sdb, wc, 2 
chambres. Au 1er étage: pce 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, séjour sàm sur ter-
rasse avec pergola, ch, bureau, sd'eau, 
wc. 1er étage: ch avec 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
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur S/sol compr PP: garage 2 
voit, cuis d'été compr buand. et chauf, 
atelier à côté. Escalier int. menant à 
l'étage (accès égal. de l'ext): entrée, 
wc, cuis, séj-salon, 2 ch, sdb. Cour 
fermée. Jardin. Chauf cent gaz. 
Toiture et charpente en état (isol. 
plancher). Peut convenir à investis. 
Classe énergie : F. Réf BAD
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
130 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLECROIX - Maison rdc: entrée, 
2 ch, buand et chauf, gd garage et 
cellier. Etage: couloir, séjour-salon, 
cuis, 2 ch, sdb, wc. Chauf cent gaz de 
ville. 90m2 hab. Terrain arboré 848m2. 
Chauf cent gaz récent. Prévoir tra-
vaux: DV, élect, rafraich. ch à l'étage 
et revoir sdb. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf COUPE
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
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, cuis, séj-salon sur ter-
rasse couv, 3 ch, sde, wc. Grenier 
amén., toiture BE filmée, plancher 
isolé laine de verre. Jardin. Chauf 
cent gaz. Terrain 215m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf RAVE
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
235 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 135m2 env, au rdc: belle pièce 
à vivre avec cheminée et accès ter-
rasse, cuis équipée ouvrant sur belle 
véranda, ch, wc, buanderie avec 
douche. A l'étage: mezzanine distri-
buant 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

ETRIGNY
299 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de caractère d'une surface 
habitable de 172m2 environ, avec 
dépendances, garage. Piscine hors 
sol, sauna, jacuzzi. Classe énergie : 
D. Réf 2018-6

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

FONTAINES
132 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol, 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

FRAGNES LA LOYERE
315 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Gde maison sur S/sol 
enterré: véranda d'entrée, hall, gd 
séjour chem, salon, cuis équ récente 
sur terrasse, 5 ch sur 2 niv, 2 sdb, 2 wc. 
Gd S/sol, gd garage. Terrasse donnant 
sur piscine 9x4,50m avec pool-house. 
DV récent, volets roulants élect. Chauf 
cent gaz. Terrain 1099m2. Classe éner-
gie : C. Réf MENO
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 toilette, 
wc, palier. Le tout sur terrain arboré. 
Classe énergie : E.

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

MAISONS

http://www.legrandchalon.fr
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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 négociation: 
06.88.46.00.82 Réf 063/1189

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@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

MARNAY
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv de plain pied sur terrain 
1315m2 compr salon-sàm, vaste cuis 
aménagée avec passe plat sur séjour 
sur terrasse, 3 ch dont 1 à usage de 
bureau. Terrain, barbecue, chalet bois 
sur chape de béton en exc état, avec 
petit cab toilette sol carrelé, abri de 
jardin. Réf MAIS1

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne entièrement réno-
vée compr cuis équipée, séjour 21m2, 
2 ch, wc, sdb récente, buand, PVC 
dble vitrage, volets roulants électr, 
isolation murs, électricité récente, 
chauf électr récent, portail et portil-
lon alu, terrasse, cour 159m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 18 MLM

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 individuelle de plain pied 
comprenant cuisine, séjour-salon de 
40m2 environ, une chambre, wc, salle 
de bains. Etage comprenant trois 
pièces très mansardées. Terrasse, 
garage, dépendances. Chauffage 
gaz. Cour et jardin 786m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 17 MLM

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

SENNECEY LE GRAND
84 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison sur 3 
niveaux compr rdc: pièce à vivre, wc, 
baie vitrée. 1er: cuisine ouverte sur 
salon. Balcon sur voie calme. 2ème: 
2 ch, sde, wc. Volets roulants. Double 
vitrage. Isolation des murs et combles 
récentes. Chauffage électrique. 
Stationnement aisé. Réf 13798/181

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.
fr

SEVREY ....... TERRES JAUNES - 2 
maisons neuves T3, 67m2, lotis. Les 
Terres Jaunes rue Louis Verchère: 
garage, terrasse couverte, terrain 560 
à 654m2 RT 2012. Carrelage entrée, 
séjour, cuis, parquet dans ch, volets 
électr, sdb, chaudière gaz. Location 
accession. TVA taux réduit, exonéra-
tion 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, 
exonération TF pendant 15 ans. Frais 
acq. réduits.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

ST CLEMENT SUR GUYE
119 500 € (honoraires charge vendeur)
GRENOUILLE - Maison T4 d'env 
95m2 sur 2 nvx compr rdc: cuisine, 
réserve, séjour salon avec chem, 
chambre avec salle d'eau, wc. A 
l'étage: pièce. Une pièce indépen-
dante avec chambre et salle d'eau 
wc. Dépendance séparée. Cour et 
jardin. Terrain d'env 432m2. Classe 
énergie : F.

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

ST GERMAIN DU PLAIN
149 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant sur 80 m2 env. 
Au rdc: cuisine, séjour, 2 ch, sdb, 
wc, véranda. A l'étage: 2 chambres. 
Garage attenant et cellier. Le tout sur 
un terrain de 1.057m2 env. Classe 
énergie : F. Réf STG-10

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison en partie sur cave com-
prenant cuisine équipée, séjour/
salon avec cheminée insert, trois 
chambres, wc, salle d'eau. Grenier. 
Chauffage électrique. Garage. Jardin 
677m2. Classe énergie : E. Réf 27 
MLM

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison sur caves et sous-sol compr 
garage, cuisine d'été. Rdc: cuisine, 
séjour-salon 50m2 env, wc, salle 
d'eau. Etage comprenant mezza-
nine, cinq pièces, salle de douche-
wc. Terrasse couverte, cour et jardin 
519m2. SH: 134m2. Classe énergie : 
C. Réf 4 MLM

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

NANTON
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Bcp de charme, maison pierre, 
147m2, rénovation par archi, terrain 
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 éner-
gie : DPE vierge.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

OUROUX SUR SAONE
228 500 € (honoraires charge vendeur)
Propriété compr sur 154m2 env. Au 
rdc: hall d'entrée, cuisine, terrasse, 
séjour/salon, sdb, wc, buand-garage, 
atelier et cellier attenants. A l'étage: 
mezzanine avec coin bureau, 4 ch, 
sde avec wc. Le tout sur un terrain 
de 1.820m2 env avec piscine. Classe 
énergie : E. Réf OUR-33

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

RULLY
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison PP au calme sans mitoyen-
neté: séjour lumineux vue sur la ter-
rasse, salon chem insert, cuis équ 
style contemp. sur terrasse, wc, bureau 
accès jardin. Etage: 3 ch mans, sdb. 
Garage. Ptes dépend: cave, cellier, et 
abri voit. 115m2 hab. DV. Cour et jardin 
clos, sur 850m2. Chauf cent 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

ST LOUP DE VARENNES
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à rénover avec une grange 
attenante, comprenant grande cui-
sine, 2 chambres au rez de chaussée 
et grande salle de bain, 2 chambres 
à l'étage avec possibilité d'aménage-
ment supplémentaire. Réf CL

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

ST MARCEL
290 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété compr maison bourgeoise 
sur caves, 222m2 env, comp de 2 
logts. 1er logt 168m2, rdc: cuis, sàm 
et salon, ch, 2e salon faisant office 
de ch, sdb avec wc. 1er étage: 3 ch 
et grenier. 2e logt 54m2: cuis, séjour 
chem, ch, sdb wc. Garage, chaufferie. 
CC fioul. Parc boisé. Classe énergie : 
F. Réf 118/02964

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

ST MARD DE VAUX 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur S/sol semi enterré: garage, 
atelier, bûcher, cellier, cave, s. jeux, 
chauf. Rdc: sàm-salon, cuis équ, sdb, 
wc, 3 ch et dressing. Etage: 2 ch, sdd 
et wc. Terrain belle vue. (DPE E est dû 
à la présence de 2 chaud. gaz et bois, il 
devrait être D compte tenu de son isol.). 
Classe énergie : E.

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

ST MICAUD 179 562 € 
173 000 € + honoraires : 6 562 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
BOURG - Belle maison en pierre, 
rénovée, vue panoramique. Dans 
cet envirt paisible, rdc: cuisine, 
séjour avec terrasse, sàm, wc, sdb. 
Au 1er étage: 6 chambres, sd'eau. 
Attenante, écurie à usage de garage 
et atelier. Jardin. Classe 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

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. 
Réf 063/1188

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr
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ST VALLIER 64 050 € 
60 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 6,75 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté T5 com-
prenant, au rez de chaussée: cuisine, 
salon, salle à manger, salle de bains, 
wc. Au 1er étage: trois chambres. 
Terrain env 510m2. Réf 063/1169

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@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, compre-
nant : entrée, cuisine équipée ouverte 
sur séjour ouvrant sur une terrasse, 
trois chambres, salle de bains avec 
douche, wc et garage. 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 
Réf 063/1182

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

CHALON SUR SAONE Loyer 54 €/
mois CC
+ frais de bail 30 €
SECURITE SOCIALE - Plusieurs 
garages fermés à louer dans rési-
dence sécurisé, rue Claude Nicolas 
LEDOUX.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 805 €/mois CC dont charges 145 €
+ frais de bail 392 €
Appart à louer 8 rue du PORT VILLIERS, 2e 
étage, type 4: cuis aménagée ouverte sur 
séj, cellier, wc, sdb 3 ch, sd'eau wc. Charges 
(chauf collectif, entretien communs) eau 
froide indive, eau chaude cumulus élect. 
Dépôt de garantie 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 €
+ frais de bail 265 €
39 av Condorcet, studio env 39m2: 
pièce à vivre avec alcôve servant de 
ch, coin cuis, sdb wc. Libre. Pour visiter 
prendre rdv. Jardin priv 33m2, cave cel-
lier, place de parking priv. 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

GERGY Loyer 600 €/mois CC
+ frais de bail 371 €
Maison à louer sur terrain env 850m2, 
de 60m2 compr couloir, cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle d'eau, cave, 
et dépendance, chauffage individuel 
gaz. Dépôt de garantie 600 euros. 
Provision frais de rédaction bail 
430.50 dont 59.50 EL. Libre 30 avril 
2019. Classe énergie : E.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

MONTCHANIN Loyer 362 €/
mois CC dont charges 10 €
+ frais de bail 331 €
Appartement à louer, proche centre 
ville, au 1er étage et comprenant cui-
sine ouvrant sur séjour, salle d'eau 
avec wc, , une chambre; en comble, 
une mezzanine, une chambre, et un 
wc. Chauffage central à GAZ avec 
production d'eau chaude. www.
nigaud-lecreusot.notaires.fr Réf BEZ

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@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, séj sal, sdb, sd'eau, 
4 ch. Maison indép: 3 ch, sdb, sd'eau wc, 
séj, gde cuis. Caves voutées. Cour av 
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

GENOUILLY
530 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété. Maison ppale rénovée av 
gout: gde pièce à vivre av insert, cuis 
ouverte sur sàm, office, ch parentale 
avec sdd, wc et terrasse. Et: mezz, 
espace à vivre, ch et wc. Caves voutées, 
garage dble et bureau. Maison d'hôte 
rénovée: pièce ppale et coin cuis, sdd 
et wc. Et: 2 ch mans, sdd et wc. Jardin, 
piscine et dépend. Classe énergie : D.

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

LOCATIONS

PROPRIÉTÉS

http://www.tradi-demeures.com
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MONTCHANIN
273 277 € (honoraires charge vendeur)
Zone d'Activité. Terrain industriel à 
bâtir. Voies d'accès et parking en 
enrobé. Viabilisations en bords de 
rue. Prix sur annonce exprimé en 
hors taxes (+ 20% de TVA). www.
nigaud-lecreusot.notaires.fr Réf SICA

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE 395 000 € 
375 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Belle demeure en pierre, rénovée, sur 1 
seul niveau: salon, dressing, wc, séjour 
sàm sur patio, buand, bureau, sdb, wc, 
5 ch, cuis. Grenier amén. Dépend: gd 
garage, s. réception, 2e garage avec 
atelier. Ssol: 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

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 par-
celle 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

L'ABERGEMENT STE COLOMBE
 25 500 € 
24 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
FAUSSIGNY - Terrains à bâtir à 20 
minutes env de Chalon-sur-Saône et de 
Louhans. Dans un hameau très calme, 
à l'écart de la circulation, 2 parcelles de 
terrain à bâtir non viabilisées de 1.350m2 
environ. Système d'assainissement indi-
viduel à prévoir. Réf ABE-T1

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

SENNECEY LE GRAND
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier, idéal pour 
investisseur. Pour plus de renseigne-
ments, nous consulter. Classe éner-
gie : F. Réf 2017-05

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

Le 
Charolais

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

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 82 868 € 
78 500 € + honoraires : 4 368 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Proximité centre ville, basilique, 
espaces verts, appartement lumineux 
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 - 
Appartement au 3e ét: entrée ac pl., 
salon/séjour, cuisine meublée, log-
gias, 2 ch, sde, wc, celiier. Chauff; 
gaz. Menuis. PVC dble vitrage. Volets 
roulants manuels. Emplacement de 
parking. 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

SASSENAY 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Grande Rue. Terrain à bâtir d'environ 
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

VERJUX 19 950 € 
19 000 € + honoraires : 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

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

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

MONTCHANIN
179 700 € (honoraires charge vendeur)
GARE - Immeuble à usage d'hab et 
bureaux, sur ssol: caves, chaufferie, 
vestiaire et gge. Rdc: bureaux wc, libres. 
Appart loué: véranda chauffée, office, 
sàm, 2 ch, sdb, wc. Appt duplex libre, rdc: 
ch, sdb, wc. Etage: dble salon  chem, 
cuis, 2 ch, sdb, wc, sàm. Atelier-hangar 
sur cour (libre). Classe énergie : E. www.
nigaud-lecreusot.notaires.fr Réf BERTX

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

MONTCHANIN
230 300 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble de 1976 sur 4 caves et 4 
garages, et 2 niveaux de 2 logements, 
compr pour l'un: séjour, 2 ch, sdb, 
wc et d'un autre logt: dégagt, séjour, 
chambre, 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

daniel.cravy.71033@notaires.fr

BAUDEMONT 87 500 € 
82 900 € + honoraires : 4 600 € 
soit 5,55 % 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 prolonge-
ment. 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

BAUGY 156 450 € 
149 000 € + honoraires : 7 450 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon sur ssol: cuis, vaste séjour 
accès terrasse couverte, 3 ch, sd'eau 
avec douche italienne, bureau et wc 
indép. Au ssol: gd garage, ch, cuis 
d'été/buand, cave et cellier. CC fioul, 
dble vitrage. Raccordée au réseau 
d'assain collectif. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf B/CVG

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

BOURBON LANCY 37 728 € 
36 000 € + honoraires : 1 728 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison élevée sur terre plein com-
prenant au rez-de-chaussée: salle, 
quatre chambres, cuisine et salle 
d'eau-wc en appentis. Garage en 
planches. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf MDMORE

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@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, composée 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 193 880 € 
185 000 € + honoraires : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Belle villa 498m2 sur 3 niv, 8 rue Saint 
Prix: 2 cuis, séjour, 4 gdes ch (dont 
3 avec sdb), 4 wc, 2 gdes pièces de 
réception. Constr. avec matériaux 
de qualité, toiture récente. 2300m2 
terrain arboré, poss ajouter piscine. 
Garage + dépend (chenil + garage 
supp). Chauf fuel, 3 chem. Réf 4

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

DIVERS

MAISONS
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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

CHANGY 84 440 € 
80 000 € + honoraires : 4 440 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Proche CHAROLLES. Maison 
rdc: entrée, cuisine, salon/sàm, 
bureau, salle de douche et wc. 1er: 
palier, 2 ch. Grange, grenier, puits. 
Dépendances ext, cour, jardin et pré 
attenant.

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@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 78 625 € 
75 000 € + honoraires : 3 625 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: cuisine, salon, séjour, chbre, 
cabinet de toilettes. A l'étage: 2 
pièces, grenier aménageable sur 
plancher. Au sous-sol: 2 petites 
caves. Remise.

Me M.C. KADI
03 85 24 00 73

marie-christine.kadi@notaires.fr

CHAROLLES 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 cohérent 
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

DIGOIN 125 040 € 
120 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme, maison 101m2 hab: 
séjour avec balcon, 3 chambres, 
bureau, cuisine aménagée, buan-
derie, garage. Jardin clos paysager 
600m2. CC gaz ville. DPE en cours. 
Réf 987

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

GENELARD 63 240 € 
60 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Quartier calme, maison 61m2 hab sur 
sous-sol à rénover, cuisine, séjour, 
2 chambres possib. 3, salle d'eau. 
Huisseries PVC DV, garage, atelier, 
garage extérieur. CC gaz ville. Jardin 
clos 700m2. Réf 985

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

CHENAY LE CHATEL 97 000 € 
93 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Dans secteur très calme au milieu de 
la nature, bel ens immo compr gde 
maison de plus de 200m2 hab, com-
posée de 2 logts, 7 ch. Vaste terrain, 
jardin, cour, 2500m2 avec poss terrain 
suppl. Dépend non attenantes: abri 
dans la cour, petit garage et ancienne 
grange, Réf MEGN02

SCP TRAVELY et MANDRET
03 85 25 49 46

scp.travely.mandret@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 négocia-
tion : 06.88.46.00.82 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 ancienne 239m2 hab, très bon 
état: séjour 54m2 av terrasse, 5 gdes ch, 
espace bur, cuisine av espace repas, 
salle de bain, buanderie, cellier, gge. 
Dépendces. Jardin arboré 2700m2 clos. 
Chauff. PAC. Classe énergie : E. Réf 927

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

COUBLANC 118 000 € 
113 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
LA CROIX DU LIEVRE - Une maison 
d'habitation composée au rez-de-
chaussée de cuisine, séjour, salle 
d'eau, wc, cave-chaufferie, garage. 
A l'étage: trois chambres. Terrain 
pour 3.577m2. Classe énergie : E. 
Réf 71COUB-MA05

Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

DIGOIN 99 112 € 
94 000 € + honoraires : 5 112 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Proximité école, commodités. Maison 
de caractère sur sous-sol: entrée, 
salon-séjour, cuisine, 5 ch, sdb, sde, 
wc. Combles aménageables. Caves, 
chauff, atelier. Garage dble. Chauf 
gaz. 148m2 hab. Assainissement col-
lectif. Terrain clos de 533m2 Classe 
énergie : F. Réf M-E-MAR

SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

GILLY SUR LOIRE 52 400 € 
50 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LE BOURG - Maison comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, 2 
chambres, cuisine avec véranda, 
salle à manger-salon, wc. Au rez-de-
jardin: douche, petite cuisine, ate-
lier et débarras. Un garage. Jardin. 
Classe énergie : DPE exempté. 
Réf MDDUR

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

IGUERANDE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison, au rez-de-chaussée: cui-
sine à restaurer, deux chambres, 
salle d'eau-wc. A l'étage: cuisine, 
séjour/salle à manger, une chambre. 
Dépendances attenantes. Cour et 
jardin avec puits. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf B/AUC

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

http://www.alarme71.fr
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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 piscine. 
Réf 969

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

LA CLAYETTE
145 500 € (honoraires charge vendeur)
Quartier résid., villa 2008, vue domi-
nante, composée: Entrée-séjour-
cuisine (accès terrasse), salle d'eau, 
wc, 3 chambres. Garage. Fenêtres 
double vitrage. Chauffage ind élec-
trique. 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, grand séjour, 3 ch, cui-
sine, 2 sdb. Chauffage PAC récente, 
cuisine d'été, pergola ombragée sur 
terrasse avec vigne, grand garage, 
dépendance, parc arboré et verger clos 
2500m2. Classe énergie : E. Réf 971

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MAILLY 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Corps de ferme à rénover. Maison 
compr au rez-de-chaussée: cuisine, 
séjour, chambre, pièce. Etage: 3 
chambres, une petite pièce et grenier. 
Bâtiments agricoles attenants et non 
attenants terrain 6500m2, possibilité 
terrain supplémentaire. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf B/PGN

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

MAILLY
325 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison rest., rdc: entrée, cuis., 
pièce, salon, gde p-à-v, wc. Etage: 
s-d-b+ s-d'eau, wc, buand.,4 chamb., 
bureau, gde s-d-jeu amén. Chauf. 
bois et élec. (TB isol.). Dépend. n-att.: 
garages, atelier. Piscine sécur. Cour 
jardin (puits). Classe énergie : B.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 171 840 € 
165 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
1km centre ville à pied, maison très 
bon état 133m2 hab., séjour sur ter-
rasse, 4 chambres, bureau, cuisine 
aménagée, salle de bain, salle d'eau, 
cuisine d'été, garage. Jardin clos 
400m2. CC gaz ville. DPE en cours. 
Réf 988

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 équipée, 
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 énergie : 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

SANVIGNES LES MINES 104 940 € 
99 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en partie sur cave compr au 
rdc: cuis ouverte sur séjour-salon, le 
tout 37m2 env, chambre, salle d'eau, 
wc. Etage: 3 chambres. Chauffage 
fuel. Terrasse couverte, garage 
double avec portes motorisées, cour 
et jardin 874m2. Classe énergie : E. 
Réf 17 SANVIGNES

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

SARRY 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans écrin de verdure, en position domi-
nante, belle maison, rdc: vaste cuis, 
arr cuis, sàm, ch, wc. A l'étage: 1re ch, 
petite sdb, 2e ch en enfilade, 3e ch en 
face (utilisée comme grenier), Garage. 
Dépend attenantes, terrain, jardin et 
puits. Magnifique situation. Trvx à prévoir 
Classe énergie : DPE vierge. Réf MON02

SCP TRAVELY et MANDRET
03 85 25 49 46

scp.travely.mandret@notaires.fr

ST AUBIN EN CHAROLLAIS
 72 912 € 
69 000 € + honoraires : 3 912 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison mitoyenne de plain pied avec 
étage, à rénover, compr entrée, salon-
séjour, parquet, cheminée, poutres, 
cuisine, 3 ch, sdb, wc. Bât agricole. 
Terrain à définir. Possible d'acquérir 
maison mitoyenne dans le prolonge-
ment, 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

PALINGES 69 540 € 
66 000 € + honoraires : 3 540 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Proche bourg tous commerces, maison 
indiv 69m2 parfait état, salon, cuisine 
aménagée, véranda isolée et chauffée, 
terrasse couverte, 3 chambres dt 2 man-
sardées, salle de bain, wc, garage, dépen-
dances, CC gaz ville, tt égout, jardin clos 
1100 m2, cave, DPE en cours. Réf 990

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 71 600 € 
68 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison bon état 93m2 hab.: séjour cui-
sine 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, salle à manger, 2 salles de bain, 
cuisine sur jardin, grandes dépendces, 
caves, puits, jardin arboré 1700m2, 
grenier aménageable pour extension. 
Classe énergie : C. Réf 966

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison composée d'un rdc suré-
levé d'un sous-sol et étage compr 
véranda, entrée ac escalier chêne, 
wc, cuisine, séjour, 2 ch. dont une 
avec sde/wc attenante. A l'étage: 
grenier. Cabanons. Chauffage gaz. 
Terrain clos de 412m2. Réf M-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 110 640 € 
105 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Maison rénovée compr au rdc: entrée 
ac pl., salon-séjour ac cheminée, cui-
sine équipée, chambre, sdb, wc. A 
l'étage: dégagement surplombant le 
séjour, 3 ch, sde/wc. 117m2 hab. Dble 
vitrage. Chauffage gaz. Au ssol: cave, 
chaufferie, garage. Classe énergie : 
E. Réf M-P-MAH

SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clicsEstimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clics
sur www.immonot.comsur www.immonot.com
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ST VINCENT BRAGNY 143 760 € 
138 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Campagne calme, maison 159m2 
hab, bon état: gd séjour avec véranda 
et insert bois, 4 chambres, 2 salle de 
bains, bureau, cuisine d'été, atelier, 
garage, remises, jardin clos paysager 
1500 m2, CC PAC récente. DPE en 
cours. Réf 937

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

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 res-
taurer, sdb, 2 ch, Greniers. Grange. 
Dépendance de 2 pièces à restaurer. 
Dépendance à usage de stockage. 
Terrain. Puits. Jardin. Réf M-E-PA

SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 

06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

UXEAU 89 560 € 
85 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Campagne calme, vue dégagée. Maison 
106m2 hab. de ppied BE: sal, cuis av 
sàm, 2 ch, salle de bain, grenier amé-
nageable. Dépend aménageables, gge 
et remises. CC fuel chaudière neuve. 
Terrain 8900 m2, puits. DPE avant tra-
vaux. Classe énergie : E. Réf 978

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

UXEAU 130 250 € 
125 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne dégagée, maison 151m2 
hab bon état, grand sal + salle à 
manger, 3 ch, grande véranda sur 
jardin, cuisine aménagée, bureau, 
grand garage, cave, toit neuf, CC fuel + 
poêle + insert, tt égout, jardin paysager 
arboré 2400m2. DPE en cours. Réf 986

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

VAREILLES
165 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox. commodités. Sur ter. 4215m2. 
Maison comp. S/sol: double gge, 
buand., cave. Rdsc: s-salon (che-
minée), cuis. amén. ouv., 4 chamb., 
sdb, wc. Chauf. élec. indiv. et che-
minée. Terrasse. Belle vue. Classe 
énergie : D.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

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

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

VENDENESSE LES CHAROLLES
 126 360 € 
120 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison en bon état d'entretien, lumi-
neuse et propre. Les fenêtres sont 
équipées en double vitrage. Entrée, 
pièce à vivre, cuisine, salle de 
douche, 3 chambres, véranda, cave 
et grenier. Grandes dépendances. A 
visiter !

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

VENDENESSE LES CHAROLLES
 199 720 € 
190 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Ferme isolée en cours de rénovation 
dans campagne charolaise. Grands 
volumes, pierres apparentes et che-
minée. Toit refait, huisseries neuves. 
Vue dégagée plein sud.

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

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

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

VENDENESSE SUR ARROUX
 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Villa parfait état 193m2 hab: grand séj 
avec cheminée et terrasse, cuisine 
sur terrasse couverte, 4 chambres, 2 
salles de bain, grand garage, atelier, 
buanderie, cave, parc arboré paysa-
ger 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

VITRY EN CHAROLLAIS
188 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox. ttes commod. Maison compo-
sée S/sol: entrée, chauff.-buand., 
cave, garage. Rdc: cuis., s. de séj-
salon, chamb., sdb, wc. Etage: 3 
chamb., sdb, wc, grenier. Dépend. 
non-att.: gd préau. Cour et jardin. 
Classe énergie : D.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

VOLESVRES 172 472 € 
164 000 € + honoraires : 8 472 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
2km PARAY LE MONIAL. Vue déga-
gée. Maison indiv 1970, sur ssol: cuis 
meublée équipée, salon-séjour en 
L balcon, (installation poêle à bois 
poss), 4 ch, sdb et douche, 2 wc. 
Garage, buand, cave. Garage indép. 
Puits. Salle de bains, wc. Chauf fuel. 
Terrain arboré 3.120m2. Réf M-E-DU

SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 168 280 € 
160 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Proximité centre ville. Local commer-
cial/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

GENELARD Loyer 427 €/mois CC 
dont charges 12 €
+ frais de bail 340 €
BOURG - Appart. F3 de 68,54m2 
bon état, salon, sàm, 2 chambres, 
grande cuisine, douche, wc. CC gaz 
ville, double vitrage. Dépôt de garan-
tie 1 mois. Compteurs individuels. 
Charges: entretien chaudière. Classe 
énergie : E. Réf 151-1

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MELAY 30 240 € 
28 800 € + honoraires : 1 440 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir 1440m2, possibilité ter-
rain supplémentaire réseaux en bor-
dure de propriété. Réf TAB/LAU

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIRLOCATIONS

ST AGNAN 10 968 € 
9 900 € + honoraires : 1 068 € 
soit 10,79 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir 3958m2, 
jolie vue dégagée, calme, réseaux en 
façade. Réf 670

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 

06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST BONNET DE JOUX
 15 900 € 
15 000 € + honoraires : 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à batir de 1000m2.

Me M.C. KADI
03 85 24 00 73

marie-christine.kadi@notaires.fr

BOURBON LANCY 83 500 € 
80 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Immeuble, 24 Avenue du Général de 
Gaulle, composé d'un logement T3 
de 70m2 avec salle/séjour, cuisine, 
salle de bains, wc, 2 chambres à 
l'étage. Logement T2 de 40m2 avec 
cour, salle/séjour, cuis, sdb, wc. Un 
garage de 150m2, diverses dépen-
dances. Jardin clos de 570m2. Réf 5

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

DIVERS

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

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

MACON
165 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Dans copro 2004, 
à visiter appartement T3 en rdc, env 
81m2: cuis ouverte sur séjour accès 
direct sympathique terrasse, 2 ch, sdb 
et toilette séparé. Chauffage gaz de 
ville. Garage et cave. Copropriété de 
62 lots, 870 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C. Réf APPT 684

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 

03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

TOURNUS
79 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement situé au premier étage 
d'une petite copropriété, comprenant 
entrée, cuisine, séjour/salon, deux 
chambres, salle de bains, toilettes, 
penderie et loggia. Cave et garage. 
Copropriété de 115 lots, 1000 € de 
charges annuelles.  Réf 71022/73

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

CHAPAIZE
155 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans hameau, au calme, maison en 
pierre 150m2 env comprenant séjour, 
cuisine, 2 ch dt 1 donnant sur une 
coursive fermée, gde pièce dressing, 
sdb, cabinet toilette, pièce aménagée 
ds le grenier. Cave, grange à usage 
de garage. Terrain de 570m2. Classe 
énergie : F. Réf 13783/287

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche commerces et école, dans 
un quartier calme et résidentiel. 
Maison sur sous-sol compr: grande 
pièce, chaufferie, garage. Etage: cui-
sine, salle à manger, dégagement, 4 
chambres, salle de bains, wc. Le tout 
sur jardin et cour entièrement 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'habitation et 
d'un garage non attenant. Chaudière 
fuel. Cour devant et terrain autour. 
Classe énergie : F.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

CLUNY
174 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Bel emplac. pour cette 
maison de 95m2 hab. sur ter-
rain clos 1069m2. Rdc: cuis d'été, 
garage, bureau, sde à rénover. 1er: 
entrée, cuis, séj balcon, 3 ch et sdb. 
Combles. Cour devant et jardin à 
l'arrière. Dépend. Assain. coll. com-
munal. Travaux de rafraich. à prévoir. 
Classe énergie : E.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

IGE
270 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec galerie mâconnaise, 
de 240m2 env, rdc en cours de réno-
vation: trois pièces, salle de bain, 
toilette, dégagement et buanderie. 
A l'étage : mezzanine faisant office 
de bureau, trois chambres, salle de 
bains, toilette. Garage indépendant. 
Cour et jardin. Réf 71022/70

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

LOURNAND
245 000 € (honoraires charge vendeur)
LA CHAUME - Belle maison ancienne 
sur caves avec galerie mâconnaise, 
110m2 env, rénovée: pièce à vivre 
avec coin cuis, 3 ch, sdb et sde, 
bureau et buand. 2 écuries, grange, 
hangar, four à pain et greniers (impor-
tant potentiel d'agr). Cour et terrain 
non att. 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 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, chauf-
ferie, 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. Réf SC

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

MAISONS

MACON
127 200 € (honoraires charge vendeur)
SUD - Proche collège et commerces, 
maison sur sous-sol comprenant au 
sous sol: une chaufferie , un garage. 
Au 1er étage: une entrée, une cuisine, 
une salle à manger, deux chambres, 
une salle de bains avec wc. Jardin 
clos de 647m2. Classe énergie : E. 
Réf 13779/646

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
299 000 € (honoraires charge vendeur)
5mn Hurigny, dans petit hameau 
où il fait bon vivre, maison très bien 
entretenue, au rdc: cellier, cave/
chaufferie, pièce avec douche, wc, 
garage avec porte élect. 1er étage: 
cuis équip, salon séjour chem, 3 ch, 
sdb, wc. Le tout sur terrain clos et pis-
cinable 1291m2. Classe énergie : C. 
Réf 13779/644

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
358 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Maison années 1960, 
prox commerces et écoles, 205m2 sur 
terrain clos arboré 945m2. Sur 3 niv. 
Rdc: bureau, cellier, chauf, buand, 
atelier et garage. 1er niv: cuis meu-
blée ouv sur séjour, ling, bureau, toil 
et suite parentale. 2e ét: 4 ch, s. jeux, 
ling et sdb. Chauf gaz de ville. Classe 
énergie : D. Réf MA 416

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
58 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement type T2, 46m2 + cellier 
4m2, dans copropriété entièrement 
rénovée comprenant cuisine, séjour, 
chambre. Une cave sur le même 
niveau. Un local commun en sous-
sol. Un emplacement de parking 
personnel. Lumineux, orientation 
ouest-est. Réf 13798/183

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

MACON
74 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A voir appart T2 env 
50,48m2, au 2nd étage sans asc 
d'une copro calme: vaste séjour sur 
balcon, coin cuis avec cellier, sdb, 
ch et toil. Chauf indiv électrique. 
Résidence fermée, place parking priv. 
Copropriété de 108 lots, 602 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
D. Réf APPT 682

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
79 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Copro sécurisée 
avec piscine. Appart T2 de 36,97m2: 
entrée coin cellier, pièce de vie avec 
cuis équ et accès à terrasse, ch, 
sde, et wc. Chauf gaz de ville indiv. 
Garage. Aucun travaux à prévoir 
dans la copro. Copropriété de 20 lots, 
477 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf APPT 679

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
86 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville à visiter ens de 
2 appartements pouvant être réunis. 
Le plus grand env 54m2: cuis équi-
pée, sdb, ch, séjour. Le 2nd env 
26m2: pièce à vivre et coin nuit avec 
douche. Copropriété de 4 lots, 347 € 
de charges annuelles. Classe énergie 
: E. Réf APPT 680

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52  

ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
134 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. 
A voir dans petite copro, bel 
appart T3 ancien, env 97m2: ch, 
coin buand, cuis aménagée, beau 
séjour, 2nde chambre, sdb et toi-
lette séparé. Chauffage gaz de ville 
indiv. Copropriété de 4 lots, 743 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf APPT 683

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82

edouard.paris.71003@notaires.fr

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

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

APPARTEMENTS
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MALAY
65 000 € (honoraires charge vendeur)
LA PLACE - Maison anc. pierres avec 
galerie mâconnaise, mitoy. un côté, 
sur terrain 150m2. 50m2 hab. Rdc: 
grange, cave et chaufferie. 1er étage: 
entrée, cuisine, séjour, chambre avec 
alcôve, sdd et wc. Grenier au-dessus. 
Assain. collectif communal. Travaux 
de rénovation à prévoir. Classe éner-
gie : F.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

TOURNUS
109 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison bord de Saône, vue impre-
nable sur la ville, rdc: véranda, cuis 
ouverte sur pièce à vivre terrasse, 
pièce, sdb toil, buand, toil. Et: ch, sdb 
toil, pte cuis, pièce 56m2. Logt indép 
au 1er étage, à rénover: véranda, 
cuis, séjour, ch, sdb toil. Garage et 
atelier 55m2. Jardin non attenant 
285m2. Quartier calme. Réf 71022/60

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

MACON
67 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Quartier Lamartine. 
Local à usage commercial au rez-
de-chaussée comprenant principa-
lement un hall d'accueil, 5 bureaux, 
une salle d'eau, un wc, une cuisine. 
Copropriété de 50 lots, 2800 € de 
charges annuelles.  Réf 13779/637

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON Loyer 490 €/mois CC 
dont charges 110 € + frais de bail 300 €
Prox esplanade et centre ville. Appart. 
au 8e 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. 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 
av asc: cuis aménagée avec cellier, 
sal-séjour 30m2 env avec balcon, 
2 ch, sd'eau et wc séparé. Cave, 
garage et place de park 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

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

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

ST GENGOUX DE SCISSE 28 000 € 
24 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 16,67 % charge acquéreur
Maison en pierres à rénover, 
mitoyenne d'un coté, sa surface habi-
table est de 34m2 et vous pourrez 
faire un agrandissement par le gre-
nier. En rez de chaussée vous aurez 
une cave. Son terrain d'une surface 
de 587m2 est non attenant. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf MA 313

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82

edouard.paris.71003@notaires.fr

ST GENGOUX DE SCISSE 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SC. Maison d'hab compr au rdc: cuis 
AE (four, lave-vaisselle, hotte, plaque 
gaz et vitrocéramique), salon/sàm, 
wc, pièce usage de bureau, chauf-
ferie. A l'étage: gde pièce très lumi-
neuse, 2 ch, sdb. Dépend à usage 
d'atelier. Cour et jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@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 pis-
cine 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

ST MAURICE DE SATONNAY
 145 000 € 
141 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,84 % charge acquéreur
Nord/Est MACON. 2 maisons. La 1ère 
54,24m2, rdc: buanderie av wc, cave, 
bucher et atelier. 1er étage: cuis, sde et 
ch. 2nd étage: autre ch. La 2e non atte-
nante fait 35,5m2, rdc: cuis, séj, sde. 1er 
étage: ch. Sur 283m2. Chauf électrique. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf MA 427

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82

edouard.paris.71003@notaires.fr

LOCATIONSFONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

https://www.tlb-menuiseries-grosfillex.fr/
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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

RATENELLE
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de caractère comprenant 
vaste séjour, cuisine, salle de bains, 
cinq chambres, sur 4 030m2 de 
terrain. Avec dépendance et habi-
tation annexe. A 8km de tous les ser-
vices. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf JMD42

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 50  
ou 03 85 75 82 44

maitre.machereydelpoux@notaires.fr

Le
Louhannais

BOUHANS
490 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme rénovée, 2 niv, rdc: séj 
chem, cuis av cave, bureau, sd'eau wc. 
A l'étage: s. jeux, sdb, 3 ch dont l'une 
av sdb priv, wc et terrasse. Four à pain, 
véranda à usage de serre, piscine, 
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 58 000 € 
Maison d'habitation mitoyenne, d'env 
115m2 hab, compr au rez-de-chaus-
sez: salle de séjour, cuisine, wc, salle 
de bains, galerie et grange. A l'étage: 
dégagement et deux chambres. Avec 
cour et terrain de 794m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf JMD25

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 50  
ou 03 85 75 82 44

maitre.machereydelpoux@notaires.fr

FRONTENAUD
240 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Maison rdc: séjour/
terrasse, cuis équ, 2 ch, sde, wc. Etage: 
s. de jeu, dressing, 2 ch. S/sol: buand, 
douche, wc, s. détente, garage 2 vl, 
cave. 180m2 hab. Volets et portail élect., 
alarme. Isolation, DV, TAE. Piscine cou-
verte 8x4m, abri jardin. Terrain 2009m2 
clos. Aucun travaux à prévoir. DPE: D. 
Réf 2018-46

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

LA CHAPELLE THECLE
 137 000 € 
131 678 € + honoraires : 5 322 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-jar-
din: escalier, garage, chaufferie, un 
bureau, wc, une pièce. A l'étage: 
entrée, salle/salon, cuisine, salle 
de bains avec wc, 2 chambres, pla-
cards, balcon. Classe énergie : E. 
Réf 13755/68

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LA GENETE 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Maison de plain-pied compre-
nant couloir (avec vaste placards 
muraux) desservant salle/salon, cui-
sine, bureau, 2 chambres, toilettes, 
salle de bains. Petit garage séparé. 
Surface habitable d'environ 90m2. 
Cour et terrain sur environ 2.800m2. 
Réf 13755/352

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOUHANS
148 000 € (honoraires charge vendeur)
7km LOUHANS. Village proche com-
merces/écoles. Maison de village 
mitoy. par dépend., rénovée sur 2 
niveaux. Rdc: entrée, cuis équ sur 
séj chem, salon, ch, sdb, wc. Etage: 
palier, 2 ch (1 av. dressing), bureau. 
Jardin 1395m2 clos. Chauf. poêle à 
granulés et insert avec récup. d'air 
chaud. Classe énergie : D. Réf SA-VH

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
218 800 € (honoraires charge vendeur)
Au calme sans voisin immédiat, pro-
priété sur plus de 2 hectares compre-
nant 3 bâtiments séparés: une ferme 
bressane rénovée avec véranda, 
grande pièce de vie de 60m2, 3 
chambres, 2 sdb, second bâtiment 
de 67m2 et un garage double. Classe 
énergie : C. Réf SA-DE

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

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

CUISEAUX
218 000 € (honoraires charge vendeur)
10km CUISEAUX. Quartier calme 
proches commodités. Agréable 
maison contemp. 150m2, rdc: 
entrée, cuis équ sur séjour ouvrant 
sur terrasse sud, chambre, sde, wc 
séparé. A l'étage: 2 chambres, sdb, 
wc. Grenier, grand garage et dépen-
dance. Terrain clos de 940m2. Classe 
énergie : C. Réf ST-JA

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

CUISERY
45 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville, au centre du village, 
comprenant au rez-de-chaussée: 
séjour, cuisine, petite salle de bain. 
A l'étage: un palier, deux chambres 
et toilettes. Superficie habitable : 
environ 60m2. Grenier au dessus. 
Garage/atelier. Classe énergie : F. 
Réf 13755/348

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

CUISERY 170 000 € 
162 500 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
SC. Maison bourgeoise 18e siècle 
à rafraichir, au rdc: vestibule, séjour, 
salon, cuis et arr-cuis, 2 ch, sdb wc. 
A l'étage: salon, séjour, 2 ch, cuis, 
sd'eau, wc, débarras, galerie inté-
rieure Au ssol: caves. Garage dble. 
Terrain clos et arboré, vue sur rivière. 
Classe énergie : F.

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

CUISERY
187 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied après quelques 
marches: grande entrée, salon, salle 
à manger, cuisine, deux chambres, 
salle de bain, wc, au dessus, cou-
loir, deux chambres, salle de bain, 
wc. Dépendances séparées. Terrain 
arboré autour sur environ 2900m2 
Réf 13755/287

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOUHANS
290 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété composée d'un pavillon 
indiv, rdc: cuisine équipée, sàm, 
salon, chambre, sdb, wc, garages, 
cuis d'été avec douche. 1er étage: 
4 ch et sdb wc. Piscine avec abri et 
chalet en bois. Hangar avec appen-
tis. Parc avec espaces verts, jardin, 
arbustes, fleurs. Classe énergie : D. 
Réf 118/02823

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@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, grenier 
au dessus. Dépendances. Cour et 
jardin. Mare indivise. Classe énergie 
: E. Réf GV/MONTRET

Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64

valluche.louhans@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE
179 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr 2 logements. 1er: cuis, 
sàm-salon, lingerie, dressing, sde, 
wc, pce habitable, garage, chauf, 
cave. Etage: mezz, 3 ch et grenier. 
2e: cuis, sàm, salon, ch, sde-wc. 
Hangar séparé fermé avec appentis. 
Chauf à énergie renouvelable avec 
pompe à chaleur (fin 2010). Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 118/1193

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa sur sous-sol compr au rdc: 
garage avec atelier, cave, pièce pour 
stocker le bois, cuis d'été, chambre. 
Au 1er étage: cuis, sàm et salon, 2 
chambres, sdb avec douche, lingerie-
buand. Au 2e étage: chambre avec 
wc, grenier. Espaces verts. Jardin. 
Terrain à bâtir. Réf 118/02973

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

RANCY
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-jar-
din: salle à manger, cuisine, évier, 
deux chambres, local chaudière avec 
toilettes, une pièce à rénover, une 
ancienne écurie et grange. Appentis 
en dépendances. Puits. 90m2 env 
habitable. Cour et terrain sur environ 
2.800m2. Réf 13755/351

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

MAISONSPROPRIÉTÉS
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SIMARD
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur 1ha terrain clos et arboré. 
Maison, rdc: cuis équ, séjour, ch, sdb, 
wc et buand, terrasse abritée. Etage: 
mezz, 3 ch, sdd, wc. Piscine 4x8, cuis 
d'été avec plancha, four à pain et sdd. 
Garage, atelier, abri ouvert et chenil. 
Partie du terrain en bois, cabane 
dans les arbres. Classe énergie : D.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

SORNAY
135 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation d'environ 90m2 
construite en 1978 et comprenant 
entrée, cuisine équipée, séjour, trois 
chambres, dressing, salle de bains, 
wc, garage et cellier. En annexe: abri 
de jardin et terrasse. 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

SORNAY
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison récente comprenant au rez-
de-jardin: entrée, cuisine ouverte sur 
salle/salon, couloir, 2 chambres, salle 
de bains, toilettes, chaufferie. Comble 
au-dessus. Chalet en bois séparé. 
Petit étang. Surface cadastrale: 25a. 
Réf 13755/251

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

ST ETIENNE EN BRESSE 175 000 € 
168 250 € + honoraires : 6 750 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison de village 165m2 env, rdc: 
cuis équipée, séjour/salon, ch, 
bureau, sdb, wc, véranda, terrasse 
couverte. A l'étage: 4 ch, sd'eau wc. 
Cave voutée. Dépend: garage 2 voit, 
atelier, abri à bois. Cour et jardin 
1.574m2 env avec puits et abri de 
jardin. Classe énergie : E. Réf STE-10

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
99 000 € (honoraires charge vendeur)
BOURG - Maison d'hab de plain-pied 
compr sàm/salon, cuisine, 2 ch, sdb 
wc, arrière cuisine avec buanderie, 
une pièce avec une entrée donnant 
derrière la maison, un débarras, et 
une cave (ancienne cave d'affinage 
pour fromages). Grenier. Garage 
indépendant. Réf 1181285

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
139 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville proche tout com-
merce: gd séjour ouvert sur cuis 
meublée et équipée, 2 ch au rdc et 
ch dans combles, véranda, sdb avec 
douche et baignoire, wc. Dble vitrage. 
Garage dble, atelier 45m2, abri de 
jardin ouvert. Terrain 1001m2 clos et 
arboré. Classe énergie : DPE vierge.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@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 bur, sdd. A l'étage: mezz, 3 ch et 
wc. Atelier, cellier, abri ouvert av mezz, 
gge, 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 GERMAIN DU BOIS
390 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur ssol, rdc: garage, bureau, 
2 ch, cuis d'été, cave. 1er étage: cuis 
équipée, sàm sur véranda, salon, 
petit salon chem, 2 ch, sdb et wc, 
toil. Bâtiment en forme de L: appen-
tis, garage, atelier, pool-house, ter-
rasse. Piscine. Etang, verger. Parc 
boisé. Jardin. Classe énergie : F. 
Réf 118/02386

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@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

TERRAINS À BÂTIR

BAGE LA VILLE 94 800 € 
90 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
BAGE DOMMARTIN. A voir 3 terrains à 
bâtir non viabilisés. Lot B: 1462m2. Prix: 
90 000  € Hono Négo charge acqué-
reur: 4800  € TTC. Lot C: 904m2 prix: 
60 000  € Hono Négo charge acqué-
reur 4800  € TTC. Lot D: 894m2 Prix 60 
000  € Hono négo charge acquéreur 
4800  € TTC. Réf TAB 67

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82

edouard.paris.71003@notaires.fr

GARNAT SUR ENGIEVRE 52 400 € 
50 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison élevée d'un rez-de-jardin 
comprenant garage, cave, buande-
rie et véranda. Rez-de-chaussée 
comprenant: cuisine, séjour, une 
chambre, salle d'eau, wc. Etage 
comprenant un palier desservant 
2 chambres. Cour et jardin. Classe 
énergie : D. Réf MDNAM

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@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., grand séjour 
avec terrasse et cheminée insert, 3 ch, 
bureau, cuisine aménagée, buanderie, 
gge 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

SALIGNY SUR ROUDON
 252 120 € 
240 000 € + honoraires : 12 120 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Entre MOULINS/PARAY LE MONIAL. 
Au calme. Maison de charme sur s/s et 
ét. compr. cuis. équip. ouverte sur salon-
séjour, pierres-poutres apparentes, 3 
grdes ch. Pièce de 60m2 ac accès indé-
pendant 235m2. Piscine. Garage. Terrain 
3.715m2. Classe énergie : C. Réf M-E-JA

SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@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

AUGEA 110 000 € 
Belle maison indiv. en pierre, constr. 
1873: entrée, cuis, séj, salon, 4 ch, 
bureau, sde, wc. 121m2 hab. Chauf. 
fioul. Combles amén, grenier. Rdc: 
gd garage, cave, cuisine d'été et 
dépendance. Toiture en excellent 
état. Terrain de 530m2 avec potager 
de 600m2 en face de la maison. DPE 
en cours. Réf 2017-17

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

MAYNAL 65 000 € 
Maison de village en pierre à rafrai-
chir: cuis équ, séj poêle à bois. Etage: 
hall, 2 ch, sdb, wc séparé. 77m2 
hab. Toiture et élect. refaites, isola-
tion, double vitrage partiel. Grange 
52m2, gde cave voutée. TAE. Terrain 
250m2 avec dépend. + terrain non att. 
170m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 2018-42

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

BELMONT DE LA LOIRE
 47 000 € 
45 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Une maison d'habitation, en pierres, 
composée de cuisine, salle à manger, 
salle d'eau-wc. A l'étage: deux 
chambres. Réf 4BEL-MA03

Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

ECOCHE 167 000 € 
157 500 € + honoraires : 9 500 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison en pierres: véranda à usage de 
séjour/salon, cuis équipée, sàm-salon, 
sd'eau, wc. A l'étage: 2 gdes ch, autre 
sd'eau et wc. Chauf bois avec poêle, 
chem insert, installation chauf cent gaz. 
Dépend attenantes et non attenantes, 
puits, terrain clos et arboré 1900m2 env. 
Classe énergie : E. Réf 42ECO-MA02

Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

ANNECY
644 800 € (honoraires charge vendeur)
TRIANGLE D'OR - Appart type 4 duplex 
au 4e étage, 111m2 hab dont 79,20m2 loi 
carrez: hall d'entrée, wc, dégagt, sdb, 2 ch 
dont 1 avec placard et l'autre sur balcon, 
cuis équ sur terrasse, séjour sur balcon 
et sur terrasse. Niveau sup: mezz, ch, 
sde. Garage fermé et cave. Copropriété 
de 70 lots, 2636 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 13779/641

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

ALLIER ALLIER ALLIER CHARENTE-MARITIME

JURA JURA LOIRE LOIRE HAUTE-SAVOIE

AIN
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