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Divertissants et intéressants, les achats sur internet 
connaissent un succès grandissant. Pas question pour 
autant de se détourner des petits commerçants, mais 
l’occasion de gagner du temps pour tous les clients qui 
fréquentent les « drive » ou les boutiques en ligne.

S’il est désormais à peu près possible de tout se procurer 
sur la toile, depuis la boîte de petits pois jusqu’au dernier 
SUV urbain de la marque DS automobile, les acheteurs 
immobiliers peuvent quant à eux se tourner vers une seule 
marque phare.

En effet, l’enseigne 36h immo occupe les têtes de gon-
doles pour les ventes de maisons ou appartements en 
ligne. Plus besoin de se déplacer pour vendre ou acheter 
son logement, la plateforme de vente interactive permet 
de conclure la transaction en 36 heures seulement. 

Une vente en ligne qui associe l’efficacité du commerce 
sur internet à la sécurité juridique du notaire.
D’un côté, les vendeurs confient leur bien à la plateforme 
36h immo qui se charge de réaliser l’expertise, confier le 
mandat à un notaire, assurer les visites et organiser la 
vente en ligne.
De l’autre côté, les acquéreurs – après avoir découvert 
le bien – partent d’un prix en promo afin de porter leurs 
offres durant une période de 36 heures. Comme pour des 
enchères, c’est le meilleur offrant qui remporte la vente, 
ou celui qui offre le plan de financement le plus rassurant.

Plutôt que d’enchaîner les visites comme il faut arpenter 
les rayons du supermarché, la formule permet également 
de gagner du temps.  Le moment semble tout indiqué pour 
pousser les portes du drive immobilier 36h immo.

Pour démarrer votre shopping, rendez-vous sur le site 
36h-immo.com. Un conseiller vous y attend pour vous 
aider à remplir votre caddie avec le projet de vos rêves…

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36H IMMO
Le drive immobilier
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Me Dardet-Caroff

Pour que les relations locataire/propriétaire 
reposent sur de bonnes bases, il importe 
de suivre les conseils du notaire. 
Démonstration avec Philippe Engel, 
notaire à Paray-le-Monial.

Que conseilleriez-vous aux bailleurs immobiliers ?
Me ENGEL : Les locations - nues ou meublées et régies 
par la loi du 6 juillet 1989 - qui prévoit de multiples 
obligations à la charge des bailleurs. La réglementation 
devenant particulièrement complexe (mentions obliga-
toires, clauses interdites, documents à fournir…), il est 
préférable pour le bailleur néophyte de s’adjoindre les 
services d’un professionnel de l’immobilier (notaire, 
huissier de Justice, cabinet de gestion locative…) pour 
l’établissement du bail afin d’éviter des litiges. Entre 
les différents professionnels, mieux vaut recourir au 
bail notarié. Par ailleurs, je conseille de faire preuve de 
vigilance quant au choix du locataire. Il faut privilégier 
la stabilité de manière à éviter les périodes de vacance 
sans revenus. Entre deux locataires, le plus sérieux et le 
plus fiable n’est pas nécessairement celui qui offrira le 
loyer le plus élevé. La stratégie qui consiste à proposer 
un prix attractif, plutôt qu’un loyer maximum, permet 
de choisir entre plusieurs locataires. Enfin, je préconise 
d’entretenir régulièrement le bien, ce qui lissera le coût 
des travaux et permettra de le rendre séduisant pour des 
locataires sérieux et soucieux de leur cadre de vie.

Pourquoi faut-il signer un bail notarié ?
Me ENGEL : Rédigé par le notaire, le bail notarié est 
un contrat de location qui présente plusieurs avan-
tages : 
1. la sécurité : en termes de preuve, il s’apparente à un 
acte authentique avec une autorité supérieure aux écrits 
rédigés entre les parties. Il constitue une preuve irréfu-
table et il évite les contestations sur la date ou le contenu 
du bail. Le notaire en assure la conservation à vie.
2. la fiabilité : en tant que professionnel du droit et de 
l’immobilier, le notaire veille à ce que l’acte soit en 
conformité avec la Loi et comporte toutes les mentions 
et annexes obligatoires pour éviter des litiges.
3. l’efficacité : son principal atout repose sur son caractère 
exécutoire, comme un jugement portant condamnation. 

En cas d’impayés de loyers, le propriétaire peut contac-
ter un huissier de justice et procéder à des saisies sur les 
meubles, mais aussi sur le salaire, les comptes bancaires 
ou encore la voiture du locataire.
Et sans avoir à passer par le Tribunal. Avec un bail 
classique, le propriétaire devra avoir recours au tribunal 
pour obtenir une décision de justice. Entre-temps, il se 
peut que le locataire ne soit plus solvable. Priorité à la 
rapidité car plus les mois s’accumuleront, plus il sera 
difficile de récupérer les loyers dus. Le coût d’un bail 
notarié s’élève à 50 % d’un mois de loyer avec une prise 
en charge à parts égales entre le bailleur et le locataire.

Quels diagnostics faut-il prévoir pour louer ?
Me ENGEL : L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 (issu 
de la loi ALUR du 24 mars 2014) prévoit que le bail-
leur doit fournir au locataire un « dossier de diagnostic 
technique » avec :
• le diagnostic de performance énergétique qui donne 

le classement du bien au regard de sa performance 
énergétique ;

• l’état des risques et pollutions qui comporte des 
informations sur la pollution des sols et sur l’existence 
d’un risque d’exposition au radon ;

• le constat de risque d’exposition au plomb qui ré-
vèle la présence de revêtements (peintures…) avec une 
teneur en plomb, devant faire l’objet d’un entretien.

 Depuis le 1er janvier 2018, le dossier de diagnostic 
technique s’est enrichi de documents supplémentaires :

• l’état de l’installation intérieure d’électricité portant 
sur six points de sécurité définis en matière d’exi-
gences minimales du système électrique existant ;

• et l’état de l’installation intérieure de gaz pouvant 
révéler d’éventuelles anomalies.

Dans l’avenir, ce dossier se verra encore complété par 
l’état afin de mentionner l’absence ou la présence de 
matériaux ou produits contenant de l’amiante. Un décret 
se fait encore attendre pour cet état.
Il faut également rappeler qu’outre ces diagnostics,
le bailleur doit faire figurer dans le bail diverses infor-
mations telles que la surface habitable du bien loué.
Ce qui impose donc de le faire mesurer.

PROPOS RECUEILLIS LE 04/04/2019
NDLR :  Dans le prochain numéro, Me Engel s’intéressera aux prix 
des loyers en Saône-et-Loire ainsi qu’aux garanties locatives.

État des lieux d’un bon 
contrat de location

Bail d’habitation 

PAROLE  DE 
 NOTAIREFLASH INFO

Le Crédit d’impôt pour 
la transition énergé-
tique (CITE) permet de 
bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt de 15 %, 30 % voire 
50 % selon la nature des travaux réalisés. 
Dans la liste des conditions à respecter figurent notamment des plafonds de 
revenus et de prix d’achat pour certains types d’opérations :
• l’achat d’une chaudière à très haute performance énergétique (autre que 

fonctionnant au fioul) est pris en charge à hauteur de 3 350 € ;
• pour les fenêtres isolantes en double vitrage installées en remplacement 

de fenêtres à simple vitrage, le plafond est fixé à 670 € par fenêtre. Ce prix 
comprend la menuiserie et les parois vitrées qui y sont associées ;

• pour ce qui concerne la dépose de cuve à fioul, le crédit d’impôt à 50 % 
s’applique uniquement aux ménages dont le revenu fiscal de référence de 
l’année 2017 (pour des travaux en 2019) ne dépasse pas certains seuils.

 Ces montants sont indexés sur ceux que pratique déjà l’Anah, pour ses pro-
grammes « Habiter Mieux ».    Arrêté du 1er mars 2019 et décret n° 2019-88 du 11 février 2019

CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Des précisions utiles

RENDEZ-VOUS

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

Sur rendez-vous : 03 85 90 87 80

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

6 mai - 20 mai

CHALON-SUR-SAÔNE

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70

Maison de l’habitat et du logement 
94 rue de Lyon 

13 mai - 8 juillet

MACON

http://www.cgfl.fr
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du bail. Le notaire en assure la conservation à vie.
2. la fiabilité : en tant que professionnel du droit et de 
l’immobilier, le notaire veille à ce que l’acte soit en 
conformité avec la Loi et comporte toutes les mentions 
et annexes obligatoires pour éviter des litiges.
3. l’efficacité : son principal atout repose sur son caractère 
exécutoire, comme un jugement portant condamnation. 

En cas d’impayés de loyers, le propriétaire peut contac-
ter un huissier de justice et procéder à des saisies sur les 
meubles, mais aussi sur le salaire, les comptes bancaires 
ou encore la voiture du locataire.
Et sans avoir à passer par le Tribunal. Avec un bail 
classique, le propriétaire devra avoir recours au tribunal 
pour obtenir une décision de justice. Entre-temps, il se 
peut que le locataire ne soit plus solvable. Priorité à la 
rapidité car plus les mois s’accumuleront, plus il sera 
difficile de récupérer les loyers dus. Le coût d’un bail 
notarié s’élève à 50 % d’un mois de loyer avec une prise 
en charge à parts égales entre le bailleur et le locataire.

Quels diagnostics faut-il prévoir pour louer ?
Me ENGEL : L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 (issu 
de la loi ALUR du 24 mars 2014) prévoit que le bail-
leur doit fournir au locataire un « dossier de diagnostic 
technique » avec :
• le diagnostic de performance énergétique qui donne 

le classement du bien au regard de sa performance 
énergétique ;

• l’état des risques et pollutions qui comporte des 
informations sur la pollution des sols et sur l’existence 
d’un risque d’exposition au radon ;

• le constat de risque d’exposition au plomb qui ré-
vèle la présence de revêtements (peintures…) avec une 
teneur en plomb, devant faire l’objet d’un entretien.

 Depuis le 1er janvier 2018, le dossier de diagnostic 
technique s’est enrichi de documents supplémentaires :

• l’état de l’installation intérieure d’électricité portant 
sur six points de sécurité définis en matière d’exi-
gences minimales du système électrique existant ;

• et l’état de l’installation intérieure de gaz pouvant 
révéler d’éventuelles anomalies.

Dans l’avenir, ce dossier se verra encore complété par 
l’état afin de mentionner l’absence ou la présence de 
matériaux ou produits contenant de l’amiante. Un décret 
se fait encore attendre pour cet état.
Il faut également rappeler qu’outre ces diagnostics,
le bailleur doit faire figurer dans le bail diverses infor-
mations telles que la surface habitable du bien loué.
Ce qui impose donc de le faire mesurer.

PROPOS RECUEILLIS LE 04/04/2019
NDLR :  Dans le prochain numéro, Me Engel s’intéressera aux prix 
des loyers en Saône-et-Loire ainsi qu’aux garanties locatives.

État des lieux d’un bon 
contrat de location

Bail d’habitation 

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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xx - xx

Spécial LOCATION
3 recettes 

pour faire une bonne saison
Cette période marque le coup d’envoi de la saison estivale et des réservations qui 
l’accompagnent. Pour les propriétaires, c’est le moment d’occuper le terrain pour 

proposer chambres, meublés de tourisme ou encore gîtes et résidences 
secondaires… Découvrons comment il faut se préparer pour que le calendrier 

de location 2019 soit gagnant sur tous les tableaux.

Par Christophe Raffaillac

Avec sa forte fréquentation touris-
tique, 85 millions de visiteurs en 
2018, la France reste la première 
destination au monde. Notre 

pays peut compter sur ce bel atout pour 
développer son parc immobilier.
Dans ces conditions, un bien immobilier 
pourra user de son charme sur le marché 
de la location saisonnière. Découvrons
3 recettes payantes !

1. LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Une chambre qui vaut de l’or
De l’espace, une chambre à offrir et le 
sens de l’hospitalité suffi ront à réussir la 
recette. Sans oublier de respecter la rè-
glementation fi scale prescrite, et vous 
obtiendrez une formule alléchante si vous 
décidez de louer une pièce de votre rési-
dence principale. 

DOSSIER

LOCATION MEUBLÉE : QUELS 
REVENUS DÉCLARER ?
Tous les revenus que vous tirez 
de la location d’un logement 
meublé de façon classique ou 
via une plateforme collaborative 
sont imposables et doivent être 
déclarés à l’administration fi scale.
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Dossier - Location meublée

PLUS DE SOUPLESSE
 AVEC LE BAIL MOBILITÉ
Il est désormais possible de 
mettre en location pour une 
durée d’un à dix mois seule-
ment un logement meublé, 
dans le cadre d’un bail mobili-
té. Ce bail s’adresse à certains 
publics : étudiants, apprentis, 
stagiaires, professionnels en 
mission temporaire...

À la fi n de ce bail, locataire et 
propriétaire peuvent conclure 
un bail d’habitation classique.
Loi n° 2018-1021 du 23 no-
vembre 2018, dite loi Élan.

La bonne formule ? Une solution qui se 
développe de plus en plus, surtout dans 
les grandes villes où le marché de la loca-
tion connaît de fortes tensions. Un mode 
de vie qui s’apparente à la colocation et 
qui conduit donc à partager son logement. 
Bien sûr, cette option correspond plutôt 
à des seniors dont les enfants ont quitté 
la cellule familiale. C’est un bon moyen 
de profi ter d’une présence, d’occuper sa 
grande maison et compléter ses revenus.
Précisons que la chambre doit répondre 
à des normes de décence : faire 9 m2 mi-
nimum avec une hauteur sous plafond de 
2,20 m, disposer d’une fenêtre, donner 
accès à une salle d’eau et être chauffée.
Règles à suivre. Le contrat de location 
prend plusieurs formes selon le public visé :
• bail classique d’un an pour location 

meublée renouvelable par tacite recon-
duction pour locataire permanent ;

• bail meublé de neuf mois non renouve-
lable pour un étudiant ;

• bail mobilité d’un à dix mois pour se lo-
ger temporairement (voir détail ci-contre) ;

• ou le nouveau bail de cohabitation 
intergénérationnelle à condition que 
le bailleur ait plus de soixante ans et le 
locataire moins de trente ans.

À l’instar des loyers perçus pour un 
meublé, les revenus doivent être décla-
rés au titre des BIC (bénéfi ces industriels 
et commerciaux) et l’impôt est calculé en 
fonction de votre tranche d’imposition.
Quelle recette ? Intéressante au plan fi s-
cal, cette forme de location peut échapper 
à l’imposition. Il faut que les pièces louées 
constituent la résidence principale du lo-
cataire et que le loyer hors charges ne dé-
passe pas un certain plafond réactualisé 
chaque année :
• 187 € en Île-de-France,
• 138 € dans les autres régions.

2. LE MEUBLÉ DE TOURISME
Un logement qui profi te bien !
Plutôt que de s’engager sur un bail longue 
durée, pourquoi vous n’envisagez pas 
une location plus courte ? Surtout que l’in-
térêt des touristes pour la formule ne se 
dément pas à en juger par le développe-
ment des plateformes comme airbnb. 
La bonne formule ? Le meublé de tou-
risme s’inscrit dans une volonté de pro-
poser des prestations de qualité en di-
rection des vacanciers. C’est la raison 
pour laquelle le logement peut être classé 
« meublé de tourisme ». La demande 
s’effectue auprès du COFRAC (comi-
té français d’accréditation) ou sur le site 
« Atout France ».

Règles à suivre. Quelques précautions 
s’imposent pour gérer son meublé. À com-
mencer par l’immatriculation au centre de 
formalités des entreprises et la déclara-
tion en mairie pour le suivi des taxes de 
séjour, démarches qu’il faut effectuer au 
lancement de l’activité.
Par ailleurs, s’il s’agit de la résidence prin-
cipale du propriétaire, la loi Elan (loi n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018) interdit 
de louer plus de 120 jours par an.
Quelle recette ? Pour le loyer, tout dé-
pend du lieu où se situe le logement. En 
zone tendue (dans 28 agglomérations), il 
faut le fi xer au même prix que celui du lo-
cataire précédent. Si l’activité dégage plus 
de 32 900 €, elle relève du régime réel 
d’imposition et bénéfi cie d’un abattement 
de 71 %. En deçà, il s’agit du régime micro 
BIC et un abattement forfaitaire de 50 % 
est appliqué. L’exploitant bénéfi cie alors 
du statut de loueur en meublé profession-
nel. En dessous de 23 000 €, il s’agit du 
loueur en meublé non professionnel.

3. LE GÎTE OU CHAMBRE D’HÔTES
Une activité qui séduit…
Avec le gîte ou la chambre d’hôtes, non 
seulement le logement répond à des stan-
dards en termes de confort et de localisa-
tion géographique, mais des prestations 
s’ajoutent pour l’accueil des résidents.
Formule. Alors qu’un gîte est considéré 
comme un meublé de tourisme et consti-
tue à ce titre comme un logement indépen-
dant, une chambre d’hôtes est obligatoire-
ment située dans la résidence principale 
du propriétaire. Pour ce type de location, il 
est généralement admis qu’une chambre 
ne peut pas être inférieure à 12 m². Quant 
au gîte, il comporte un salon, un séjour, 
une cuisine, des chambres et sanitaires et 
permet d’accueillir de 2 à 14 personnes.
Règles à suivre. Excepté une simple dé-
claration de location préalable à déposer 
en mairie, il n’existe pas de réglementation.
Si le revenu imposable dégagé par cette 
activité dépasse 5 100 €, il lui faut impé-
rativement s’affi lier auprès du Régime so-
cial des indépendants (RSI) en tant que 
travailleur non salarié (TNS). Comme s’il 
s’agissait d’une activité commerciale, l’ex-
ploitant est tenu de s’inscrire au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) et de 
s’immatriculer auprès du Centre de forma-
lités des entreprises (CFE) .
Quelle recette ? Gîtes de France estime 
à 10 700 € le revenu brut annuel généré 
par un gîte et à 18 600 € celui pour une 
chambre d’hôtes ; les prix sont totalement 
libres. Leur imposition est soumise au ré-
gime de la micro-entreprise (micro BIC).

MEUBLÉ OU RÉSIDENCE 
SECONDAIRE ?
Dans les communes de plus de 
200 000 habitants, le meublé 
de tourisme nécessite d’obtenir 
une autorisation de changement 
d’usage si le logement est une 
résidence secondaire. 

À Paris, il existe en outre des 
règles de compensation. Elles 
imposent d’acheter une surface 
équivalente - voire supérieure - 
d’un local commercial à transfor-
mer en habitation !

QUEL BUDGET 
POUR OUVRIR UN GÎTE ?
Selon une étude réalisée en 2014 
par Gîtes de France, 
il faut compter en moyenne 
91 000 € pour créer un gîte 
et 76 000 € pour une maison 
d’hôtes. 

Un investissement important, qui 
peut toutefois être réduit grâce 
aux aides et autres subventions 
locales.
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J’arrondis mes fi ns de mois en louant une chambre 
de ma résidence principale à un étudiant. 
Jusqu’à 138 € de loyer par mois en province et 187 € 
en Île-de-France, je ne suis pas imp� é sur le revenu.

 De  130  à  200 €  par mois

Je complète mes revenus en prop� ant un meublé de tourisme 
classé. Les revenus varient en fonction de la situation géographique 
du logement et du niveau de prestations, mais les recettes pe� ent 
aisément atteindre 500 € par semaine en haute saison.

 De  200  à  2 000 €  par mois

Je vis de l’immobilier et je me lance dans l’aventure des chambres d’hôtes 
en accueillant des vacanciers pour des nuitées avec petit-déjeuner.
La prestation pourra s’accompagner d’une table d’hôtes 
pour les propriétaires dotés de talents culinaires !

Plus  de  2 000 €  par mois

Rep� � -vous sur
l’IMMOBILIER pour

COMPLÉTER VOS REVENUS

Meublé
de tourisme

Chambres
d’hôtes

  Placement énergisant, l'immobilier per-
met de donner de la vigueur à un pa-
trimoine. Avec son pouvoir dopant au 
niveau de la valorisation et son effet sti-
mulant sur le marché de la location, il 
donne l'occasion d'investir dans un sec-
teur qui résiste bien aux attaques des 
marchés fi nanciers. 
Découvrons tous les secrets de sa com-
position qui en font un remède des plus 
revigorants pour faire croître son argent. 
Car la potion magique de la rentabilité 
immobilière repose sur la formule : re-
venus locatifs - charges et impôts / prix 
d'achat. 

   Fort en revenu locatif 
 Le succès d'un placement immobilier re-
pose naturellement sur les revenus de 
loyers qu'il va générer. 
Si le marché apparaît plus que tendu dans 
les grandes agglomérations, les secteurs 

plus ruraux souffrent d'une certaine dé-
saffection. Les zones qui concentrent la 
plus forte activité économique attirent un 
maximum de population, ce qui joue sur 
les besoins en logement. 
Les loyers les plus élevés restent l'apa-
nage des grandes villes à l'instar de Paris 
à 28 €/m2. Mais les grandes villes tirent 
également bien leur épingle du jeu comme 
Bordeaux à 13 €/m2 en zone B1 (voir ta-
bleau en page suivante). À condition de 
proposer des logements attractifs, les lo-
cataires exigeants acceptent de mettre la 
main au portefeuille. 
Là encore, c'est la loi de l'offre et la de-
mande qui prévaut sachant qu'il faut res-
pecter le mécanisme d'encadrement des 
loyers.
Un marché de la location qui se voit ce-
pendant de plus en plus encadré dans les 
grandes agglomérations compte tenu de 
la hausse des prix de l'immobilier. 

par Christophe Raffaillac

 QUELS TRAVAUX 
AVEC LE DISPOSITIF
DENORMANDIE ? 
 Pour bénéfi cier de la réduc-
tion d’impôt Denormandie, 
l’investisseur doit faire réali-
ser des travaux de rénovation 
représentant au moins 25 % 
du coût total de l’opération. 
Ils concernent la moder-
nisation, l’aménagement 
des surfaces habitables, 
la réalisation d’économies 
d’énergie, l’assainissement... 
ainsi que la création de sur-
faces habitables à partir de 
l’aménagement des combles 
accessibles. Il peut aussi 
s’agir de garages en habitat 
individuel. 

Patrimoine - Immobilier

L'immobilier locatif permet de se forger une santé de fer au plan patrimonial 
à condition de respecter les bons dosages au niveau du prix, du loyer 

et des charges. Immonot dévoile la composition idéale pour que la rentabilité 
fasse une belle croissance !

Secrets d'une rentabilité bien dosée !
Immobilier
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Patrimoine - Immobilier

Avec des tarifs d'acquisition qui avoisinent 
les 3000 €/m2  dans des villes comme 
Nantes ou Rennes, les propriétaires sont 
tentés d'augmenter les loyers pour préser-
ver la rentabilité de leur investissement.
Reste donc à déterminer le prix de loyer 
qu'il faut demander. 
Une réponse qui varie selon qu'il s'agit 
d'un logement neuf - soumis à un régime 
de défi scalisation comme le dispositif Pi-
nel - ou d'un logement ancien - non sou-
mis à un plafond de loyer.

    Le plus faible possible 
en prix d'acquisition 
 Plus le prix d'achat du logement s'avère 
faible et meilleure sera la rentabilité de 
l'investissement. 
Sauf que dans le contexte actuel, les prix 
de l'immobilier surfent plutôt sur une vague 

ascendante surtout dans les grandes mé-
tropoles. 
Dans ces conditions, il vaut peut-être 
mieux investir dans des villes moyennes 
où les tarifs n'ont pas encore fl ambé. Les 
loyers peuvent y avoisiner les 10 €/m2

contre 13 €/m2 dans les plus grandes ag-
glomérations, mais les prix de l'immobilier 
y sont presque trois fois moins élevés. 
Comptez 4 170 €/m2 à Bordeaux alors 
qu'il ne faudra débourser que 1 190 €/m2 
à Limoges ! 
Force est de constater que l'équation ren-
tabilité prône plutôt en faveur de la capi-
tale de la porcelaine comme en témoigne 
le tableau en bas de page.

    Allégé en impôts 
 Bonne nouvelle pour 2019. Le principe 
de défi scalisation immobilière qui profi tait 
uniquement au neuf avec le Pinel se voit 
désormais étendu à l'ancien dans le cadre 
du nouveau dispositif Denormandie. 
En effet, en cas de rénovation partielle, 
aucun avantage fi scal ne pouvait être ac-
cordé aux propriétaires bailleurs. Cette 
nouvelle mesure va autoriser une réduc-
tion d'impôt sur le revenu pouvant aller 
jusqu'à 21 % du prix d'acquisition (pris en 
compte dans la limite de 300 000 €). 
En contrepartie, le propriétaire devra s'en-
gager à louer son bien durant 12 ans à un 
loyer plafonné. 
À l'instar du Pinel dans le neuf, l'avantage 
fi scal se limitera à 18 % pour une période 
de location de neuf ans et à 12 % pour 
une durée de six ans. La réduction entrera 
dans le plafonnement des niches fi scales 
de 10 000 euros par an.
Il faudra cependant réaliser des travaux 
représentant 25 % du total de l'opération, 
dans la limite de 300 000 €. 
Comme le dispositif Denormandie vise à 
répondre aux besoins de logements dans 
les zones tendues, le bien doit être situé 
dans l'une des 222 villes du plan "Action 
cœur de ville". 
Voilà une bonne formule pour constituer 
un patrimoine tout en sécurisant l'opéra-
tion immobilière.
Logiquement, le neuf offre une meilleure 
réduction d'impôt mais le prix d'achat reste 
supérieur. Dans le calcul de la rentabilité 
immobilière, cette économie pourra venir 
en déduction du prix d'acquisition du bien. 

PRIX DES LOYERS MOYENS DES APPARTEMENTS

Localisation du logement
Logement neuf 

avec dispositif Pinel 
€/m2

Logement ancien
en €/m2

Zone A bis - Paris et 29 com-
munes de la petite couronne 17,17 € 20 €

Zone B1 - agglomérations de plus
de 250 000 habitants, la grande 
couronne parisienne

10,28 € 13 €

Zone B2 (sur agrément*) 
communes de plus de 50 000 
habitants

8,93 €* 8 €

Zone C : reste du territoire - 7 €

RENTABILITÉ IMMOBILIÈRE : COMPARATIF BORDEAUX ET LIMOGES

Simulation pour un appartement 
T2 de 45 m2 Bordeaux Limoges

Montant du loyer 585 €/mois 450 €/mois

Coût des impôts fonciers 800 € 600 €

Prix d’achat 155 000 € 85 000 €

Rentabilité : (revenus locatifs - charges 
et impôts) / prix d’achat 5 % 7 %
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uniquement au neuf avec le Pinel se voit 
désormais étendu à l'ancien dans le cadre 
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En effet, en cas de rénovation partielle, 
aucun avantage fi scal ne pouvait être ac-
cordé aux propriétaires bailleurs. Cette 
nouvelle mesure va autoriser une réduc-
tion d'impôt sur le revenu pouvant aller 
jusqu'à 21 % du prix d'acquisition (pris en 
compte dans la limite de 300 000 €). 
En contrepartie, le propriétaire devra s'en-
gager à louer son bien durant 12 ans à un 
loyer plafonné. 
À l'instar du Pinel dans le neuf, l'avantage 
fi scal se limitera à 18 % pour une période 
de location de neuf ans et à 12 % pour 
une durée de six ans. La réduction entrera 
dans le plafonnement des niches fi scales 
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Il faudra cependant réaliser des travaux 
représentant 25 % du total de l'opération, 
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répondre aux besoins de logements dans 
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dans l'une des 222 villes du plan "Action 
cœur de ville". 
Voilà une bonne formule pour constituer 
un patrimoine tout en sécurisant l'opéra-
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Logiquement, le neuf offre une meilleure 
réduction d'impôt mais le prix d'achat reste 
supérieur. Dans le calcul de la rentabilité 
immobilière, cette économie pourra venir 
en déduction du prix d'acquisition du bien. 

PRIX DES LOYERS MOYENS DES APPARTEMENTS

Localisation du logement
Logement neuf 

avec dispositif Pinel 
€/m2

Logement ancien
en €/m2

Zone A bis - Paris et 29 com-
munes de la petite couronne 17,17 € 20 €

Zone B1 - agglomérations de plus
de 250 000 habitants, la grande 
couronne parisienne

10,28 € 13 €

Zone B2 (sur agrément*) 
communes de plus de 50 000 
habitants

8,93 €* 8 €

Zone C : reste du territoire - 7 €

RENTABILITÉ IMMOBILIÈRE : COMPARATIF BORDEAUX ET LIMOGES

Simulation pour un appartement 
T2 de 45 m2 Bordeaux Limoges

Montant du loyer 585 €/mois 450 €/mois

Coût des impôts fonciers 800 € 600 €

Prix d’achat 155 000 € 85 000 €

Rentabilité : (revenus locatifs - charges 
et impôts) / prix d’achat 5 % 7 %

Patrimoine - Immobilier

 ATTENTION 
À L’ENCADREMENT
DES LOYERS 
 Cette mesure consiste à limiter 
l’évolution du loyer d’un loge-
ment lors de sa mise ou remise 
en location ou lors du renouvel-
lement du bail. Cette réglemen-
tation s’applique uniquement 
dans les communes situées en 
zone tendue. Cela concerne 28 
agglomérations de métropole 
qui regroupent près de 1 200 
communes.

À Paris, Ian Brossat, l’adjoint 
à la mairie de Paris chargé du 
logement réclame un retour 
de l’encadrement des loyers et 
parle d’une publication 
« imminente » du décret. 

Cette mesure prévoit de plafon-
ner les loyers 20 % au-dessus 
de leurs montants de référence, 
calculés par l’État à partir de 
valeurs médianes défi nies selon 
les zones géographiques. 

   Limité en charges 
 Comme la rentabilité tient aussi compte 
des charges de copropriété, il convient de 
trouver le logement le moins gourmand 
possible. Naturellement, les immeubles 
neufs offrent les meilleures performances 
énergétiques et des coûts de chauffage 
réduits. De plus, les appartements béné-
fi cient de chaudières individuelles ou de 
convecteurs électriques qui évitent de 
payer pour la collectivité. Sans compter 
les travaux d'entretien qui laissent une 
bonne décennie avant d'intervenir, et il ap-
paraît évident que les logements récents 
demeurent les plus économiques. 

S’il s’agit d’une copropriété dans l’an-
cien, des solutions existent pour faire 
baisser les charges. À commencer par 
l’étude des contrats existants qui peut 
conduire à mettre en concurrence plu-
sieurs prestataires. Il faut alors comparer 
les devis, établir un cahier des charges 
et surveiller la bonne exécution de la 
mission confi ée. De plus, il apparaît op-
portun d’installer des compteurs d’eau 
individuels pour une juste répartition des 
charges entre copropriétaires et éviter 
ainsi les fuites et dégâts des eaux im-
portants.  Faut-il se priver des services 
du concierge au profi t d’une société de 
gardiennage  ? Question sensible…

RÉDUCTION D’IMPÔT AVEC UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Neuf 
dispositif Pinel

Ancien 
dispositif Denormandie

Prix d’achat 150 000 € 80 000 €

Durée de location 9 ans 9 ans

Taux de rédaction 18 % 18 %

Coût des travaux de 25 %
du prix d’acquisition - 21 250 €

Montant de la réduction d’impôts 27 000 € 18 225 €

Montant de la réduction 
d’impôts annuelle 3 000 € 2 025 €

Logiquement, le neuf offre une meilleure réduction d’impôt mais le prix d’achat reste supérieur. Dans le 
calcul de la rentabilité immobilière, cette économie pourra venir en déduction du prix d’acquisition du bien.

mailto:macon@vousfinancer.com
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Placements

rologiques, production et distribution du 
vin produit... peuvent en décourager plus 
d'un. Si toutes ces contraintes vous ef-
fraient, mieux vaut opter pour la seconde 
solution : l'achat de parts dans des GFV. 
Ceux-ci fonctionnent comme des sociétés 
civiles immobilières. Les GFV sont des 
structures dans lesquelles deux associés 
minimum apportent des fonds vous don-
nant droit à des parts. C'est la société 
qui acquiert une exploitation, trouve un 
viticulteur professionnel qui se charge de 
la gérer. Vous pourrez escompter des di-
videndes annuels à hauteur de 2 à 4 %, 
variant selon la notoriété du cru et l'an-
née. L'investisseur sera rémunéré sous 
forme de dividendes avec en prime des 
bouteilles gratuites ou offertes à prix pré-
férentiel. 
 

  Et pourquoi pas une place de parking ? 
 Même si la voiture n'est plus la bienvenue 
dans les centres-villes, un constat s'im-
pose : il y a pénurie de places de station-
nement. Plusieurs arguments plaident en 
faveur du placement locatif dans un par-
king  :
• c'est pas cher. C'est le placement idéal 

pour les investisseurs débutants car la 
mise de fonds n'a pas besoin d'être im-
portante. Avec des variantes bien sûr 
selon l'emplacement, la région et le type 
de parking (couvert ou non, souterrain, 
avec ou sans caméra de surveillance...)

• c'est peu risqué. À condition de bien 
choisir l'endroit et le type de parking, 
vous n'aurez pas de mal à trouver un 

par Marie-christine Ménoire

  Les bois et forêts 
 pour me� re un peu d'oxygène
dans vos placements 
 Les raisons d'investir dans les bois et 
les forêts peuvent être purement écono-
miques (diversifi er son portefeuille...) ou 
plus personnelles (posséder un coin de 
nature à soi...). Le bois est aussi un ma-
tériau de construction et de décoration qui 
a la cote, une source d'énergie renouve-
lable inépuisable. Bref, c'est un placement 
d'avenir solide qui offre des avantages fi s-
caux attractifs. L'achat peut se faire  :

• en direct. Vous achetez à un proprié-
taire un domaine forestier privé. Mais 
attention, c'est un marché confi dentiel. 
Vous pouvez également passer par un 
intermédiaire spécialisé (notaire) ;

 • ou l'achat de parts auprès d'un Grou-
pement foncier forestier (GFF), pro-
priétaire de la forêt. C'est la solution la 
plus simple et la moins risquée. Vous 
ne vous souciez pas de la gestion, vous 
percevez des revenus réguliers, et pou-
vez bénéfi cier de prix d'achat plus inté-
ressants. 

   Les groupements fonciers viticoles 
 pour les épicuriens 
 Les amateurs de vin vont pouvoir faire 
d'une pierre deux coups : devenir proprié-
taires d'une vigne tout en payant moins 
d'impôts. Acheter en direct et exploiter soi-
même est risqué pour un néophyte. Taille 
et entretien des vignes, caprices météo-

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

 COMMENT VÉRIFIER
 LA SANTÉ DE LA SCPI ? 

 Que l’on soit déjà souscripteur 
ou futur acquéreur, ces sociétés 
mettent à disposition de nombreux 
documents comme les statuts de la 
SCPI, le rapport annuel et le bulletin 
trimestriel d’information. Ces docu-
ments vous sont envoyés régu-
lièrement et vous permettent de 
suivre l’évolution du patrimoine de 
la société en temps réel, concernant 
sa gestion ou ses performances 
fi nancières. 

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité
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Placements

par Marie-christine Ménoire

locataire. Les impayés sont rares et les 
dégradations quasi nulles

• c'est facile. Pas besoin de se préoc-
cuper de l'entretien, contrairement à un 
bien immobilier qui nécessite régulière-
ment des travaux.  Du point de vue juri-
dique, vous bénéfi ciez d'une réglemen-
tation souple. Vous êtes libre de fi xer le 
montant du loyer, la durée du bail et les 
conditions de résiliation de la location

• c'est rentable. Les candidats à la loca-
tion d'un parking sont nombreux et prêts 
à payer parfois le prix fort pour pouvoir 
se garer en toute sérénité. La rentabi-
lité de ce type de placement peut être 
entre 6 et 10 %, voire plus selon l'em-
placement et les caractéristiques de(s) 
la place(s) louée(s). 

   Les SCPI : les atouts
 de l'immobilier sans les soucis 
 Au lieu d'acheter un bien immobilier en 
"direct", vous achetez des parts par le 

biais d'une société civile de placement 
immobilier (SCPI) qui investit dans des 
immeubles d'habitation, bureaux, murs de 
boutique... mis en location. Et cela pour 
une mise de départ beaucoup moins im-
portante que dans le cas d'une acquisition 
immobilière classique. 
Il existe plusieurs types de SCPI :  de ren-
dement, fi scales (Malraux, Pinel...) ou de 
plus-value. Vous bénéfi cierez de revenus 
réguliers (environ 4 % par an) sans les 
soucis de gestion. 
C'est la société gérante de la SCPI qui 
se chargera de son entretien, de trouver 
des locataires et de percevoir des loyers... 
La société vous reverse ensuite réguliè-
rement une quote-part des loyers perçus 
(en fonction de votre quote-part dans 
le capital), après déduction des travaux 
éventuels et des frais de gestion. 
Les loyers sont taxés comme des revenus 
fonciers. 
  
 

Patrimoine - Votre argent

 LEUR POINT COMMUN : 
UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE 
 Bois, forêts et vignobles bénéfi -
cient, sous certaines conditions, 
de la même fi scalité avantageuse 
notamment en cas de succession ou 
de donation. Ainsi, les bois et forêts 
et les parts de groupement forestier 
sont soumis aux droits de mutation 
sur seulement 25 % de leur valeur. 
Le bénéfi ce de cet abattement de 
75 % est soumis à plusieurs condi-
tions. Il faut notamment que les 
héritiers ou les bénéfi ciaires de la 
donation s'engagent à une exploita-
tion normale pendant 30 ans. 

De leur côté, les parts de GFV béné-
fi cient pour 2018 d'une exonération 
à hauteur de 75 % de leur valeur 
dans la limite de 101 897 euros, puis 
50 % au-delà de ce plafond. 

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (Il ne reste plus que quelques parts à la vente)

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

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

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf et  anciens

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Chai gravitaire et véritable œuvre d’art

Conduite au cheval Percheron

Classement vers la biodynamie

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R



Les éco-matériaux
nous veulent-ils du bien ?

par Marie-Christine Ménoire

VRAI
FAUX

OU ?

L'écologie et la protection de l'environnement font partie 
des grandes préoccupations du moment. En matière de construction aussi. 
Mais les préjugés et la méconnaissance du sujet peuvent fausser la vision 

que l'on a de ce mode de construction qui nous veut du bien. 
Vrai/faux pour faire la chasse aux idées reçues.

 Les éco-matériaux sont naturels, recyclables et durables. 
Ils ne sont toxiques ni pour l’environnement ni pour notre 
santé. Les matériaux utilisés ont un impact écologique ré-
duit. Ils sont souvent produits localement, ce qui réduit les 
coûts énergétiques générés par le transport. L’utilisation 
de matériaux et de produits non toxiques améliore la qua-
lité de l’air intérieur et réduit le taux d’asthme ou d’allergie 
souvent lié aux matières toxiques contenues dans les iso-
lants, peintures... 

 Les éco-matéria�  luttent 
contre la pollution et sont bons

 pour  notre santé   
VRAI

 Nouf-Nouf (un des 3 petits cochons) avait raison, la 
paille c’est du solide. Encore très peu utilisée dans la 
construction, elle est bon marché, se trouve facilement 
et c’est aussi un excellent isolant thermique conser-
vant la maison à la fois au frais l’été et au chaud l’hiver. 
Elle n’émet pas de fi bres irritantes ni de composants 
toxiques ce qui limite les risques d’allergie.  

 La maison en paille c’est juste
 pour les 3 petits cochons 

FAUX

Vrai/Faux - Habitat écologique

 La brique 
revient au goût du jour 
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 On peut les utiliser lors de la construction proprement 
dite (construction bois...), de l'isolation (avec les laines 
végétales ou animales qui remplaceront avantageu-
sement les laines de verre et autres laines de roche 
qui contiennent des liants toxiques), dans le choix des 
menuiseries (bois ou alu à la place du PVC qui dégage 
des gaz nocifs en cas d'incendie), pour la toiture (en 
préférant la tuile terre cuite ou en bardeau de bois à la 
tuile béton ou au bac acier)... et même pour la décora-
tion (revêtement de sol, peinture...).  

 Les éco-matéria�  pe� ent être
 utilisés à tous les nivea�  

VRAI

 En aucun cas un permis de construire ne peut être 
refusé au motif de la nature du matériau. En théorie, 
construire une maison en bois est possible partout. 
Elle devra cependant respecter les règles d’urbanisme 
applicables dans la commune (pentes de la toiture, 
couleur de la façade, type de couverture...) et, bien 
sûr, avoir obtenu un permis de construire. Pour éviter 
de voir votre projet refusé, privilégiez les techniques de 
construction « classiques » de type poteau-poutre ou 
ossature bois qui se « fondent » plus dans le paysage.  

 On ne peut pas 
construire en bois partout 

FAUX

À côté des isolants conventionnels issus du pétrole, il 
existe une multitude d'isolants naturels issus de maté-
riaux renouvelables, éventuellement disponibles locale-
ment et recyclables. Il s'agira essentiellement d'isolants 
en fi bres végétales ou animales (liège, lin, ouate de cel-
lulose, chanvre, laine de mouton, plumes...).

 Il � iste des isolants 
d’origine animale ou végétale 

VRAI

 Au-delà de son aspect esthétique, la 
brique a un réel pouvoir isolant. Ce n’est 
pas un hasard si ce matériau est utilisé 
au Québec par exemple. Elle s’adapte 
aux rudesses climatiques et aux écarts 
de température. Mais ce n’est pas tout : 
elle ne contient aucun produit toxique, 
c’est un bon insonorisant, elle est recy-
clable et elle résiste au feu. 

 La brique 
revient au goût du jour 

VRAI

 Il est préconisé de privilégier les éco-matériaux possé-
dant le marquage CE garantissant que le produit est 
conforme aux exigences essentielles défi nies dans la 
Directive européenne Produits de Construction. Il est né-
cessaire également de vérifi er que les caractéristiques 
des produits répondent aux exigences applicables sur le 
territoire français (DTU, Avis techniques…).
Les éco-matériaux doivent également respecter un avis 
technique attribué par le centre scientifi que et technique 
du bâtiment (CSTB). Enfi n, la marque NF est facultative, 
mais elle garantit des performances en conformité avec 
les normes françaises en vigueur. 

 Les éco-matéria�  ne sont soumis 
à aucune norme 

FAUX

http://www.legrandchalon.fr


 16

2

3Peut-il y avoir un enfant mineur dans une SCI familiale ?
Il existe en effet plusieurs types de SCI. La SCI familiale est alors idéale pour gérer un bien en famille. Attention, 
les associés d’une SCI familiale appartiennent nécessairement à la même famille (parents ou alliés) jusqu’au 
4e degré. Un enfant mineur peut donc faire partie d’une société civile immobilière. L’autorisation préalable du 
juge des tutelles n’est pas nécessaire pour le faire entrer dans la société. Le simple accord de ses parents 
(représentants légaux) sera suffisant si l’apport ne porte pas sur un immeuble ou un fonds de commerce. Si 
c’est le cas, il faudra obtenir en amont l’autorisation du juge des tutelles. Il faut noter également que le droit de 
vote inhérent à chaque associé sera, pour le mineur, exercé par son représentant légal. À noter qu’en aucun 
cas, le mineur ne pourra être gérant d’une SCI.

1

La SCI

La Société civile immobilière peut être le sésame pour vous ouvrir le chemin
 de l’investissement. La SCI ne garantit pas forcément le succès mais offre de véritables 

atouts pour vos projets immobiliers.

Comment faut-il procéder pour la créer ?
Surtout, il convient de faire appel à un profession-
nel du droit pour élaborer les statuts de la société. 
Bien sûr, vous pouvez prendre le risque de les 
rédiger par vos propres moyens, mais on ne peut 
que recommander de faire appel à un notaire, afin 
d’avoir des conseils sur mesure. De toutes façons, 
si vous apportez un immeuble à la SCI, le passage 
chez votre notaire est obligatoire pour assurer la 
publicité foncière. La rédaction de chaque clause 
revêt une grande importance, en particulier celle 
relative à la répartition des pouvoirs ou les clauses 
d’agrément pour avoir une SCI ouverte ou fermée.
Une fois signés par les associés, les statuts de-
vront être enregistrés au service des impôts des 
entreprises (SIE) et déposés au greffe du Tribunal 
de Commerce. Ils feront l’objet d’une publicité dans 
un journal d’annonces légales. Sur le site du CFE 
(centre de formalités des entreprises) vous aurez 
la liste des journaux habilités de votre départe-
ment. La société devra ensuite être immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés pour 
qu’elle dispose d’une existence juridique. Vous 
recevrez alors un KBis ; ce qui correspond à l’acte 
de naissance de la SCI.

Quelles sont les bonnes raisons
 de créer une SCI ?
La raison principale pour laquelle on crée une so-
ciété civile immobilière est souvent pour éviter les 
incontournables conflits liés à une indivision subie, 
suite à un décès ou une séparation. Par exemple 
en cas de décès, les héritiers vont recevoir des 
parts de société correpondant à leurs droits dans 
la succession. Avec une SCI, l’immeuble est en 
quelque sorte «dématérialisé» et transformé en 
parts sociales. Contrairement au régime de l’indi-
vision dans lequel les héritiers doivent s’entendre 
pour toutes les décisions, avec ce type de société, 
les décisions sont adoptées en fonction des condi-
tions prévues dans les statuts.
La SCI favorise également l’achat et la gestion 
d’immeubles à plusieurs. La SCI représente pour 
certains l’opportunité d’acheter un bien à plusieurs 
que l’on n’aurait jamais pû s’offrir personnellement. 
Cela peut être ainsi l’occasion de vous regrouper 
pour acheter une résidence secondaire ou un 
immeuble de rapport. Les parts sociales seront 
alors réparties en fonction de vos apports.
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AUTUN 55 000 € 
52 086 € + honoraires : 2 914 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Une maison comprenant au 1er étage 
surélevé: salle avec balcon (environ 
34m2), cuisine, salle de bains, Au 
2ème étage: wc, 3 chambres man-
sardées. Garage. Cave. Jardin non 
attenant. Réf 71026-308535

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

AUTUN 74 200 € 
Maison composée en rez-de-chaus-
sée: véranda, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. A l'étage: grande 
chambre. Garage et appentis. Terrain 
arboré.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@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

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. 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, déga-
gement, wc. Etage 1: 3 ch, salle de 
bains. Etage 2: grde pce. Gge, cour, 
et jardin arboré de 1300m2. Très belle 
situation. Réf VB/GB/ARMI 

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

L'Autunois
AUTUN 79 000 € 
75 250 € + honoraires : 3 750 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Au 5e et dernier étage avec ascen-
seur, appartement comprenant 
entrée, séjour double de 30m2, une 
chambre, cuisine équipée, salle de 
bain, wc, placards. Chauffage au sol, 
double vitrage. Cave et place de sta-
tionnement. Réf 1016925 

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

AUTUN 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Appt lumineux, bien distribué, 114m2, 
dans copropriété centre ville, bien 
entretenue, avec ascenseur. Entrée, 
gd salon (3 fenêtres), 3 ch, salle de 
bains, wc, cuisine et arr cuisine. Cave. 
Bien en copropriété. Ch annuelles: 
3.600  €. 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

ANTULLY
298 000 € (honoraires charge vendeur)
Magnifique longère restaurée avec soin. 
Bel espace extérieur, terrasse bois sur 
pisc couverte et chauffée. Rénovée av 
goût. Maison ppale 181m2: espace vie 
40m2 vue dégagée, cuis fonctionnelle 
et équip, buand, cellier, 2 ch, dressing, 
sdb. Gge 50m2 et chaufferie, bureau 
prof et atelier sur 2 niv. Petite maison 
indép 58m2, pièce détente et SPA.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

renaud.andrieu@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 av balcon, sd'eau avec 
wc, 2 ch en enfilade. Un grenier isolé 
comprenant 2 pièces dont une avec 
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

CHANGE
30 000 € (honoraires charge vendeur)
Au centre du village. Maison à réno-
ver composée d'une pièce à vivre 
avec coin sanitaire, couloir-mezza-
nine, une grande pièce. A l'étage: 
grenier aménageable. Charpente en 
bon état, toiture à remanier. Cave, 
petit garage, atelier. DPE vierge. 
Réf BOUIL
SELARL Martine THOMAS-CROLET

03 85 87 62 85 ou 
06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

COUCHES
298 000 € (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 120 000 € 
RUE EMILE ZOLA - Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine, 
véranda, séjour, salon, wc. Au 1er 
étage: pièce en mezzanine, salle de 
bains, 2 chambres, véranda. Cave et 
grenier. Garages. Terrain.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

EPINAC 127 200 € 
LOTISSEMENT - Maison entière-
ment sur S/sol compr: cuisine équi-
pée, séjour-salon, wc séparé, salle 
de bains avec baignoire, 3 chambres. 
Chaufferie, buanderie, garage et une 
chambre au sous-sol. Terrain entière-
ment clos et arboré. 

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX
 57 475 € 
55 000 € + honoraires : 2 475 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
entrée donnant sur petit dégage-
ment, cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Grenier. Cave. 
Cour et jardin. Construction en bois à 
usage de garage et de dépendance. 
Réf 6-18 G

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS
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ETANG SUR ARROUX
130 625 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: sàm, salon, cuis 
équipée, sd'eau, wc. 1er étage: wc, 
sdb, 4 ch. Combles aménageables. 
Chaufferie, cellier, atelier, garage. 
Jardin d'agrément et jardin potager. 
Puits. Droits indivis dans passage 
commun. DPE à réactualiser suite 
aux travaux. Réf 9-17 

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

LE BREUIL
91 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en rez de chaussée, compre-
nant séjour, salon, cuisine ouverte, 
wc, salle d'eau, deux chambres, pla-
card, atelier, terrasse couverte, jardin, 
cave. Chauffage électrique. www.
nigaud-lecreusot.notaires.fr Réf PER 

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE BREUIL
335 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe maison d'archi 239m2 lumineuse 
et moderne, très belles prestations! Rdc: 
jolie suite parentale, ch et wc, espace vie 
58m2 chem, vaste cuis meublée et équipée 
accès terrasse. Escalier en chêne dessert 
2 ch, bureau, sdb et wc. Prestation rare et 
originale. Joli studio 28m2 en duplex ! Ds 
quartier calme, à prox ttes commodités. 
Pisc av jardin clos et terrain arboré 1100m2.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

renaud.andrieu@notaires.fr

LE CREUSOT
52 000 € (honoraires charge vendeur)
CROIX MENEE - Maison mitoyenne 
à rénover, sur cave avec chaudière 
gaz. Rdc: cuis, séjour, sd'eau. Etage: 
2 ch. Cour et Jardin. DPE vierge. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf TAV

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT
235 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du Creusot, à qques pas de La 
Croix Menée, investissez ce lieu surpre-
nant. Séjour 50m2 chem, cuis, véranda, ch 
et suite parent. Etage: 4 ch, suite parent, 
s. jeux, sdb et wc séparé. Ssol: espace 
détente (sauna, hammam, jacuzzi), s. 
réception av bar et four à pizza, dble gge 
et véranda. Terrain 768m2 avec piscine et 
garage. Rafraich intérieur à prévoir et tra-
vaux sur terrasse et piscine, gros potentiel.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

renaud.andrieu@notaires.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
38 000 € (honoraires charge vendeur)
LAENNEC - Idéal investisseur. Au 
2e avec asc. Appartement compr 
pièce avec gd placard, cuis, sdb, 
wc. Stationnement facile au pied de 
l'immeuble. Appartement en BE avec 
fenêtre dble vitrage, électricité refaite. 
Réf 13783/298 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

CHALON SUR SAONE
55 500 € (honoraires charge vendeur)
Appt T3, 57m2 pour investisseurs 
proche CV et toutes commodités: sal-
séj, cuis avec loggia, 2 ch, sd'eau, dres-
sing, wc, cave. Chauf collectif. Charges 
annuelles: 1457 E. Ravalement de 
l'immeuble déjà voté et financé, pro-
grammé en 2019. Locataire en place 
depuis 9 ans. Bonne rentabilité brute 
9,13 %. Tél: 06 38 03 41 80

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
81 000 € (honoraires charge vendeur)
ST JEAN DES VIGNES - Appartement 
T2 récent, 49m2, 2e étage ascenseur 
d'une petite copro de 3 étages. Bon 
standing. Entrée, belle pièce à vivre 
lumineuse avec espace cuisine sur 
terrasse 13m2, ch dressing, sdb, wc 
séparé. Box de garage fermé au ssol. 
Cave. 06 38 03 41 80. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.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 
rdc surélevé composé de 4 pièces, 
une cuisine et salle de bains, grenier 
au dessus aménageable pour partie. 
Réf BB/GB/SSBOU 

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

MONTCENIS 140 000 € 
130 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
RUE DU PAS DE CIBLE - Maison style 
1900 élevée sur caves voutées, chauf-
fage central gaz de ville de 2017, 135m2. 
Salon, grande sàm, cuisine, vestibule. 
Etage: 3 ch parquets anciens. Grenier 
au dessus. Très beau jardin arboré clos 
et tranquille exposition Sud. Réf BB/GB/
MEV VISSEY 

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.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, chambre, coin eau 
et cuis. 1er étage: 2 ch et sdb. Maison 
mitoyenne compr rdc: pièce à vivre 
et pièce à usage de réserve. Au 1er 
étage: 2 pièces et grenier. Garage et 
petite dépend. DPE vierge. Réf 6-17

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

LE CREUSOT 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
RUE FOCH - Murs commerciaux à 
vendre. 78m2 avec arrière boutique. 
DPE vierge. Réf BB/GB/LOCALBARI

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

MONTCENIS
249 000 € (honoraires charge vendeur)
LE BOURG - Bourgogne du Sud. 
Maison de village 350m2 hab, sur 
1500m2 terrain av dépend. Belles pres-
tations, gds et beaux volumes. Bâtiment 
av isolation performante. Jardin clos de 
murs (piscine poss), garages et dépend. 
Expo Sud. Travaux récents. Proximité 
gare TGV. Réf VB/GB/DURIV 

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

CHALON SUR SAONE
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Avenue Nicéphore Niepce, appar-
tement de type 3 en excellent état 
d'entretien cuisine aménagée de 
meubles huisserie double vitrage 
sur l'ensemble de l'appartement 
Ascenseur, cave d'environ 5m2 au 
sous-sol et deux abonnements gra-
tuits pour parking en zone bleue. 
Réf APPT07 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Au 3e étage, vaste appartement de 
94m2 comprenant entrée et dégage-
ment, sàm et salon avec balcon, 2 ch, 
sdb, wc. Cave et grenier. Chauffage 
individuel gaz. Stationnement dans la 
résidence. Réf 13783/232 

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 
Réf 71138-3 

Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61

christian.favre-taylaz@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
119 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville. Appartement 
76m2, BE d'entretien, sur par-
quet: séjour avec balcon, cuisine, 
2 ch rangt, sdb, wc. Grenier et 
cave. Stationnement dans la rési-
dence. Chauffage indiv au gaz. 
Réf 13783/293 
SCP GACON-CARTIER et CAMU-

SET
03 85 48 46 07

gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
127 856 € (honoraires charge vendeur)
Beaucoup de cachet pour cet appar-
tement, très belle vue sur Saône et 
square de l'autre côté: gd séjour, 2 
ch, sdb, wc. Balcon courant tout le 
long de l'appartement. Parking priv 
(non attribué). Rafraich. à prévoir 
Réf 71138-1 

Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61

christian.favre-taylaz@notaires.fr

APPARTEMENTS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX PROPRIÉTÉS
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CHALON SUR SAONE
275 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - Place Mathias. Vue 
dégagée prox toutes commodités, 
écoles, collèges et lycée, apparte-
ment 145m2 env compr vaste séjour 
avec balcon sur parc aux biches, 
4 chambres, 2 sd'eau, rangts, pla-
cards, 2 wc. Chauffage collectif. 
Cave et emplacement de parking. 
Réf APPT10

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
97 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 69m2, lumineux, 
agréable à vivre, 3e et dernier étage 
d'une résid sécurisée, quartier pavil-
lonnaire limitrophe Chalon/Saône 
prox tous commerces: cuis équip, 
salon-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. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 59 050 € 
55 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 7,36 % charge acquéreur
Appt T3 à usage d'hab ou profession-
nel, au 1er étage d'une copro avec 
ascenseur: entrée, salle d'attente, 
bureaux, 2 gdes pièces, sd'eau, wc 
et place stationnement 1 voiture. 
Service négociation: 06.88.46.00.82 
Copropriété de 32 lots, 920 € de 
charges annuelles.  Réf 063/1190 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 89 835 € 
85 000 € + honoraires : 4 835 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Appartement en centre ville, au 3e 
étage d'un immeuble en copro: entrée, 
cuis avec mobilier fixe, séjour, salon 
(ou chambre), 2 ch, sdb, sd'eau, wc. 
Garage et cave en ssol. Service négo-
ciation: 06.88.46.00.82 Copropriété de 
60 lots, 3436 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 063/1199

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

BLANZY 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison individuelle en partie sur cave 
compr rdc: hall, cuisine équipée, 
séjour-salon 29m2 cheminée, wc, 
sdb. Etage: 3 chambres, menuiseries 
PVC DV et volets roulants, chauffage 
gaz, enduits récents. Garage, cour et 
jardin 312m2. TF 2018: 715 E. DPE 
vierge. Réf 16 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 com-
modités. Maison de ville typique, rdc: 
cuis, sde, séjour sàm. 1er étage: 
salon, wc, 3 ch, sdb. Au dessus: gre-
nier aménageable. Ssol: belle cave 
voûtée. Attenant, vaste garage avec 
grenier. Réf MABU384S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

BUXY 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Prox commodités, commerces et ser-
vices du centre. Maison rdc: véranda, 
entrée, cuisine, séjour salle à manger, 
bureau, sdb, wc, 2 ch. S/sol: garage, 
cuisine d'été ouvrant sur la terrasse, 
buanderie carrelée, cellier, salle de 
jeux carrelée. Jardin. Réf MABU383S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

BUXY 235 000 € 
223 800 € + honoraires : 11 200 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Charmant village médiéval, 
maison 1980, rdc: séjour et cuisine sur 
terrasse, sdb, wc, 2 chambres. Au 1er 
étage: pièce palière, wc, 3 ch, grenier. 
Attenant garage carrelé, buanderie. 
Système de chauffage gaz à conden-
sation 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

CHAGNY
166 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre-ville. Maison atypique sur 
caves, PP, compr: entrée, cuis, 
bureau, séj-salon 32m2, ch, pièce 
avec point d'eau, wc. Etage: 4 ch, 
sdb-wc, petite pièce. Combles: petite 
pièce aménagée. Volets roulants 
électriques. Chauf gaz. Terrasse 
à l'arrière, 2 garages. Pt terrain. 
Réf CHA 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
199 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - 2 pas gare. Maison de ville 
PP élevée sur caves voûtées, compr: 
pièce à vivre (séj-salon) espace 
buand-chauf, gde cuis équ, ch avec 
dressing, sde-wc. Etage: hall, 3 ch, 
sdb-wc. Belle cave voûtée, cellier. 
Cour int. Bât. annexe avec grenier, 
cellier. Jardin clos. Chauf cent gaz. 
Réf DUG 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

MAISONS

https://www.batir-ensemble.fr/
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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. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à rénover comprenant au rez-
de-chaussée: hall d'entrée, chambre, 
wc, salle de bains, cuisine, salle à 
manger. A l'étage: 2 chambres. Cette 
maison est proche de tous com-
merces, bus et écoles. Réf M102

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@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 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

DENNEVY 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
CENTRE - Maison offre au rdc: cuis, 
cab toil avec douche et wc, séjour. 
Au 1er étage: 2 gdes ch. Ssol: cave 
voûtée. Attenants, grange avec gre-
nier, hangar, dépend. Stationnement 
poss dans cour et garage dans la 
grange. Poss d'aménagements. DPE 
exempté. Réf MADE 398S

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

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

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 53 900 € 
50 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Maison T3 mitoyenne à usage d'habi-
tation, comprenant entrée, cuisine, 
séjour, salle de bains, wc et buand. 
Au 1er étage: 2 chambres. Terrain 
cour et jardin env 403m2 avec un 
garage indépendant. Classe éner-
gie en cours. Service négociation: 
06.88.46.00.82 Réf 063/1195

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 59 050 € 
55 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 7,36 % charge acquéreur
Maison T3 élevée en partie sur cave 
comprenant : entrée, cuisine, séjour, 
deux chambres, salle d'eau avec 
wc, grenier. Terrain environ 550m2. 
Service négociation: 06.88.46.00.82 
DPE vierge. Réf 063/1194

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCHANIN
60 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison années 1920-1930 sur sous-
sol avec possibilité d'agrandissement 
comprenant au niveau principal: hall 
d'entrée, sde avec wc, sàm, salon, 
cuisine, 2 chambres. Sous-sol: ate-
lier, chaufferie, cave. Chauffage 
gaz de ville. Grenier aménageable. 
Réf M101 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

MONTCHANIN
113 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv sur ssol: garage, cave, 
chaufferie fioul. Rdc surélevé: grande 
véranda (pièce à vivre/salon/jardin 
d'hiver) et terrasse, couloir, cuis, 
séjour chem insert, 2 ch, sdb. Cour 
devant, et jardin. www.nigaud-lecreu-
sot.notaires.fr Réf JACO 

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@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 DPE vierge.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@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 rou-
lants élect. Chauf cent gaz. Terrain 
1099m2. Réf MENO 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

GIVRY 269 594 € 
257 000 € + honoraires : 12 594 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
CENTRE - Prox CHALON SUR SAONE 
et gare TGV PARIS LYON, maison 
proche voie verte, ds quartier paisible et 
résidentiel, rdc: bureau, séj sàm sur 2 ter-
rasses, cuis, wc, 2 ch, sdb. 1er ét: 3 ch, 
sde, wc. Ssol: buand chaufferie, gge et 
atelier, cave. 2 cours avec accès séparés 
sur le coté, abri de jardin attenant, jardin. 
L'ens BE. Réf MAGI401S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

GIVRY 277 000 € 
265 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,53 % 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. 

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

GOURDON 270 140 € 
260 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 1972 plain pied compr rdc: 
hall, cuis équ, séj-sal 46m2 poêle à bois 
ouvert sur véranda 20m2, bureau, wc, 
lingerie-chauf. fuel. Etage: dégag, 3 
ch, sdb balnéo et sdd, wc. Dépendce 
séparée avec 2 garages, piscine hors 
sol. Parc d'1ha 35a 25ca. SH 150m2. 
TF 879 E. Réf 14 GOURDON 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@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. 

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@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. Réf JECCE 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

SANTILLY
295 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 196m2 hab, sur ssol, au rdc: 
cuis meublée, séjour 36m2 poêle à 
granulé, 3 ch, bureau, sdb, wc. Ssol: 
bureau, ch, chaufferie, garage dble, 
buand, cave, débarras. Dépend 
99m2: cuis et wc. CC gaz/cuve, bois 
dble vitrage. Terrain arboré, ter-
rain de boules. Contact T.AUCLAIR 
03.85.94.18.74. 

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@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 90 07 61
scp.cjc.gerance@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 90 07 61
scp.cjc.gerance@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. 
Réf STG-10 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr
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ST GILLES
186 000 € (honoraires charge vendeur)
Au bord du canal du Centre. Maison 
ent. rénovée, élevée sur cave 
voûtée, 120m2 hab. 4 ch, cuisine 
équipée, salon donnant sur terrasse 
avec vue sur le canal, 2 salles de 
bains, toilettes. Garages attenants 
ouvert et fermé. Cour et jardin sur 
780m2. Double vitrage. DPE vierge. 
Réf MAN
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 130 000 € 
124 600 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison des années 30 compr. à 
l'étage: hall d'entrée, cuis avec 
cellier, séj, 2 ch, sdb, wc. Grenier 
avec une pièce. Au rdc: chaufferie, 
cave, et ancien logement de 25m2. 
Dépendance: gge 29m2 avec grenier 
et diverses remises. Sur un terrain de 
950m2 env. avec puits. Réf STM-11

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST MARCEL
290 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété compr maison bourgeoise 
sur caves, 222m2 hab comp de 2 
logts. 1er logt 168m2, rdc: cuis, salle 
sàm et salon, ch, 2e salon faisant 
office de ch, sdb avec wc. 1er étage: 
3 ch, grenier 103m2 env. 2e logt 
54m2: cuis, séjour chem, ch, sdb wc. 
Garage, chaufferie. CC fioul. Parc 
boisé. Réf 71118-02964 

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.). 

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

ST MARTIN EN BRESSE 175 000 € 
166 300 € + honoraires : 8 700 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Maison indiv sur ssol dans lotisse-
ment comprenant au rez-de-chaus-
sée: garage, cuisine d'été, cave, 
buand, cellier. Au 1er étage: entrée 
avec hall, couloir, cuisine, sàm, salon, 
3 chambres, sdb, wc. Chauf central 
fioul avec chaudière à condensation. 
Jardin. Verger. Réf 71118-01832

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

ST VALLIER 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon 1966 sur S/sol: hall, cuis 
d'été équ, ch, douche et wc, chauf. 
fuel. Rdc: hall, cuis équ, séj-salon 
chem, 2 ch, wc, sdb. Men. PVC DV 
avec volets roulants élect, store 
banne élect, portillon et portail alu 
motorisés. Cour et jardin 629m2. 
Surf. chauffée rdc: 75m2, S/sol: 50m2. 
Réf 10 ST VALLIER 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

VERDUN SUR LE DOUBS
219 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur les bords du Doubs, pour amou-
reux de la nature et de la pêche, 
maison de caractère sur cave, 
120m2 env, rdc: belle pièce à vivre 
chem accès jardin, cuis, bureau et 
wc. 1er ét: 3 ch, sdb wc. 2e étage: 
ch, 2 rangts. Jardin fleuri et arboré, 
garages et dépend. Réf 13783/278 

SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07

gacon-camuset@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 530 €/mois CC dont charges 50 €
+ frais de bail 321 €
CENTRE VILLE - Appt T3, 28 Grande 
Rue, au 2e étage: entrée, wc, ch, 
sd'eau, cuis ouverte sur pce à vivre, 
ch avec sdb. Chauffage et produc-
tion d'eau chaude par chaudière indiv 
gaz. Dépôt de garantie 530 €, frais de 
rédaction de bail 368.50  € dont 47.50 € 
d'état des lieux. Libre 11/06/2019. 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

LOCATIONS

*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.

mailto:contact@lvm71.fr
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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, sde wc. 
Charges (chauf collectif, entretien com-
muns) eau froide indiv, eau chaude cumu-
lus élect. Dépôt de garantie 660 €, frais de 
rédaction de bail 444.50 € dont 52.50 € 
d'état des lieux. Libre. Copropriété 145 € 
de charges annuelles.  
SCP JEANNIN, VIELLARD et CANOVA

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

CHALON SUR SAONE
 Loyer 995 €/mois CC
CENTRE VILLE - Local commercial 
19 Place du Châtelet, 80m2 avec 
vitrine, rue piétonne, taxe foncière à 
charge du locataire, frais rédaction 
bail à charge du locataire. Pour visite 
contacter l'étude.

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 visi-
ter prendre rdv. Jardin priv 33m2, cave 
cellier, place de parking priv. Chauf 
indiv gaz. Dépôt de garantie 380 €, 
frais de rédaction de bail 305 € dont 
40 € 1/2 état des lieux. 

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 indi-
viduel gaz. Dépôt de garantie 600 
euros. Provision frais de rédaction 
bail 430.50 dont 59.50 EL. Libre 30 
avril 2019. 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

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

GERGY Loyer 630 €/mois CC
+ frais de bail 351 €
Maison mitoyenne, 4 route d'Alle-
rey, env 121m2: entrée, cuis ouverte 
sur salon-séjour, wc. A l'étage: 3 
chambres, sdb wc, cave. Chauf ind 
gaz. Terrain non séparé. DPE en 
cours. Libre 15/04/2019. DG 630 
Euros, provision frais rédaction bail 
420.50 Euros (dont 69.50 Euros 1/2 
EL).

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

GIVRY 118 000 € 
110 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à bâtir non 
viabilisé de 1006m2.

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

L'ABERGEMENT STE COLOMBE
 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

MONTCHANIN
273 277 € (honoraires charge vendeur)
Zone d'Activité. Terrain industriel à 
bâtir. En bordure de la RCEA (axe 
Montchanin-Montceau les Mines). 
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

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

ST DESERT 
Village côte Chalonnaise, accès 
rapide autoroute, RCEA et gare TGV. 
Maison familiale 175m2. Rdc: pièce 
de vie 48m2 chem. accès terrasse et 
jardin, cuis équ, 3 ch, sdb, wc. Etage: 
2 ch, bureau, sdb, wc. S/sol avec 
garage, chauf, rangement et cave. 
Jardin arboré clos avec bûcher, jardin 
d'hiver. Réf 13783/291

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

MONTCHANIN Loyer 415 €/
mois CC
CENTRE VILLE - Local commer-
cial avec vitrine sur Avenue, compr 
magasin avec devanture 15m2, pièce 
28m2, bureau 14m2, pièce noire 10m2, 
wc lavabo. L'étage: pièce 14m2. Cave 
voutée sur le magasin et la 1ère 
pièce. Dispo début mai 2019. (loyer 
non soumis à TVA). www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf LAS

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 carre-
four axes BEAUNE, CHALON, LE 
CREUSOT, AUTUN, 20mn gare 
TGV PARIS LYON. Rdc: cuis, wc, 
sàm, séjour salon, sdb, sd'eau, 4 
ch. Maison indép: 3 ch, sdb, sd'eau 
wc, séjour, gde cuis. Caves voutées. 
Cour avec dépend et jardin. Poss ch 
d'hôtes. 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 avec 
gout: gde pièce à vivre avec insert, cuis 
ouverte sur sàm, office, ch parentale 
avec sdd, wc et terrasse. Et: mezz, 
espace à vivre, ch et wc. Caves vou-
tées, 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. 

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@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. Réf MASA395S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST VALLIER 550 670 € 
530 000 € + honoraires : 20 670 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété. Pavillon sur S/sol avec rdc: 
hall, cuis équ-séjour-salon 100m2, 4 
ch, suite parentale avec sdb priva-
tive. Chauffage par clim. réversible, 
piscine à débordement chauffée, ter-
rasses. Menuis. alu, double vitrage, 
domotique. Lle tout sur un terrain 1ha 
70a 30ca. Réf 4 ST VALLIER 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@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

MONTCEAU LES MINES 169 500 € 
161 960 € + honoraires : 7 540 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Immeuble de rapport sur caves, rdc: 2 locaux 
cciaux (loués 840  €/mois). DPE: D. 1er étage: 
appt 140m2 prêt à louer: cuis ouverte sur sàm, 
sal, 4 ch, sdb, wc, pce sur terrasse. (libre, 
loyer estimé 750  €/ mois). DPE: C. 2e étage, 
appt 68m2 à rénover: séj, cuis, 2 ch, wc, sdb. 
(libre,loyer estimé 350  €/ mois). Appt 2 pces 
brutes env 72m2 à rénover. (libre, loyer estimé 
350  €/mois). Gd grenier. Service négociation: 
06.88.46.00.82 Réf 063/1197 
SCP TARDY et MENTRÉ - 03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

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

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

Le 
Charolais

LA CLAYETTE
119 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans résid. c-ville, prox. ttes 
commod. Appart. libre, composé: 
entrée, s.séjour, cuis., 3 chamb., 
s. d'eau, wc, bureau, cave. 2 empl. 
parking. Faible chgs copr. (env.50 E/
mois). Chauffage indiv. élec. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

TERRAINS À BÂTIR VIAGERS

PROPRIÉTÉS

DIVERS APPARTEMENTS
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PARAY LE MONIAL 105 400 € 
100 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 85m2, 
1er étage avec ascenseur: entrée, 
cuisine, salon-séjour, 2 ch (poss d'en 
créer une 3ème), sdb, wc, nbreux 
rangts. Lumineux. Balcons. Chauf 
gaz individuel. Cave. Grenier. Parking 
à proximité non privatif. Accès sécu-
risé. Réf A-P-AU 

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 142 080 € 
135 000 € + honoraires : 7 080 € 
soit 5,24 % 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. Réf A-P-LI 

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

CHANGY 84 440 € 
80 000 € + honoraires : 4 440 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Maison se décomposant comme suit, 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon salle à manger, bureau, salle 
de douche et wc. A l'étage: palier, 2 
chambres. Grenier au-dessus. Puits. 
Dépendances extérieures, cour, 
jardin. Réf EN19002

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. 
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, chambre, 
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 
élevage, 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.

SCP TRAVELY et MANDRET
03 85 25 49 46

scp.travely.mandret@notaires.fr

CHAROLLES 332 480 € 
320 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété. Maison pierre de PP partie 
sur cave voûtée: hall d'accueil, cuis équ, 
sàm, séj/salon 44m2, bureau, buand, 
hall serv, wc, chauf, dble garage comm. 
par int. Etage: dégag, ch parentale, 3 ch, 
couloir, sdb, wc. Greniers amén. Chauf 
gaz ville. Dépend.: atelier et rang. Cour 
et jardin clos. Réf 18 CHA 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BOURBON LANCY 47 160 € 
45 000 € + honoraires : 2 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
RUE DE LA CHAUMIÈRE - Maison 
composée de cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau et wc, véranda, grenier 
au-dessus. Cour et jardin, garage 
séparé. Réf ORPRU 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

BOURBON LANCY 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol 49 rue 
de Champblanc, comprenant garage, 
atelier, chaufferie, chambre, salle 
de bains et wc. Un rez de chaussée 
surélevé composé d'un séjour avec 
balcon, cuisine, wc, petite pièce, 
salon, deux chambres, salle de bains. 
Réf 8 

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

BOURBON LANCY 114 232 € 
109 000 € + honoraires : 5 232 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de ville élevée sur sous-sol 
comprenant garage, chaufferie et 
cave. Rez-de-chaussée comprenant: 
cuisine, séjour, salon, 2 chambres, 
bureau, wc. A l'étage: 4 chambres et 
salle de bains. Grenier au-dessus. 
Cour et jardin. Réf MDBAR 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

BOURG LE COMTE 50 000 € 
45 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 11,11 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover: cui-
sine, séjour, 2 chambres à l'étage. 
Possibilités d'agrandissement avec 
dépendances attenantes. Garage et 
écuries non attenantes. Jardin clos 
avec puits, toiture récente, au calme, 
aucune nuisance DPE exempté. 
Réf B/DEB

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

CERON 101 000 € 
98 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 3,06 % charge acquéreur
Coin calme, bel ens compr maison 
ppale, rdc: sàm, cuis, arr cuis, 2 
anciennes ch, petite cave, wc, cave. 
A l'étage: 3 ch. Grenier aménageable. 
Garage, dépend non attenantes. 
Cour, terrain et jardin 1818m2. Idéal 
primo accédants. Frais d'acquisition 
réduits (ZRR).

SCP TRAVELY et MANDRET
03 85 25 49 46

scp.travely.mandret@notaires.fr

CHATENAY
385 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferm. réno. avec 1h50 terrain, 
comp. rdc: entrée, s-à-m, cuis.ouv., 
s-séjour(cheminée). Etage: 3 gdes 
chamb., s. d'eau, bureau. Annexe: 
pièce rdc, chamb. au-dessus. 
Dépend: abri-voiture, atelier. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

CHAUFFAILLES 89 000 € 
85 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
IMPASSE HENRI LAMURE - Une 
maison d'habitation, élevée de plain-
pied, composé de cuisine, séjour, 
salon, salle d'eau, wc, 3 chambres, 
caves au sous-sol. Cour et jardin. 
Réf 71CH-MA06 G

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

CHAUFFAILLES
105 000 € (honoraires charge vendeur)
MONNAY - Une maison d'habitation 
sur sous-sol comprenant une cui-
sine, une salle à manger/salon, 2 
chambres, une véranda sur terrasse, 
une pièce sous terrasse. Terrain clos 
et jardin. Réf 71CH-MA04 G

Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@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 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 avec terrasse, 5 gdes 
ch, espace bureau, cuisine avec espace 
repas, sdb, buanderie, cellier, garage. 
Dépendances. Jardin arboré 2700m2 
clos. Chauff. PAC. Réf 927 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

MAISONS

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. 

12ANS
d'Expérience

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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CRONAT 77 000 € 
74 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison située 5 place de la Molaise 
composée au rez de chaussée: 
séjour, cuisine, 3 chambres, cagibi, 
salle de bain, wc. Au sous sol: garage, 
cave et atelier. Un jardin. Réf 31 

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@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 Réf M-E-
MAR 

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@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. Réf 987 

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

06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GILLY SUR LOIRE 78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LA GOUTTE AUX MERLES - Maison 
comprenant cuisine, salle à manger, 
chambre, salle d'eau-wc en appen-
tis et une pièce indépendante. 
Grenier au dessus, bûcher séparé. 
Réf ORCHAR G

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

LA MOTTE ST JEAN 177 080 € 
170 000 € + honoraires : 7 080 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Maison 148m2 hab. bon état, vue 
exceptionnelle: grand séjour avec 
terrasse de 70m2, grande cuisine 
sur terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bain, grand garage double. Parc 
arboré paysager clos. Tt égout. 
Réf 961 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

OUDRY 171 900 € 
165 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison ancienne bon état 192 m2 
hab., salon, salle à manger, grande 
cuisine, 4 chambres, 2 salles de 
bains, poutres apparentes, toit refait 
neuf, CC bois, DPE : en cours, 
garage double, terrasse avec piscine. 
Réf 969

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

OZOLLES
59 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox. bourg. Maison composée S/
sol: wc, gde pièce, cave. Rdc: cuis, 
sàm, salon, chamb. A l'étage: palier, 
2 chamb., s.d'eau wc. Dépend. n-att.: 
grand garage. Cour et jardins. DPE 
vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

PALINGES 71 600 € 
68 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison bon état 93m2 hab.: séjour 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 159 960 € 
153 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Bourg tous commerces, belle maison 
bourgeoise 260m2 hab. bon état, 7 
chambres, salon, salle à manger, 
2 salles de bain, cuisine sur jardin, 
grandes dépendances, caves, puits, 
jardin arboré 1700m2, grenier aména-
geable pour extension. Réf 993 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PARAY LE MONIAL 79 200 € 
75 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur ssol et étage 
compr entrée, cuisine, séjour-salon, 
une sde, wc, 3 ch. Atelier, buan-
derie, cave. Garage indépendant. 
Chauffage gaz. Terrain clos 766m2. 
Réf M-P-RE

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98 ou 

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

LE ROUSSET 214 126 € 
205 000 € + honoraires : 9 126 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
20mn MONTCEAU LES MINES, petit 
bourg du Charolais, ancienne école 
rénovée élevée en partie sur cave: 
cuis av mobilier fixe, gd séjour, ch avec 
sd'eau et wc. 1er étage: 3 ch, sdb et 
wc. Terrain, cour et jardin clos 867m2. 
Service négociation: 06.88.46.00.82 
DPE vierge. Réf 063/1200

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

LE ROUSSET MARIZY 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Propriété rurale. Maison sur caves 
compr: chaufferie bois. Rdc compr: 
hall, cuisine, séjour, salle d'eau et 
wc. Etage compr 3 chambres et wc. 
Grenier aménageable au-dessus. 
Dépendances, étang de 2 hectares 
environ, terrain de 4,5 hectares envi-
ron. Réf 1 MARIZY 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MAILLY
189 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison hab. de suite très belle vue, 
compr ssol: gd gar, cuis d'été, wc, 
chambre, rdc: entrée, gd s-salon, 
véranda, cuis, 2 chambres, sd'eau, 
wc, terrasse. Chauf fuel, fen DV, vol 
roulants. Cour, jardin. DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

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

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

MELAY 31 500 € 
30 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne à réhabiliter au 
calme dans hameau isolé. Ancienne 
habitation avec grange attenante. 
DPE exempté. Réf B/PNT

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 109 410 € 
105 000 € + honoraires : 4 410 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
6 Place de la Visitation, maison 
ancienne pierres apparentes, 78m2 
hab. parfait état, grand séjour, cuisine 
aménagée, chambre, 2 salles d'eau, 
DPE en cours, toit refait. Réf 963

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 152 560 € 
145 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - 
Maison de ville compr 3 logements, 
au rdc: 2 appts 50 m2. A l'étage: 
appart 98m2: cuisine, salon-séjour, 3 
ch, 2 wc, sdb. Chauf gaz. Men. PVC 
dble vitrage. Grenier amén. Caves, 
garage. Terrain clos 1007m2. Bon état 
général. Libre. Réf M-P-MI-DUM

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@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 173 520 € 
165 000 € + honoraires : 8 520 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
NORD - Orientation Sud. A 2 min 
de la Zone commerciale, au calme, 
maison en partie rénovée sur sous-
sol enterré: cuisine équipée, véranda 
chauffée, salon-séjour lumineux, 
sde, wc, 3 ch dt 2 ac pl, buand, cave, 
garage. Terrain 2.533m2. Réf M-P-AU

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98  

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

PARAY LE MONIAL 262 600 € 
250 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
A 15km PARAY LE MONIAL. Maison 
plain pied sur ét. compr entrée, 
salon-séjour 47m2, chem, poêle à 
bois, terrasse, cuisine équipée 15m2, 
4 ch, 2 wc/2 sde/sdb, 165m2 hab. 
Jacuzzi. Garage. 4.339m2 terrain 
clos et arboré. Très bon état général. 
Réf M-E-BO 

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Notaires Saône-et-Loire n°231
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SARRY 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans écrin de verdure, en position 
dominante, 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 gre-
nier), Garage. Dépend attenantes, 
terrain, jardin et puits. Magnifique 
situation. Trvx à prévoir Réf MON02

SCP TRAVELY et MANDRET
03 85 25 49 46

scp.travely.mandret@notaires.fr

ST AGNAN 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison env 134m2: petite véranda, 
cuisine, séjour, chambre, salle de 
bains, wc. A l'étage: 4 chambres 
avec rangements et wc. Un garage et 
diverses dépendances. Jardin et cour 
env 1765m2. Réf 34

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

ST AUBIN EN CHAROLLAIS
 55 400 € 
50 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 10,80 % charge acquéreur
M-E-DE. Maison mitoyenne, plain 
pied: cuisine, salon/séjour, 3 ch., wc, 
sde. Grenier aménageable. Toiture 
en partie refaite. 96m2 hab. Atelier, 
2 remises. Terrain 1150m2 env avec 
poss de terrain complémentaire. DPE 
vierge.

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST AUBIN EN CHAROLLAIS
 58 240 € 
55 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
A la campagne, au calme, maison à 
rénover sur cave compr entrée desser-
vant 4 pièces, sdb, wc. Grenier acces-
sible par l'extérieur, aménageable. 
Chauff électr. Menuiseries double 
vitrage. 62m2 habitables. Terrain de 
2052m2. Réf M-E-MA 

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

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

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

UXEAU 89 560 € 
85 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Campagne calme, vue dégagée. 
Maison 106m2 hab. de ppied BE: salon, 
cuisine av sàm, 2 ch, salle de bain, 
grenier aménageable. Dépend aména-
geables, gge et remises. CC fuel chau-
dière neuve. Terrain 8900 m2, puits. 
DPE avant travaux. 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 salon + salle à 
manger, 3 chambres, 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

VENDENESSE LES CHAROLLES
 199 720 € 
190 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Jolie ferme isolée en cours de rénov. 
au calme, campagne charolaise. Gds 
volumes, pierres app. et cheminée. Maison 
ent. isolée, toit refait, dispo pièces repen-
sée, huis. neuves. Poss. géothermie. BEG. 
Partie hab. et confortable: ch, séj, cuis, 
sdd. Autre partie à terminer. Terrain clôturé, 
garage. DPE vierge. Réf EN19001
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. 
DPE vierge. Réf BB/GB/PAC

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

VENDENESSE SUR ARROUX
 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Villa parfait état 193m2 hab: grand 
séjour avec cheminée et terrasse, 
cuisine sur terrasse couverte, 4 ch, 2 
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

ST BONNET DE CRAY 76 056 € 
72 000 € + honoraires : 4 056 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
Maison de campagne à rénover, beau 
potentiel. Au rez-de-chaussée: pièce 
à vivre, salle à manger, cuisine et 
arrière cuisine, wc. Au 1er étage: 3 
ch, salle de bain, wc et petit débarras. 
Chauffage central au gaz. A l'exté-
rieur: garage et hangar. NOUVEAU 
PRIX ! A découvrir ! Réf EN17006

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

ST SYMPHORIEN DES BOIS
69 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferme à rest. composée rdc: pièce-
à-vivre, cellier-cave, séjour. A l'étage: 
2 pièces, grenier. Dépend att, grange, 
écurie. Dépend non-att: atelier, 
grange ouv. Cour, jardin et prés. 5mn 
commodités. DPE exempté.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

ST VINCENT BRAGNY
 135 320 € 
131 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Campagne calme, maison 159m2 hab, 
bon état: gd séjour avec véranda et 
insert bois, 4 ch, 2 sdb, bureau, cui-
sine d'été, atelier, garage, remises, 
jardin clos paysager 1500 m2, CC PAC 
récente. DPE en cours. Réf 994

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

ST YAN 68 720 € 
65 000 € + honoraires : 3 720 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Proximité Paray le Monial. Orientation 
sud est, longère de plain pied à réno-
ver: véranda, cuisine, séjour, 2 ch, 
sde, wc, buand. Chauff gaz, menuis 
simple et dble vitrage. Petites dépen-
dances. 77m2 hab. Terrain arboré de 
1.471m2. Réf M-E-MI 

SELARL VICTORIA
03 85 81 78 98  

ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@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

SELARL VICTORIA
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 
garantie 1 mois. Compteurs indivi-
duels. Charges: entretien chaudière. 
Réf 151-1 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

IGUERANDE 33 500 € 
32 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à bâtir d'une 
contenance de 2504m2 sur les hau-
teurs d'IGUERANDE, vue déga-
gée réseaux en bordure de terrain, 
assainissement individuel à prévoir. 
Réf TAB/PL

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

ST AGNAN 11 660 € 
10 700 € + honoraires : 960 € 
soit 8,97 % charge acquéreur
à débattre.
Parcelle de terrain à bâtir 1517m2, 
plane, eau + électricité en façade, 
assainissement individuel, calme, 
C.U. positif. Réf 881-2

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

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

Me M.C. KADI
03 85 24 00 73

marie-christine.kadi@notaires.fr

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

MACON
58 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement type T2, 46m2 + cellier 
4m2, dans copro rénovée compr cuis, 
séjour, ch. Une cave sur le même 
niveau. Un local commun en sous-sol. 
Un emplacement de parking person-
nel. Lumineux, orientation ouest-est. 
Copropriété de 20 lots, 1260 € de 
charges annuelles.  Réf 13798/183

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

MACON
70 000 € (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 élect. Résid. 
fermée, place parking priv. Bien 
soumis à copro 108 lots ppaux (Bât. 
A-B-C-D-E-F-G). Quote part annuelle 
601,77 E. Réf APPT 682 

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON 75 000 € 
71 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
EXCLISIVITE. Appart. T4, 3ème étage 
sans asc, 85m2: entrée, cuis et cellier, 
séjour salon accès balcon, dégag.  
accès à 3 ch, sdb et wc séparé. Garage 
et cave. Chauf coll. répartit. chaleur. 
DPE en cours. Bien soumis à copro 95 
lots ppaux. Quote part ann. 2302,73 E. 
(chauf inclus). Réf APPT 686

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans petite copropriété à proximité 
gare, un appartement en duplex, 
comprenant entrée, salle de bains 
avec wc, une pièce à vivre avec 
cuisine équipée. A l'étage: mezza-
nine, une chambre avec terrasse et 
grenier. Copropriété de 1 lots, 940 € 
de charges annuelles.  Réf 71022/75 

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

HURIGNY
399 000 € (honoraires charge vendeur)
Nord MACON. Maison pierres 184m2 
hab. Rdc: entrée, vaste salon chem, 
coin buand. avec wc, cellier, bureau, 
chaufferie et cave. 1er étage: mezz. 
sert de sàm, cuis équ accès terrasse, 
2 ch, sdb et wc séparé. 2nd étage: 
greniers amén. 107m2. Plus. garages, 
écurie, atelier. Sur 2355m2. Chauf 
fioul. Réf MA 443 

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

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

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

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

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

LOURNAND
245 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison ancienne sur caves 
avec galerie mâconnaise, 110m2 env, 
rénovée: pièce à vivre avec coin cuis, 
3 ch, sdb et sde, bureau et buand. 2 
écuries, grange, hangar, four à pain 
et greniers (important potentiel d'agr). 
Cour et terrain non att. Prestat. soi-
gnées et charme de l'ancien. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

LUGNY 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Réf. SC - A 2 minutes des commerces 
et des écoles. Maison d'habitation 
comprenant: salon/salle à manger, 
cuisine aménagée et équipée, 3 
chambres, salle de bains, toilettes. 
Au sous-sol: garage, cave, buande-
rie. Terrain attenant clos. 

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON
99 640 € (honoraires charge vendeur)
A côté gare, commerces et écoles. 
Appartement lumineux au 1er étage 
de 87m2 comprenant un hall d'entrée, 
une cuisine aménagée avec loggia, 
un salon avec accès balcon, une salle 
d'eau avec wc, 3 chambres dont une 
avec accès balcon. Ascenseur. Une 
cave, un garage. Réf 13779/643 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00  

ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

BISSY SOUS UXELLES
43 000 € (honoraires charge vendeur)
A qques minutes CORMATIN, dans  
village, maison ancienne pierres, 
mitoyenne sur un côté, 70m2, compr 
sur 3 niveaux, galerie, pièce à vivre 
avec coin cuis ouvert, 2 chambres, 
garage, wc indépendant et cave. 
Terrain de 132m2 non attenant. 
Rénovation à prévoir. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

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

SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98

scp.chapuis-favre@notaires.fr

MACON
80 000 € (honoraires charge vendeur)
SENNECE LES MACON. 
EXCLUSIVITE. Maison de village 
90m2 hab. Rdc: entrée, salon che-
minée et porte fenêtre  sur terrasse, 
vaste cuisine équipée et un coin 
buanderie. Etage: hall, 3 ch, sde avec 
wc. Les combles seront là juste pour 
du rangement. Chauf gaz de ville. 
DPE vierge. Réf MA 439

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
210 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn nord Mâcon, dans village 
avec école et proche commerces. 
Maison 140m2 sur cour et jardin clos. 
Rdc: entrée, cuisine, séjour, sdb, 
4 ch, garage, cave. Au 1er étage: 
2 chambres et 3 greniers aména-
geables. Fort potentiel, idéal grande 
famille. Réf 13779/647 

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 entre-
tenue, 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 piscinable 
1291m2. Réf 13779/644 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00  

ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@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. DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

PRETY 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Ensemble immo à rénover 
pour partie compr 2 logements (90 et 
120m2), belles surfaces de dépend, le 
tout sur cour intérieure avec entrées 
indépendantes. Le bien est relié 
au tout à l'égout et au gaz de ville. 
Charpente bon état et toiture refaite 
pour partie. Réf 13798/189

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS
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ROMENAY
70 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: salle-salon, 
cuisine, placard, petite cours, escalier 
menant à l'étage composé de deux 
chambres, salle d'eau, toilettes. Un 
garage non attenant avec grenier. 
Superficie habitable 75m2 environ. 
Réf 13755/342

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

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

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

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

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

ST MAURICE DE SATONNAY
114 000 € (honoraires charge vendeur)
Nord de MACON. EXCLUSIVITE. 
A visiter. Maison de village pierres 
68,89m2. 1er étage: galerie 
Maconnaise exposée Sud/Est, cui-
sine ouverte sur séjour. 2nd étage: 
palier, 2 ch, sde et wc. En rez de 
chaussée vous profiterez d'un 
garage, une buanderie et d'une pièce. 
Réf MA 442 

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

ST VINCENT DES PRES
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche CLUNY. EXCLUSIVITE. 
Maison 145m2 hab, 1er niveau: petite 
véranda, sàm-séjour, cuis, sde, 3 ch 
et cellier. 2nd niveau: ch et bureau 
coin toil/lavabo. Grenier pour rang. 
Rdc: 2 pièces, garage et cave. Terrain 
185m2. Jardin 75m2 avec puits. Poss 
pré 3380m2 à 200m de la maison. 
DPE vierge. Réf MA 441

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

TOURNUS
7 420 € (honoraires charge vendeur)
Jardin d'agrément, potager d'une sur-
face de 1136m2. Eau et électricité sur 
la parcelle. Réf 71022/76

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

Le
Louhannais

ST GERMAIN DU BOIS
84 800 € (honoraires charge vendeur)
Au 1er étage dans copropriété 
avec ascenseur. Appartement de 
75m2 composé: couloir, séjour-
salon ouvrant sur balcon, cui-
sine, 2 chambres, cellier, sdb, wc. 
Réf 13772/191 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

BEAUREPAIRE EN BRESSE
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe villa compr plain pied: 
entrée, séj, cuis équ, 3 ch, sdb, wc. 
Etape: s. jeu, 2 gdes ch, sde+wc. 
158m2 hab. Chauf sol, chaud. 2017 à 
condens, aspi centr., volets et portail 
élect, adouc. d'eau. Garage-buand, 
dépend avec barbecue, puits, TAE. 
Jardin clos arboré 1814m2 au calme. 
Réf 2018-41 

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

BOUHANS
490 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme rénovée, 2 niv, rdc: séjour 
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

TOURNUS
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Au centre historique, proche tous 
commerces, maison de ville 91m2, 
1er niv: séjour, sd'eau, cuis, cellier. 
2e niv: 2 ch, belle pièce à vivre avec 
gde véranda. Dble vitrage. Combles 
isolés. Gaz de ville et TAE. Chauf 
gaz de ville. Bâtiment traversant avec 
dble entrée. Réf 13798/185 

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

VIRE 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de village comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, grand garage, 
chaufferie. A l'étage: dégagement, 
deux chambres avec douche et 
lavabo, grande pièce à vivre avec 
cheminée-insert et coin cuisine, deux 
wc, salle de bains Réf SC 

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.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. 
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 8ème étage, luminosité et 
belle vue sur la Saone, de 47m2. Sàm 
avec coin cuis et loggia, petit salon ou 
2ème ch, ch et sdb. Place de parking 
et cave privative. Dispo immédiate-
ment. 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 €
T3 de 77m2 au 1er étage d'une copro 
avec asc: cuis aménagée avec cel-
lier, salon-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. 
Réf 71004-85992 

SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE

03 85 51 66 32
negociation.71004@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. DPE vierge. 
Réf JMD25

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 50  
ou 03 85 75 82 44

maitre.machereydelpoux@notaires.fr

CHAMPAGNAT
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village mitoyenne d'1 coté 
compr: entrée, cuis séj chem, ch, sde, 
wc séparé. A l'étage: hall, 2 ch. Surf 
hab: 73m2. Grand comble aména-
geable de 24m2, cave. Tout à l'égout. 
Terrain de 690m2 avec superbe vue 
sur le Revermont et abri de jardin. 
DPE vierge. Réf 2019-04

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

CUISEAUX
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village avec jardin et ter-
rasse couverte compr: entrée, séjour 
avec cheminée, cuisine, salle d'eau, 
wc séparé. A l'étage: 2 grandes ch, 
placards. Surf hab: 85m2. Chauffage 
gaz de ville, double vitrage partiel, 
tout à l'égout. Cave, grenier isolé. 
DPE vierge. Réf 2019-01

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

CUISERY
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied: couloir, garage 
pour deux voitures, grande cave, 
chaufferie, débarras chambre, salle 
de bain, wc. Au dessus : entrée, 
cuisine, séjour, salon, couloir, une 
chambre, salle d'eau, wc, véranda. A 
l'étage: couloir, une chambre, grenier. 
Réf 13755/353 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

FRETTERANS
245 000 € (honoraires charge vendeur)
Hors lotissement, maison ppied, sur 
vide sanitaire, rénovée: cuis équip, 
sàm, 3 ch dressing, véranda 15m2, 
sd'eau récente, wc. Garage ind isolé 
avec eau et électricité. Préau. Atelier 
dans chalet bois. Piscine couverte, 
chauffée par pompe à chaleur. Local 
piscine. Verger. Potager. Réf 71118-
04423 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

DIVERS APPARTEMENTS MAISONS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS
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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

LE FAY
199 000 € (honoraires charge vendeur)
Une maison à usage d'habitation 
de 2000, d'environ 125m2 hab et 
comprenant entrée, séjour, cuisine, 
salle d'eau, wc, buanderie et trois 
chambres. Avec garage et grenier. En 
annexes: abri de jardin, puits, appen-
tis, hangar de 180m2. Classe énergie 
en cours. Réf Ym24

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

LOUHANS
69 800 € (honoraires charge vendeur)
10km Ouest LOUHANS. Maison 
de plain pied à rénover comprenant 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle 
d'eau, wc et dépendances attenantes 
de plus de 100m2 offrant un beau 
potentiel pour extension. Hangar 
ouvert. Terrain 1879m2. DPE vierge. 
Réf RA-SS

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
104 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée surélevé: entrée, 
cuisine, salle de séjour, dégage-
ment, trois chambres, salle d'eau et 
wc. Au sous-sol: garage, débarras, 
douche avec wc et cave, Ancienne 
dépendance composée de remises et 
d'appentis. Réf JMD32 G

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

LOUHANS 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Ferme bressane proche Louhans, au 
calme avec vue dégagée. Ferme de 
style bressan rénovée sur 2 niveaux 
comprenant une grande pièce de vie 
de 40m2, cuisine équipée, grande 
mezzanine, 4 chambres, sdb, wc, 
garage, remises. Terrain 15 ares 24. 
DPE vierge. Réf GX-SA

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
188 640 € (honoraires charge vendeur)
CHATEAURENAUD - Maison années 
80, dans un lotissement calme, à 
remettre au goût du jour. 1 étage sur 
sous-sol. Cuisine équipée, salon-
séjour en L, petit salon, 4 chambres 
(dont 1 au rdc), 2 sdb, wc. Grand 
garage en sous-sol, jardin attenant. 
Prestations de qualité. Réf 71138-4 

Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61

christian.favre-taylaz@notaires.fr

LOUHANS
290 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété comp d'un pavillon indiv, 
au rdc: cuis équipée, sàm, salon, 
ch, sdb, wc, garages, cuis d'été avec 
douche. 1er étage: 4 chambres et sdb 
avec wc. Piscine avec abri et chalet 
en bois, hangar avec appentis. Parc 
avec espaces verts, jardin, arbustes, 
fleurs. Réf 71118-02823 

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, gre-
nier au dessus. Dépendances. Cour 
et jardin. Mare indivise. Réf GV/
MONTRET 

Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64

valluche.louhans@notaires.fr

MONTRET
135 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant sur 115m2 envi-
ron, au rdc: cuisine équipée, séjour, 
salon, chambre, salle de bains, wc. 
Cave, buanderie et garage. Terrasse 
au calme. A l'étage: mezzanine, deux 
chambres, wc avec lavabo. Abri pour 
2 voitures. Le tout sur terrain de 
2.519m2 env. Réf MON-17

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

RANCY
176 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied comprenant 
grande cuisine équipée, salon/
séjour, couloir, deux chambres, salle 
de bain, wc, une pièce, au-dessus: 
trois chambres avec placards (par-
quet). Buanderie, remise, garage 
Réf 13755/354

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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SIMANDRE
215 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied: entrée, grande 
pièce à vivre avec coin cuisine, chemi-
née, wc avec lave mains, cellier, ves-
tiaire, trois chambres dont une avec 
placard, salle de bains. Grand garage 
attenant , buanderie avec douche et 
wc, cave. Puits. Réf 13755/51 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

SIMARD
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur ssol compr au rdc: entrée, 
rangement, couloir distribuant une 
chambre, une salle d'eau, une pièce, 
un garage. Au 1er étage: une cuisine, 
salon, une chambre, mezzanine, wc. 
Chauffage central au gaz de ville et 
climatisation. Jardin. Espaces verts. 
Réf 71118-04935 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

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

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

SORNAY
97 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant de plain pied: 
séjour (40m2), grande pièce, salle 
d'eau, wc, évier/chaufferie. Au 
dessus: grenier aménageable. 
Superficie habitable 90m2 environ. 
Bâtiment de dépendances séparé 
en briques et hangar. Réf 13755/344 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@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.

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 salon, coin salon 
TV, ch ou bureau, sdd. A l'étage: mezz, 3 
ch et wc. Atelier, cellier, abri ouvert avec 
mezz, garage, cave, 2 terrasses. Abri de 
jardin, bûcher, four à pains, puits. Terrain 
arboré 3702m2. 

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
390 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété fermée comp d'une maison sur 
ssol, rdc: garage, bureau, 2 ch, cuis d'été, 
cave climatisée. 1er étage: cuis équip, 
sàm sur véranda, salon, petit salon 
chem, 2 ch, sdb, toil séparées. Bâtiment 
en forme de L: appentis, garage, atelier, 
pool-house, terrasse. Piscine 11x4,50m. 
Etang 34a, verger. Parc boisé. Jardin. 
Réf 71118-02386 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@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

ST USUGE
33 000 € (honoraires charge vendeur)
Une parcelle de terrain à bâtir d'envi-
ron 3020m2. Réf YM40

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 50  
ou 03 85 75 82 44

maitre.machereydelpoux@notaires.fr

JUIF  360 000 € (honoraires charge vendeur)
Domaine piscicole compr étang 20ha av 
sa pêcherie, classé en eau libre, alimenté 
par le ruissellement et par la Servonne, 
attenant petit étang av sa pêcherie. Lot de 
3 étangs av pêcherie et vidange. Présence 
d'une source. Chalet bois sur rives de l'étang 
ppal, av ponton sur pilotis et débarcadère. 
Parcelles à usage agricole. Ancienne ferme 
dans hameau à prox, mitoyenne. Réf JMD10

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

ST LAURENT SUR SAONE
119 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur St Laurent/Saône. Appart. T3, 
64,13m2 dans imm ancien: entrée, séj 
sur cuis équ coin repas, sdb avec wc, 
hall de nuit, 2 ch, dressing. Parking 
de la copro très proche de l'appart. 
Cave prévue pour rang. Chauf. indiv. 
élect. Bien soumis à copro 18 lots 
ppaux. Quote part annuelle 594,18E. 
Réf APPT 629 

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

BAGE LE CHATEL 234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A l'Est de MACON. Maison ancienne 
rénovée, 132,89m2 hab. Rdc: hall 
d'entrée, salon avec sa cheminée, 
sàm,  cuis équ accès cour, sde douche 
à l'italienne et wc. Etage: dégag, 4 ch et 
pièce qui pourrait être une sdb. Garage 
attenant. Sur terrain de 1130m2. DPE 
en attente. Réf MA 446

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

COULANGES 44 520 € 
42 000 € + honoraires : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
à débattre.
BOURG - Maison 145m2 hab. de 
plain-pied: salon salle à manger 
38m2, 3 ch, salle de bain, cuisine. 
Possibilité logt indép. à rénover pour 
gîte. Jardin clos 1200m2. Garages, 
caves. CC fuel. Réf 992 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

ST PIERRE D'OLERON
119 800 € (honoraires charge vendeur)
Résid. privée arborée, ouverte tte l'an-
née, sécur. Terrain 206m2 sur lequel hab. 
légère de loisirs, pleine pté. Confort, clim 
rév.+rad./ch pce. Pce de vie av. cuis int, 
dégag, 2 ch, sde/wc. Terrasse couv. Ent. 
meublé/équ. Dble parking privé att. Equ. 
résid: piscine chauf. couv, s. fitness, 
hammam, sauna, (pour propr.). Résid. 
ppale ou sec, invest. locatif.

Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57

christele.delayat@notaires.fr

CORPEAU
60 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à batir plat arboré d'une 
superficie de 1280m2 constructibles 
viabilisable sur la rue. Réf MARTI
SELARL Martine THOMAS-CROLET

03 85 87 62 85  
ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

BELMONT DE LA LOIRE 143 000 € 
137 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
LA CROIX - Maison d'hab 108m2, au 
rdc: loggia, hall d'entrée, cuis équipée 
ouverte sur séjour-salon, sd'eau, wc, 
chaufferie, cellier, terrasse couverte. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. Garage. Cour, 
jardin attenant. Installation de chauf 
central gaz de ville. Puits, terrain env 
800m2. Réf 42BEL-MA02 

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

JULLIE 266 250 € 
250 000 € + honoraires : 16 250 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Sud/Ouest MACON. Maison 158,79m2 
sur 332m2, rdc: cuis, sàm, vaste salon 
donnant sur terrasse et jardin, et wc. 
1er étage: palier, 3 ch, sdb, bureau. 2nd 
étage: gde s. jeux. En dépendances, 
préau et atelier. S/sol: chaufferie et 2 
caves. Le terrain possède 3 puits. DPE 
vierge. Réf MA 440

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

ST CLEMENT DE VERS
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche bg. TB vue panor. Chalet 
tt confort composé, S/sol: 2 gges, 
buand., bureau. Dessus: entrée, 
s-salon, cuis., sdb, wc, 2 chamb., gde 
terr. A l'étage: palier, 2 chamb. Chauf. 
élect. ind. Iso. combles (02/2019), 
fenêt.DV récent. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

ANNECY
599 000 € (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 pla-
card et l'autre sur balcon, cuis équ 
sur terrasse, séjour sur balcon et sur 
terrasse. Niveau sup: mezz, ch, sde. 
Garage fermé et cave. Réf 13779/641 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

AIN ALLIER CHARENTE-MARITIME CÔTE-D'OR

LOIRE RHÔNE RHÔNE HAUTE-SAVOIE

AIN

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement



Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?


