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

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

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

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

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

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

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

FLASH INFO   4
MON NOTAIRE M’A DIT
L'expertise immobilière ou le juste prix de votre notaire 6

PAROLE D’EXPERT
Les plus beaux villages de France : 
le charme de la pierre intact ! 7
SPÉCIAL JEUX
Profi tez de l’été pour vous amuser ! 
Conseil de votre notaire 8
MON PROJET
Crédit immobilier : nouvel épisode de renégociation  12
HABITAT
Construction : les étapes clés 14

L’Autunois 17
Le Chalonnais 18
Le Charolais 22
Le Maconnais - Le Tournugeois 28
Le Louhannais 30

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

Nouvelle collection
sous le signe de l’élégance

ÉD
ITO

  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité B. DEMESTRE - bdemestre@immonot.com Tél. 05 55 73 80 12 Petites annonces S. SAGE - ssage@immonot.com Tél. 05 55 73 80 69 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion M. LEPRETRE - Tél. 05 55 73 80 27 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression SIEP - 77590 BOIS-LE-ROI 
Distribution DPD - STRADA MARKETING. Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces 
ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation 
de l’environnement. www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

SOMMAIRE  

7

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 26 août 2019

8



 4

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Restez connectés avec vos voisins
La fête des voisins n’est qu’une fois par an ! Mais 
pourquoi ne pas prolonger ce moment de partage 
toute l’année avec les réseaux sociaux de voisins ? 
Les vertus de ce concept sont multiples : possibilité 
de vous informer sur les activités proposées dans 
votre quartier, rompre l’isolement des personnes 
âgées, créer un réseau d’entraide et de petits ser-
vices (dépannage…). 
Chacun pourra vous apporter son aide selon ses 
compétences. 
Au-delà de simples relations cordiales de 
voisinage,le réseau social des voisins peut vous 
simplifier la vie. L’inscription est gratuite alors 
n’hésitez plus ! 

        Plus d’infos sur https://fr.nextdoor.com 

Enquête #Immonot

À l’occasion de la 
traditionnelle fête 
des voisins, 
immonot a réalisé 
un sondage auprès 
de 1 000 inter-
nautes sur la façon 
dont ils perçoivent 
leurs  voisins. 
Résultats  :
- 51% des voisins 

sont discrets
- 32% sont sociables
- 8% sont solitaires
- 7 % sont sans-

gêne.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

FLASH INFO

Sur rendez-vous : 03 85 90 87 80

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

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70

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

8 juillet- 9 septembre

• PRÉSIDENT : 
  Me François-Stanislas THOMAS, notaire 
  à Chalon-sur-Saône

• VICE-PRÉSIDENT : 
  Me Ghislaine CORGET, notaire à Mâcon

• 1er SYNDIC : 
  Me Philippe ARGAUD, notaire à Montceau-les-Mines

• 2e SYNDIC : 
  Me Philippe ENGEL, notaire à Paray-le-Monial

• 3e SYNDIC : 
  Me Guillaume VALLUCHE, notaire à Louhans

• RAPPORTEUR : 
  Me Pierre-Yves PERRAULT, notaire à Cuisery

• TRÉSORIER : 
  Me Bérengère CUNEY, notaire à La Clayette

• SECRÉTAIRE : 
  Me Gaëlle FOLLEA, notaire à Mâcon

• MEMBRES : 
  - Me Cécile GUIGUE-FREROT, notaire à Ouroux-sur-Saône 

  - Me Marine LAVIE, notaire à Marcigny

  - Me Anne-Caroline VERGUIN-CHAPUIS, notaire à Cluny 

COMPOSITION de la CHAMBRE DES NOTAIRES de SAÔNE-ET-LOIRE  2019-2020

Succédant à Nicolas PEYRAT, notaire à Tour-
nus, François-Stanislas THOMAS, qui exerce 
à Chalon-sur-Saône, devient président de la 
Chambre des Notaires de Saône-et-Loire pour 
une durée de deux ans.

Rappelons que la Chambre des notaires veille 
notamment au respect de certaines décisions, 
coordonne les relations avec les administra-
tions et services judiciaires et assure la com-
munication auprès du grand public.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LES NOTAIRES DE SAÔNE-ET-LOIRE

PRIX DES BIENS IMMOBILIERS
Ils n’auront plus de secret pour vous
Si les ventes de biens immobiliers ont souvent 
attisé notre curiosité… et celle de nos voisins, elle 
peut désormais être satisfaite grâce à immonot.
Le site a en effet une nouvelle fonctionnalité qui 
permet de connaître les prix des transactions 
réalisées depuis 5 ans, sur l’ensemble du territoire 
français.  À partir d’une simple recherche géogra-
phique, immonot dévoile toutes les transactions 
conclues dans la ville sélectionnée. Il suffit de 
saisir par exemple «Rennes» et une multitude de 
pastilles rouges apparaissent à l’écran, indiquant 
toutes les transactions réalisées les 5 dernières 
années. Un service auquel les internautes  peuvent 
se fier les yeux fermés puisque les informations 
proviennent directement du site du gouvernement : 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
Alors pour attiser votre curiosité, rendez-vous sur : 
www.immonot.com/dvf-prix-immobilier-france.html
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Le chiffre
du mois

2020
C’est le 1er janvier 2020 que s’appli-
queront les nouvelles conditions 
de certification des professionnels 
chargés de réaliser les diagnostics 
immobiliers.
Source : arrêté du 25/03/2019 

ENCADREMENT DES LOYERS

La loi Élan a réintroduit le dispositif à titre expérimental pour 5 ans dans les 
métropoles du Grand-Paris, de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence. Les villes 

seront cependant libres d’instaurer ou non ce dispositif, sur tout ou 
partie de leur superficie. En cas de non respect du loyer de réfé-

rence, et suite à une mise en demeure infructueuse, le préfet 
pourra appliquer à l’encontre du bailleur une amende allant 

jusqu’à 5 000 € (15 000 € pour une entreprise). 

Le montant de l’amende est proportionnel à la 
gravité des faits reprochés.

  Décret n° 2019-437 du 13/05/2019 

FLASH INFO

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 
1er juillet - 15 juillet

CHALON-SUR-SAÔNE

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70

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

8 juillet- 9 septembre

MACON

PRIX DES BIENS IMMOBILIERS
Ils n’auront plus de secret pour vous
Si les ventes de biens immobiliers ont souvent 
attisé notre curiosité… et celle de nos voisins, elle 
peut désormais être satisfaite grâce à immonot.
Le site a en effet une nouvelle fonctionnalité qui 
permet de connaître les prix des transactions 
réalisées depuis 5 ans, sur l’ensemble du territoire 
français.  À partir d’une simple recherche géogra-
phique, immonot dévoile toutes les transactions 
conclues dans la ville sélectionnée. Il suffit de 
saisir par exemple «Rennes» et une multitude de 
pastilles rouges apparaissent à l’écran, indiquant 
toutes les transactions réalisées les 5 dernières 
années. Un service auquel les internautes  peuvent 
se fier les yeux fermés puisque les informations 
proviennent directement du site du gouvernement : 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
Alors pour attiser votre curiosité, rendez-vous sur : 
www.immonot.com/dvf-prix-immobilier-france.html

http://www.cgfl.fr
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3Comment mener cette expertise ?
Pour réaliser son expertise, le notaire peut compter 
sur sa connaissance du marché immobilier, sur 
les valeurs de référence dont il a connaissance, 
mais aussi sur une étude approfondie du bien. Il 
tient également compte du jeu de l’offre et de la 
demande. La méthode dite «de comparaison» lui 
permet d’affiner son calcul. Elle consiste à consul-
ter les prix pratiqués lors des ventes récentes de 
biens de même nature, aux caractéristiques simi-
laires, situés dans le même secteur. Il prend aussi 
en considération l’environnement, la localisation 
du bien et son attractivité. D’autres paramètres 
comptent également comme : le type de bien, 
neuf ou ancien, surface habitable, qualité de la 
construction, travaux à prévoir ou pas… L’orien-
tation, la présence d’un balcon, d’une terrasse ou 
d’un ascenseur pour les immeubles à plusieurs 
étages, l’existence de servitudes (servitude de 
passage par exemple) peuvent aussi jouer sur le 
prix du bien. Une autre méthode existe, celle dite 
par «capitalisation du revenu» (encore appelée 
«méthode par le rendement») consiste à évaluer 
le prix auquel vous pourriez louer le bien, au lieu 
d’évaluer le prix de vente. Elle est surtout utilisée 
quand il y a peu de biens similaires vendus et rend 
la comparaison difficile. Dans le cadre de sa pres-
tation, le notaire vous fournit :
 • soit un «certificat d’expertise» (ou «avis de 
valeur»);
 • soit une «expertise détaillée».

1

L’expertise immobilière
Votre notaire aurait-il tous les talents ? L’expertise immobilière fait aussi partie des services proposés 

par les notaires. Pour être sûr de déterminer le juste prix du bien, n’hésitez pas à faire appel à lui.

Pourquoi faire appel à votre notaire ?
L’estimation d’un bien immobilier ne s’improvise 
pas. D’où la nécessité de confier cette mission à 
un professionnel de l’immobilier qui réalisera votre 
expertise en toute impartialité. De par sa profes-
sion, votre notaire est amené à suivre de très près 
l’évolution du marché immobilier. Vous pourrez 
donc compter sur la fiabilité de l’expertise immo-
bilière notariale. Pour ce faire, il s’appuie sur une 
base de données immobilières (fichier PERVAL) 
alimentée par les notaires lors de l’enregistrement 
de leurs actes. Ainsi, il pourra analyser le bien et 
le comparer à d’autres au niveau local.

Pourquoi demander une expertise 
immobilière ?
La détermination de la valeur d’un bien est très 
souvent primordiale pour prendre les grandes déci-
sions de votre vie. Ainsi, faire réaliser une expertise 
par votre notaire permettra de déterminer la valeur 
vénale d’un bien immobilier, à un moment donné. 
Concrètement, l’objectif est de définir le prix exact 
auquel le bien peut être acheté ou vendu. Dans 
ce domaine, l’expertise revêt toute son impor-
tance. Le vendeur a en effet toujours tendance 
à surévaluer son bien et, à l’inverse, l’acquéreur 
à le déprécier.
L’expertise immobilière peut également être dili-
gentée par les tribunaux ou par les parties elles-
mêmes. Par exemple, dans le cadre d’un divorce, 
l’expertise va faciliter la liquidation de la commu-
nauté. Pour un arrangement de famille, une exper-
tise de vos biens aidera au partage de votre patri-
moine en toute équité. Par ailleurs, les banques 
exigent aussi de plus en plus souvent d’avoir une 
expertise du bien pour garantir le crédit accordé.

ou le juste prix de votre notaire

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

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

Le charme de la pierre intact !
 VILLAGES de FRANCE

Les Plus Beaux

Avec leurs bâtisses, leurs châteaux, leurs églises, « Les Plus Beaux Villages de France » 
séduisent au détour d’une escapade à la campagne. Un charme qui invite à prolonger l’es-

cale, comme en témoigne la responsable communication de l’association, Anne Gouvernel.

Qu’est-ce qui caractérise « Les Plus Beaux Villages
de France » et comment peut-on obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il s’agit de petites communes rurales 
qui séduisent par la richesse de leur patrimoine. Souvent 
des lieux qui se sont illustrés dans le passé car situés sur 
des voies importantes ou sur le passage de pèlerinage 
par exemple. Pour être désigné l’un des « Plus Beaux 
Villages de France », un village doit spontanément 
porter sa candidature auprès de l’association et suivre un 
processus de sélection comprenant plusieurs étapes :
• Une population de 2 000 habitants maximum (il peut   

s’agir du bourg ou d’un hameau), 
• attester de deux périmètres de protection, tels que des 

sites ou monuments protégés au titre des monuments 
historiques ou sites naturels inscrits, 

• et fournir une délibération du conseil municipal prou-
vant la volonté collective de présenter sa candidature. 

Comment un village peut-il obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il doit démontrer sa volonté de pro-
téger son cœur historique. C’est pour cela que le Chargé 
de Qualité de l’association organise une visite 
« expertise » qui lui permet de répondre à une grille de 
27 critères portant sur la qualité patrimoniale, archi-
tecturale et urbanistique du village. Par exemple, il 
peut s’agir de l’homogénéité des matériaux de toiture, 
l’enfouissement des réseaux électriques, la gestion du 
stationnement et de la circulation. Le village nouvelle-
ment distingué doit signer la Charte Qualité qui officia-
lise le classement et l’engagement entre l’association et 
le village. Sur les 5 à 10 candidatures reçues par an, à 
peine 20 % sont retenues. 

Au-delà du patrimoine, quels sont les atouts 
touristiques de ces villages ?
Anne Gouvernel : C’est vraiment la richesse patrimo-
niale qui contribue à la notoriété des villages et favorise 
le développement économique. Les villages se veulent 
vraiment un « symbole » de l’art de vivre à la française. 
Ce sont les porte-drapeaux d’une culture locale aussi 
bien sur le plan des fêtes que de la gastronomie ou de 
l’artisanat d’art. Toute cette dynamique participe à l’at-
tractivité de ces villages qui constituent aussi un point 
de chute idéal pour découvrir une région.

Les propriétaires peuvent-ils bénéficier d’aides
et subventions pour rénover leur bien ?
Anne Gouvernel : Il faut que les propriétaires se 
renseignent auprès de la mairie. En Auvergne/Rhô-
ne-Alpes, il existe un programme faisant bénéficier les 
villages classés « Plus Beaux Villages de France » d’un 
soutien financier et d’une aide technique de la région 
pour l’amélioration du bâti privé.

Quel est votre village coup de cœur en 2019 ?
Anne Gouvernel : Très difficile à dire ! Deux villages 
sont à l’honneur cette année puisqu’ils ont récemment 
signé la Charte Qualité de l’association, un an après 
leur classement : il s’agit de La Romieu dans le Gers 
(32), célèbre pour sa collégiale à la croisée des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, et de Villeréal dans 
le Lot-et-Garonne (47) réputée pour sa bastide. 

Comment l’association assure-t-elle sa promotion ?
Anne Gouvernel : L’association diffuse un guide
touristique et une carte routière grâce à des partenariats
éditoriaux avec Flammarion et MICHELIN. Elle a
également lancé son nouveau site Internet en début
d’année et communique via les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, le concept des Plus Beaux Villages de 
France s’est exporté à l’étranger. D’autres associations 
se sont créées en Europe et au-delà, en Wallonie, en 
Italie, en Espagne, en Alle-
magne… Plus loin, d’autres ont 
vu le jour au Japon, au Québec, 
en Russie et bientôt en Chine. 
Une à deux fois par an, la Fé-
dération Internationale des Plus 
Beaux Villages nous conduit 
à promouvoir le concept. Par 
exemple, nos amis italiens ont 
initié « la Noche Romantica », 
événement organisé au mo-
ment du solstice d’été. Pour les 
découvrir, j’invite à consulter 
le site : www.les-plus-beaux-
villages-de-france.org/fr/
 PROPOS RECUEILLIS EN MAI 2019

PAROLE D’EXPERT 
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Spécial jeux

C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests 
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous, 

rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …

Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire

Résultat du sudoku en dernière page

3. SUDOKU DU NOTAIRE

1. QUIZ IMMO

Se retrouver en indivision c’est :
a. Changer de catégorie au foot

b. Être propriétaire ensemble  d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien. 

2. UN PEU D’HISTOIRE
Le Code civil a été instauré par Charlemagne, 

Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

www.immonot.com
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6 3

2

9

5

9

8 6

1

4 6

3

9

7 5

2

7 5

4 6

6

2 4

7

3

2 8

1

6 2

4

3

1

6

8 2

par Marie-Christine Ménoire

 8



Spécial jeux

C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests 
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous, 

rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …

Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire

Résultat du sudoku en dernière page

3. SUDOKU DU NOTAIRE

1. QUIZ IMMO

Se retrouver en indivision c’est :
a. Changer de catégorie au foot

b. Être propriétaire ensemble  d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien. 

2. UN PEU D’HISTOIRE
Le Code civil a été instauré par Charlemagne, 

Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

www.immonot.com

Dossier été 2019 - Loisirs

6 3

2

9

5

9

8 6

1

4 6

3

9

7 5

2

7 5

4 6

6

2 4

7

3

2 8

1

6 2

4

3

1

6

8 2

par Marie-Christine Ménoire

Réponses

Questions

TOTALISEZ VOS POINTS ET DÉCOUVREZ 
SI VOUS ÊTES PRÊT À TOUT LÂCHER POUR VIVRE DE L’IMMOBILIER

1 2 3 4 5 6 7
a 0 2 2 1 0 0 2

b 2 1 0 2 2 2 1

c 1 0 1 0 1 1 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

1. EN VACANCES, QUEL TYPE 
D’HÉBERGEMENT PRÉFÉREZ-VOUS : 
a. Le camping-car 
b. Une petite maison de charme à la 
campagne ou à proximité d’une ville attractive
c. Une formule pension complète où on est à 
vos petits soins et où tout est prévu

2. QUELLE DESTINATION PRIVILÉGIEZ-
VOUS POUR LES VACANCES :
a. Des lieux attractifs au niveau festif, culturel, 
touristique
b. Un lieu reposant pour vous retrouver en 
famille ou entre amis
c. Peu importe pourvu qu’on y soit bien 

3. POUR VOUS LES VACANCES C’EST  :
a. Profiter d’équipements et prestations de 
qualité
b. Vivre à mon rythme et aller où je veux
c. La possibilité de faire des rencontres 
enrichissantes 

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LES FORMALITÉS ET PAPIERS 
ADMINISTRATIFS  : 
a. Si on peut le faire pour moi, c’est mieux
b. Les formalités ne me dérangent pas plus 
que ça 
c. C’est une vraie contrainte et j’ai même 
tendance à oublier

5. CÔTÉ BUDGET, PENDANT LES 
VACANCES, VOUS ÊTES PLUTÔT
DU GENRE :
a. À ne pas trop prévoir  
b. À établir un budget et économiser dès que 
possible
c. À prévoir tout en sachant se faire plaisir

6. QUAND ON VOUS PARLE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, C’EST :
a. Secondaire pour l’instant 
b. Un moyen d’envisager l’avenir plus 
sereinement
c. Une façon de faire des économies d’impôts 
et diversifier son patrimoine

7. DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE VOUS PRIVILÉGIEZ : 
a. Le bien-être et l’avenir de vos proches  
b. La sécurité financière
c. L’imprévu et le changement 

• Vous avez entre 0 et 7 : Bon là, c’est sûr, vous n’êtes pas encore 
prêt pour tout lâcher et vous lancer dans une opération immobilière 
de grande envergure. Pour vous, les vacances c’est tout oublier 
et en profiter à 100 %. Votre priorité c’est profiter du moment et 
vous laisser porter par les événements et d’aller là où la route vous 
mènera. La prévision et l’anticipation ne sont pas votre fort. Mais 
peut-être qu’en surfant sur immonot vous allez changer d’avis…

• Vous avez entre 8 et 10 : L’idée d’investir, d’acheter une résidence 
secondaire ou d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte vous a effleuré 
l’esprit. Vous savez dans les grandes lignes quel type de bien vous 
conviendrait et où. Votre savez gérer votre budget sans trop d’écarts 

www.immonot.com

4. TEST  PSYCH’IMMO
Seriez-vous prêt à tout lâcher pour vivre de l’immobilier ?

Ouf, c’est enfi n les vacances ! Et si votre façon de les aborder en disait long sur votre personnalité et votre éventuelle recon-
version… Peut-être l’occasion d’ouvrir une chambre d’hôte, un gîte… et de devenir un pro de la location saisonnière. 

et vous êtes conscient que l’immobilier tient une place importante 
dans le patrimoine. Mais vous ne savez pas trop comment faire. 
Vous hésitez. Consultez un notaire et immonot.com. C’est sûr, vous 
allez trouver ce que vous cherchez !

• Vous avez entre 11 et 14 : Vous êtes au top ! Vous savez ce 
que vous voulez faire et où, votre budget est maîtrisé… que vous 
investissiez dans un but purement fiscal (en Pinel ou en résidence 
services) ou que vous optiez pour la location saisonnière (en ouvrant 
un gîte ou une chambre d’hôte par exemple), vous trouverez 
certainement votre bonheur en feuilletant nos magazines ou sur 
immonot.com.

Dossier été 2019 - Loisirs
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5. MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fl échés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8
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BAIL
LONGUE
DURÉE

FRAIS DE
NOTAIRE
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LOGEMENT

VAGUE
SPORTIVE

PROPRIÉTÉ CHÂTEAU
DE DIANE

TERRAIN
À BÂTIR NÉGATION

DOCUMENT
DʼURBA-
NISME

SUPPORTE
LE TOIT

FAUX
MARBRE

ÉTIOLÉ

DISQUE
PIÈCE

À VIVRE

PIÈCE DU
BRICOLEUR
MAIGREUR
MORBIDE

POLIT
LE BOIS

FOOT
À PARIS

ABATTENT

AMAS DE
RUINES

ÉLÉMENTS
DE

CHARPENTE

VENTE
SUR

PLANS

DÉPLOIE

FATIGANTE

EN BOUT
DE COURSE

FENÊTRES
EN

SAILLIE

FLEUVE
ITALIEN

ROI AU
THÉÂTRE

CONTRAINT

NARINE DE
CÉTACÉ

CHAMBRE
SOUS LES
COMBLES

BULBE

SEMBLABLE

FINE
LAME

CLÉ DES
CHANTS

SURFACES
CADAS-
TRALES

EN HAUT
DU

MINARET

VOISIN
DU

MALIEN

RESPON-
SABLES

DE LEURS
ACTES

NATIONS
UNIES
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DE NOTAIRES
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HUILÉE

VILLA À
BIARRITZ
PAS FINE

ACCORD
VERBAL

MAISON DE
CAMPAGNE

MAISON DE
PROVENCE
ADRESSE

WEB

THALLIUM
AU LABO

SOUS-
OEUVRE

ATTACHIEZ
NAZI

AURAIT
INCENDIÉ

ROME
COULÉ PAR
LE MAÇON

DIPLÔME
FORME DE
POUVOIR

DÉCHARGE
CHAMPION
FRANÇAIS

DE
NATATION

POURVU DE
SABOTS

LES
ÉMIRATS

SUR LE WEB

FORME
DE VOUTE
SOUVENT
EFFECTUÉ
À CRÉDIT

DÉPARTE-
MENT 60

IL PRÉSIDA
LA CROATIE

SURFACE
AGRICOLE

FOOT À
MARSEILLE

PRÉPOSITION
ERBIUM

AU LABO

LETTRE
GRECQUE
PRÉNOM
FÉMININ

TOMETTES
PRINCE
INDIEN

COROSSOLS
FLEUVE DE
NORMANDIE

OUTIL DE
MAÇON
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1 5432 6 7 8
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...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................
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3. RÉSULTAT DU SUDOKU
5. RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS

LE MOT À TROUVER EST : PAVILLON
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6 4 3

8 2 5

1 9 7

5 2 7

9 3 1

8 4 6

1 9 8

4 7 6

2 3 5

4 1 9

7 5 6

3 8 2

2 7 5

3 1 8

4 6 9

6 8 3

9 2 4

7 5 1

9 3 4

2 7 8

5 6 1

6 8 2

1 5 4

7 9 3

5 1 7

3 6 9

8 4 2

EAIAPFM
EMOLUMENTSONU

PLUMEUGENIE
CHARPENTETCZ

YOUINOUIEZ
STUCBASTIDEI

EBOULISNERON
POUTRESBTSR

STLEPEETIR
VEFAIUTARES

OGIVEONGULE
FANEOANONES

CDOISETELU
CHAMBREDALLES

ATELIERIETA
ETISIEACREEN

OIGNONEVENT
PONCEMANSARDE

 6. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une face� e des compétences du notaire.

En changeant vos fenêtres, vous pourrez 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt de :

15 % / 10 % / 5 % 

DDT signifi e : 
Directeur Délégué aux Travaux, 
Direction Départementale du Tourisme 
ou Dossier De diagnostic Technique

Réponse : 15 % 

 7. DEVINETTES

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

...
la
les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.
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Nouvel épisode de renégociation
Crédit immobilier

Vous avez aimé la période de renégociation de crédit qui remonte à octobre 2016 ! 
Vous allez adorer celle de juin 2019 qui permet de profi ter de taux encore 

plus agressifs ! C'est le moment ou jamais d'aller rendre visite à votre banquier.

par Christophe Raffaillac

  Avec la nouvelle baisse des taux d’intérêt, les 
agences bancaires pourraient fonctionner «à 
guichet fermé» jusqu’à l’été. De nombreux em-
prunteurs devraient se presser pour renégocier 
leur crédit immobilier. D’autant qu’ils ne sont 
plus tenus de domicilier leurs revenus au sein 
de la banque qui leur a déjà accordé un prêt ! 
Voici quelques astuces qui permettront de me-

ner une belle discussion pour obtenir les meil-
leures conditions. 

   1er conseil 
 Vérifi ez quelques chiff res clés 

 Avec un taux d’intérêt moyen de 1,29 % 
toutes durées confondues en mai 2019 
(source Crédit Logement CSA), les em-
prunteurs retrouvent des conditions 

encore plus exceptionnelles qu’en 
novembre 2016 où les crédits at-

teignaient 1,33 %. Un contexte 
qui amène à s’interroger sur 

les conditions conclues pour 
le ou les prêts immobiliers 

en cours. Mais avant de 
se précipiter 

chez son 
b a n q u i e r 

pour discuter, 
il convient de véri-

fi er que les paramètres 
suivants sont réunis :

• ne pas avoir dépassé le premier tiers de la 
durée de vie de son crédit ;

• disposer d’un capital restant dû d’au moins 
100 000 euros ;

• et constater un écart de taux de 0,7 à 1 %.

Il ne faut pas oublier qu’une renégociation de 
crédit s’accompagne de frais élevés avoisinant 
les mille euros compte tenu des nombreuses 
demandes que les établissements bancaires 
doivent gérer. 

 2e conseil 
Renégociez votre crédit immobilier
Dès que les conditions sont remplies pour né-
gocier, un rendez-vous chez son banquier s’im-
pose.
Avec les taux actuels, les gains peuvent être 
signifi catifs pour réduire la mensualité ou la du-
rée de remboursement du prêt. Il suffi t de se 
livrer à une petite comparaison pour le vérifi er.

Gain pour un emprunt de 150 000 €

Emprunt 
de 150 000 euros

SEPT 
2017

JUIN 
2019

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,25 %
Coût du crédit 26 187 € 22 680 €
Gain emprunteur 3 507 €

Gain pour un bien de 1 300 €/m2 + 2,7 m2

Parmi les profi ls concernés en priorité par la re-
négociation, les personnes qui ont contracté un 
prêt immobilier début 2016, période où le taux 
moyen avoisinait 2,40 %. Ceux qui détiennent 
des prêts antérieurs à 2016 peuvent aussi être 
intéressés. D’autant plus s’ils n’ont pas renégo-
cié  lors de la dernière vague, ils doivent profi ter 
de cette “fenêtre de tir” 2019 pour agir.

Mon projet - Financement
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     3e conseil 
 Étudiez l’assurance emprunteur 
 Le coût du crédit repose non seulement 
sur le taux d’intérêt mais aussi sur la part 
consacrée à l’assurance emprunteur. 
Celle-ci se calcule en fonction de nom-
breux paramètres comme l’âge, l’état 
de santé de l’emprunteur, la durée du 
crédit... Pour limiter ce budget, la loi auto-
rise désormais à opter pour une délégation 
d’assurance. Ce qui signifi e qu’un autre éta-
blissement que la banque peut assurer l’em-
prunteur et lui proposer des conditions plus 
avantageuses. Il faudra s’assurer que les 
garanties du nouveau contrat s’avèrent au 
moins équivalentes à celles souscrites initia-
lement. Et depuis le 1er janvier 2019, tous les 
emprunteurs peuvent résilier leur assurance 
à la date anniversaire du contrat. La banque 
se doit de traiter la demande dans les 10 
jours. 
  

 4e conseil 
 Envisagez un rachat de crédit 
 Pour éviter les frais élevés d’une renégo-
ciation, les emprunteurs peuvent envisa-
ger un rachat de crédit par l’intermédiaire 
d’un courtier ou d’une autre banque. Si les 
gains obtenus au niveau du taux d’intérêt 
s’avèrent bien plus élevés, il ne faut pas 
négliger le coût du remboursement anti-
cipé. Il équivaut à régler 3 % du capital 
restant dû dans la limite de 6 mois d’in-
térêts. Une fois ces précautions prises, 
l’opération peut s’avérer très rentable. 
Prenons un exemple : pour un emprunt 
de 200 000 € souscrit en janvier 2016 et 
renégocié en mai 2019, les frais s’élèvent 

à 5 904 €. Mais les gains obtenus grâce 
au taux de 1 % sur 17 ans au lieu de 
2,4 % sur 20 ans permettent d’économiser
15 900 € (source les Échos). 
  

5 e conseil 
 Changez de banque 
 Avec la fi n de la domiciliation bancaire, les 
occasions de faire jouer la concurrence 
ne manquent pas ! Dans le cadre de la loi 
Pacte du 27 mars dernier, les banques ne 
peuvent plus exiger de verser son salaire 
ou autres revenus en contrepartie d’un 
crédit immobilier. 
Prochainement applicable - décret d’appli-
cation attendu dans les jours qui viennent 
- cette mesure effacera l’ordonnance en 
vigueur depuis le 1er janvier 2018 qui obli-
geait les emprunteurs à domicilier leurs 
comptes courants pour 10 ans. 
En effet, les députés estiment que la pos-
sibilité de transférer ses revenus doit faire 
partie de la négociation commerciale et 
faciliter la mobilité bancaire. Espérons 
que les banques joueront le jeu car elles 
sont en position de force par rapport aux 
emprunteurs.  

Taux pratiqués selon la durée 
et le profi l emprunteur

Taux des crédits 
immobiliers

 
EXCELLENT

 
TRÈS BON

 
BON

Taux sur 15 ans 0,75 % 1 % 1,25 %
Taux sur 20 ans 0,95 % 1,16 % 1,43 %
Taux sur 25 ans 1,18 % 1,36 % 1,59 %

Taux hors assurance - Meilleurtaux au 04/06/19

Avec un nouveau coup d'accé-
lérateur donné à la baisse des 
taux de crédit immobilier, les 
valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les em-
prunteurs affi  chant les meilleurs 
profi ls. Ce contexte permet de 
bénéfi cier de conditions aussi 
avantageuses qu'en octobre 
2016 !

TAUX D'INTÉRÊT
HISTORIQUES !

https://www.vousfinancer.com/credit-immobilier/demande-pret?utm_source=GA_EKKO&utm_medium=cpc&utm_campaign=SEA_HM_Natio_Marque&gclid=EAIaIQobChMIttLI1c7y4gIVYRbTCh2oUg9EEAAYASAAEgL9JvD_BwE
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Habitat - Construction

Construction
Les étapes clés

Un projet de construction s'élabore étape par étape. On établit d'abord
 des bases solides avant de passer à la construction proprement dite.

importants, il faudra ajouter d'autres dé-
penses (raccordement aux réseaux, frais 
de notaire, assurances de prêt, aménage-
ment des extérieurs...).   

 Je trouve le terrain 
 Le choix du terrain est primordial pour 
l'orientation de votre projet. À priori, cela 
n'a pas l'air très compliqué, mais encore 
faut-il penser à certaines petites choses :
• assurez-vous qu'il est constructible. 

Pour en être sûr, demandez un certifi cat 
d'urbanisme à la mairie. Ce document 
vous précisera notamment : la construc-
tibilité du terrain, les dispositions d'ur-
banisme à respecter (hauteur, aspect 
extérieur...), les éventuels classements 
en secteur protégé, classé ou sauvegar-
dé, les servitudes, les impôts locaux et 
taxes ;

• vérifi ez que la viabilité du terrain et 
que le bornage ont été faits (sauf si 
vous achetez un terrain en lotissement 
où cela est prévu d'offi ce) ;

• soyez également attentif à : l'emplace-
ment (proximité de la ville et de ses com-
modités, mais pas trop près des grands 
axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la confi guration du terrain (pas 
trop pentu pour éviter des travaux de ter-
rassement ou de remblai ou des risques 
de tassements de terrain...), la qualité du 
sol et du sous-sol, l'orientation (pour mi-
nimiser les dépenses de chauffage et de 
lumière dans la maison)... 

   Je choisis le constructeur 
 Une fois le terrain trouvé, avant de don-
ner le premier coup de pelle, reste en-
core une étape importante : sélectionner 

 LA TAXE D'AMÉNAGEMENT 
 La taxe d'aménagement est 
un impôt local perçu par la 
commune, le département 
et la région sur toutes les 
opérations de construction, 
reconstruction ou agrandisse-
ment de bâtiments que vous 
pouvez faire sur votre terrain 
dès lors qu'elles nécessitent 
une autorisation d'urbanisme 
(permis de construire ou auto-
risation préalable). Le montant 
de la taxe est calculé selon 
la formule suivante : surface 
taxable (construction ou amé-
nagement) x valeur forfaitaire 
(sauf valeur fi xe pour certains 
aménagements) x taux fi xé 
par la collectivité territoriale. 

  J'élabore mon projet 
 Pour commencer, il est indispensable de 
bien défi nir votre projet et savoir exacte-
ment ce que vous voulez. Vous éviterez 
ainsi les pertes de temps et le stress dus 
aux changements intempestifs. Pour cela 
une seule solution : listez vos priorités 
(nombre de pièces, avec ou sans garage, 
de plain-pied ou à étage, superfi cie sou-
haitée, maison contemporaine ou clas-
sique...). Cela passe aussi par un petit 
point sur votre budget. Inutile (et frustrant) 
de rêver d'une maison avec 5 chambres, 
piscine... sur un immense parc arboré... si 
votre budget ne vous le permet pas. 
Pour élaborer celui-ci (et par là même 
votre plan de fi nancement), vous devrez 
compter en coût global. Ne vous limi-
tez pas au prix d'achat du terrain et à la 
construction. À ces deux postes, certes 

par Marie-Christine Ménoire
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Construction
Les étapes clés

Un projet de construction s'élabore étape par étape. On établit d'abord
 des bases solides avant de passer à la construction proprement dite.

importants, il faudra ajouter d'autres dé-
penses (raccordement aux réseaux, frais 
de notaire, assurances de prêt, aménage-
ment des extérieurs...).   

 Je trouve le terrain 
 Le choix du terrain est primordial pour 
l'orientation de votre projet. À priori, cela 
n'a pas l'air très compliqué, mais encore 
faut-il penser à certaines petites choses :
• assurez-vous qu'il est constructible. 

Pour en être sûr, demandez un certifi cat 
d'urbanisme à la mairie. Ce document 
vous précisera notamment : la construc-
tibilité du terrain, les dispositions d'ur-
banisme à respecter (hauteur, aspect 
extérieur...), les éventuels classements 
en secteur protégé, classé ou sauvegar-
dé, les servitudes, les impôts locaux et 
taxes ;

• vérifi ez que la viabilité du terrain et 
que le bornage ont été faits (sauf si 
vous achetez un terrain en lotissement 
où cela est prévu d'offi ce) ;

• soyez également attentif à : l'emplace-
ment (proximité de la ville et de ses com-
modités, mais pas trop près des grands 
axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la confi guration du terrain (pas 
trop pentu pour éviter des travaux de ter-
rassement ou de remblai ou des risques 
de tassements de terrain...), la qualité du 
sol et du sous-sol, l'orientation (pour mi-
nimiser les dépenses de chauffage et de 
lumière dans la maison)... 

   Je choisis le constructeur 
 Une fois le terrain trouvé, avant de don-
ner le premier coup de pelle, reste en-
core une étape importante : sélectionner 

 LA TAXE D'AMÉNAGEMENT 
 La taxe d'aménagement est 
un impôt local perçu par la 
commune, le département 
et la région sur toutes les 
opérations de construction, 
reconstruction ou agrandisse-
ment de bâtiments que vous 
pouvez faire sur votre terrain 
dès lors qu'elles nécessitent 
une autorisation d'urbanisme 
(permis de construire ou auto-
risation préalable). Le montant 
de la taxe est calculé selon 
la formule suivante : surface 
taxable (construction ou amé-
nagement) x valeur forfaitaire 
(sauf valeur fi xe pour certains 
aménagements) x taux fi xé 
par la collectivité territoriale. 

  J'élabore mon projet 
 Pour commencer, il est indispensable de 
bien défi nir votre projet et savoir exacte-
ment ce que vous voulez. Vous éviterez 
ainsi les pertes de temps et le stress dus 
aux changements intempestifs. Pour cela 
une seule solution : listez vos priorités 
(nombre de pièces, avec ou sans garage, 
de plain-pied ou à étage, superfi cie sou-
haitée, maison contemporaine ou clas-
sique...). Cela passe aussi par un petit 
point sur votre budget. Inutile (et frustrant) 
de rêver d'une maison avec 5 chambres, 
piscine... sur un immense parc arboré... si 
votre budget ne vous le permet pas. 
Pour élaborer celui-ci (et par là même 
votre plan de fi nancement), vous devrez 
compter en coût global. Ne vous limi-
tez pas au prix d'achat du terrain et à la 
construction. À ces deux postes, certes 
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le professionnel à qui vous allez confi er 
votre projet. En optant pour un construc-
teur de maisons individuelles, vous serez 
assuré de bénéfi cier d'un service complet 
et sans soucis. Vous ne signerez qu'un 
seul contrat (le Contrat de Construction 
de Maison Individuelle ou CCMI). C'est le 
plus répandu, mais c'est aussi et surtout 
le seul contrat qui est réglementé et qui 
vous offre un maximum de garanties. Le 
constructeur que vous aurez choisi s'oc-
cupera de tout pour vous et suivra votre 
projet de A à Z : permis de construire, 
choix des entreprises et des artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de 
construction. Ceci a plus d'un avantage : 
cohérence du projet, simplicité des rela-
tions avec moins d'intermédiaires et donc 
moins de risque d'erreurs et de délais qui 
s'allongent...   

 Je fi nance mon projet 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidem-
ment calculer votre budget. La solution la 
plus classique pour fi nancer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos 
besoins et vos capacités fi nancières. Il 
s'agit donc de défi nir la somme que vous 

pouvez consacrer au remboursement de 
votre prêt immobilier. L'idéal est de ne pas 
dépasser 33 % de vos revenus mensuels. 
Renseignez-vous car vous avez peut-être 
aussi droit à des aides à la construction : 
prêt à taux zéro (PTZ), prêt action loge-
ment, aides et subventions locales... Et 
n'oubliez pas d'avoir un petit apport per-
sonnel. Ça aide ! 

   Je réceptionne les travaux 
 La phase de réception des travaux est 
déterminante. Loin de se limiter au seul 
aboutissement d'un projet qui vous tient 
à cœur, c'est avant tout un temps déci-
sif, qui déclenche les délais de garan-
ties (garantie décennale, garantie bien-
nale de bon fonctionnement...) et donc 
de mise en œuvre des assurances si 
nécessaire. La réception donne lieu à un 
procès-verbal dans lequel seront consi-
gnées les éventuelles "réserves" (points 
défaillants relevés). 
Ce n'est qu'après l'établissement de ce 
document (ou de la levée des éventuelles 
réserves) que vous pourrez enfi n poser 
vos meubles et vous installer chez vous.  

 OBTENIR UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
 À moins de passer par l'in-
termédiaire d'un construc-
teur qui s'occupera de 
toute la partie administra-
tive, vous devrez déposer 
un dossier de demande 
de permis de construire.  
Cette démarche permet 
de vérifi er la faisabilité 
du projet par rapport aux 
règles d'urbanisme. En 
principe, pour les permis 
de construire, le délai 
d'instruction de la de-
mande est de deux mois, à 
compter de la réception du 
dossier complet pour les 
maisons individuelles. Il n'y 
a plus qu'à attendre... 
Les plus pressés d'entre 
vous peuvent télécharger 
leur demande par internet. 

https://www.batir-ensemble.fr/
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et Régis PÈRE
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Tél. 03 85 82 12 25 - Fax 03 85 82 19 71
p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX 
(71190)

Me Antoine MARANDON
6 route d'Autun
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Tél. 03 85 77 48 48 - Fax 03 85 77 48 49
renaud.andrieu@notaires.fr
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SELURL Aurélie BENOIT
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SAGY (71580)

Me Didier MATHY
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Me Bertrand REYNOLD  
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SELARL Fanny HAREL
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Tél. 03 85 94 18 10 - Fax 03 85 92 50 06
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Me Morgan HOLDERBACH
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SCP Nicolas PEYRAT
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L'Autunois
AUTUN 62 000 € 
58 888 € + honoraires de négociation : 3 112 € 
soit 5,28 % 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 de négociation : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Appartement lumineux, bien distribué, 
114m2, dans copropriété centre ville, 
bien entretenue, avec ascenseur. 
Entrée, gd salon (3 fenêtres), 3 ch, 
sdb, 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 50 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 11,11 % charge acquéreur
Maison de village à rénover compo-
sée au rdc d'une entrée, cuisine, wc, 
salle/salon. A l'étage: 4 chambres, 
une salle de bains. Garage. Terrasse. 
Jardin. Réf 71026-364981

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

AUTUN 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Charmante maison de vacances, à 
quelques pas de la forêt et proche 
du centre ville, Au rez de chaussée: 
salle/salon avec coin cuisine, salle 
de bains, une pièce à aménager. 
A l'étage: 2 chambres. Réf 71026-
316602

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

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

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 CREUSOT
76 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville 85m2 hab au rdc: 
petite véranda, entrée, salon/séjour, 
wc, placard, cuisine fermée. A 
l?étage: 2 chambres dont une avec 
placards accès terrasse privative, 
sdb, wc. Garage, caves. Terrain clos 
de 595m2.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
115 500 € (honoraires charge vendeur)
CROIX MENEE - Maison individuelle 
élevée sur caves et gge. Rdc suré-
levé: 2 chambres, cuisine meublée 
et équipée, salon/séjour, sdb, wc. Au 
1er étage: mezzanine, 2 chambres, 
sdb, wc. Combles aménageables. 
Double garage indépendant. Terrain 
clos et arboré de 842m2.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

MONTCENIS 140 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
RUE DU PAS DE CIBLE - Maison style 
1900 sur caves voutées, chauf central 
gaz de ville de 2017, 135m2. Salon, 
grande salle à manger, cuisine, ves-
tibule. Etage: 3 ch parquets anciens. 
Grenier au dessus. Très beau jardin 
arboré clos et tranquille expo Sud. 
Réf BB/GB/MEV VISSEY 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

AUTUN 95 000 € 
89 600 € + honoraires de négociation : 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

BROYE 189 700 € 
178 700 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 6,16 % charge acquéreur
Propriété, vallée du Mesvrin, 15mn 
gare TGV, 117m2 compr entrée, salon, 
sàm, cuisine équipée, dégagement, 
wc. Etage 1: 3 ch, salle de bains. Etage 
2: grande pièce. Garage, 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

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 30 000 € 
LA GARENNE - Maison mitoyenne 
d'un seul côté, comprenant en rez-de-
chaussée: séjour, cuisine, salle d'eau. 
A l'étage: 2 chambres, salle d'eau. 
Dépendance. Jardin (avec possibilité 
de construire un garage).

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

ST EMILAND 50 000 € 
46 642 € + honoraires de négociation : 3 358 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Propriété composée de 3 logements 
pouvant être réunis. L'un d'environ 
53m2 avec terrasse, jardin garage, 
le 2nd d'environ 40m2 avec atelier 
et jardin, le dernier d'environ 30m2. 
Réf 71026-336977

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

ST LEGER SOUS BEUVRAY
 78 375 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 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 chambres et sdb. 
Maison mitoyenne compr rdc: pièce 
à vivre et pièce à usage de réserve. 
Au 1er étage: 2 pièces et grenier. 
Garage et petite dépend. DPE vierge. 
Réf 6-17
Me A. MARANDON - 03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

ST NIZIER SUR ARROUX
40 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation mitoyenne de 
4 pièces principales, cuisine, salle 
d'eau, wc. Grenier sur le tout. DPE 
vierge. Réf 5-19

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

ST SERNIN DU PLAIN
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne, en pierres, réno-
vée, sur cave voûtée, à l'étage: petite 
terrasse sud, toil, cuis, séjour-salon, 4 
ch, sdb. Grenier. Rdc: cave voûtée, à 
côté cellier, garage, à la suite: buand-
douche, atelier. Dépend compr 2 
pièces. Cour intérieure fermée. Chauf 
électr. TF: 800 E. Réf 12 
SELARL Martine THOMAS-CROLET

03 85 87 62 85  
ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS
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SULLY 50 000 € 
Maison comprenant séjour, cuisine, 
arrière-cuisine, salle de bains, wc, 
deux chambres. Cave, chaufferie et 
garages. Jardin et terrain.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

TORCY
59 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied 90m2 hab: entrée, 
cuisine fermée, salon, séjour, patio, 
sdb, sde, nombreux placards, 2 
chambres, garage, atelier. Terrain 
clos.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT 75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
RUE FOCH - Murs commerciaux à 
vendre. 78m2 avec arrière boutique. 
Copropriété de 4 lots. DPE vierge. 
Réf BB/GB/LOCALBARI
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON
06 82 02 91 53

servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

UCHON 306 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
LA RAVIÈRE - Parc régional du Morvan, 
accès privé site except de plus de 5ha. 
Vaste propriété avec piscine. Maison 
style construction récente, TB presta-
tions. Séj chem insert, cuis, sal, suite 
parentale, 6 ch à l'étage, sdb, sde, 2 wc. 
Ssol: buand, chauff, cave, garages 2 
véh. Réf VB/GB/GRAUE 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

LE CREUSOT 10 600 € 
10 000 € + honoraires de négociation : 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir centre ville de 21a 
85ca, forte pente, non viabilisé. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf MICH

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@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 priva-
tif (non attribué). Rafraich. à prévoir. 
Réf 71138-1 

Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61

christian.favre-taylaz@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
260 000 € (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

CHALON SUR SAONE
274 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appartement type 
loft, de 5 pièces, sur 2 niveaux: sas 
avec escalier d'accès au niveau 
supérieur comprenant 3 ch, bureau 
séparé par une verrière, cuisine équi-
pée ouverte sur gd espace de vie, 
sd'eau, sdb et 2 wc, buand env 20m2. 
Chauffage clim réversible électrique. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
395 000 € (honoraires charge vendeur)
Vaste appart ancien T6 de 183m2 
centre-ville historique, en duplex au 
2e et 3e étage. 1er niv: ch d'amis 
avec sde et wc, solarium, cuis et 
séjour-salon en enfilade, suite parent 
avec sde et wc, ch, sdb et ling. 2nd 
niv: 2 ch, sde, wc, dressing. Cave, 
local vélos. Pompe à chaleur, clim 
réversible. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
97 000 € (honoraires charge vendeur)
Appart 69m2, lumineux, vue déga-
gée sur quartier pavillonnaire limi-
trophe Chalon/Saône, 3e et dernier 
ét d'une résid sécurisée, prox tous 
commerces: cuis équip, sal-séjour 
balcon, wc, sd'eau, ch dressing. 
Cave, empl park priv, box garage ext. 
Ch ann 659E. DPE: D. Tél. 06 38 03 
41 80. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

LE CREUSOT 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble de 3 appart. Rdc: 3 
garages, caves et chaufferie. 1er ap: 
gde véranda-pièce de vie, cuisine 
équ, dressing ou chambre noire, sdb, 
wc, une chambre. 2e ap: cuisine, une 
chambre, sde et wc. 3e ap: cuisine, 
séjour, 2 chambres, sdb, wc. www.
nigaud-lecreusot.notaires.fr Réf BON

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

Le 
Chalonnais

CHAGNY
55 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement à conforter, résid sécu-
risée, près CV: cuis, cellier, salon 
balcon, sdb, wc, 2 ch, dressing. Chauf 
collectif avec vannes thermostatiques 
et programmateurs indiv. Superf hab 
env 58m2. Dble vitrage. Cave, park 
privé. Copropriété de 65 lots, 2268 € 
de charges annuelles.  Réf LEBLA
SELARL Martine THOMAS-CROLET

03 85 87 62 85  
ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@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
 114 800 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans petite copro 
calme. Appartement situé au 4ème 
et dernier niveau comprenant hall 
avec placard, cuisine aménagée, 
salle de séjour, 3 chambres, salle 
d'eau. Chauffage électrique. Cave. 
Réf APPT 12

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

ALUZE
135 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de vigneron en pierres, sur 
caves, à l'étage: gde véranda, pièces 
à vivre: cuis meublée, séjour-salon, 
2 ch, sdb, wc. Grand grenier aména-
geable au-dessus. Trois caves voû-
tées et non voûtées. Cour. Un grand 
garage à usage de remise ou de 
cuverie. Terrasse. Réf THEVEN G
SELARL Martine THOMAS-CROLET

03 85 87 62 85  
ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

BAUDRIERES
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab 106m2: cuis, séjour, 3 
ch, sdb, wc. Atelier, grange, divers 
appentis et remises. Grenier et cave. 
Dépendances: petit bâtiment compr 
remises et four à pain, bâtiment 
compr ancienne écurie et appentis, 
autre bât en mauvais état Terrain 
1,13ha. Réf BAU-7 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

BAUDRIERES
152 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en état indépendante au 
calme de plain-pied comprenant: cui-
sine équipée, séjour/salon avec che-
minée, 3 chambres (2 avec placard), 
salle de bain, wc, couloir. Surf. hab. 
90m2 env. Garage attenant, garage 
séparé et remises. Terrain 2.500m2 
env. Réf 13755/360

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

BLANZY 43 600 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison T3 indiv à rénover compre-
nant cuisine, trois pièces, salle d'eau 
et wc. Terrain env 1116m2 avec une 
petite dépendance. Service négo-
ciation: 06.88.46.00.82 DPE vierge. 
Réf 063/1167

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

BLANZY 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon indiv. ent. sur S/sol compr: 
garage, 2 pces, chauf. gaz. Rdc: hall, 
cuisine, séj-sal 33m2 chem. et insert, 2 
ch, wc, sdb, grenier au-dessus. Hangar 
65m2 porte élect. Portail et portillon alu, 
puits, cour et jardin 1384m2. Fenêtres 
PVC DV. Constr. briques. TAE. TF 
887E. SH 86m2. Réf 18 BLANZY 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

DIVERS APPARTEMENTS

MAISONS
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BOYER
118 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en BEG composée d'un S/
sol: garage, cave et logement indép. 
(cuis-séj et chambre avec entrée 
séparée ou commune). Au dessus: 
hab compr cuis, 2 gdes ch et sàm. 
Sur un terrain arboré d'une superficie 
de 1600m2 incluant des dépendances 
dont une ancienne forge en pierre. 
Réf 2018-27 

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

BUXY 216 127 € 
208 500 € + honoraires de négociation : 7 627 € 
soit 3,66 % 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, gre-
nier. Attenant garage carrelé, buand. 
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

GIVRY 269 594 € 
257 000 € + honoraires de négociation : 12 594 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
CENTRE - Prox CHALON SUR SAONE 
et gare TGV PARIS LYON, maison 
proche voie verte, quartier paisible et 
résidentiel, rdc: bureau, séj sàm sur 2 
terrasses, cuis, wc, 2 ch, sdb. 1er ét: 3 
ch, sde, wc. Ssol: buand chaufferie, gge 
et atelier, cave. 2 cours, abri de jardin, 
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 de négociation : 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

MONTCEAU LES MINES
 53 900 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 7,80 % 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

MONTCEAU LES MINES
 94 925 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 925 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison T6 élevée en partie sur sous-
sol et cave comprenant cuisine, six 
pièces, salle d'eau et wc. Terrain env 
2628m2 avec un puits. Classe éner-
gie en cours. service négociation : 
06.88.46.00.82 Réf 063/1208

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@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 spacieux, chem, gde 
cuis équip, repas, 2 ch, sdb, wc. 
Etage: vaste ch, bains, wc. Grange et 
grenier, cave, dépend aménageable. 
Chauf gaz et poêle à bois. DPE 
vierge.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHAGNY
148 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ppied, sur ssol enterré: 
véranda chauffée, cuis équipée, 
séjour-salon bureau, toil, sdb, 2 ch, 
buand. Ssol: pièce avec chaufferie, 
cave. Sous la terrasse: plusieurs 
pièces. Dépend. Gd garage, pièce 
atelier. Terrasse avec barbecue. 
Cour et jardin clos arboré 1829m2. 
Réf COLLA 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
109 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied, 68m2, sur ter-
rain de 637m2 comprenant entrée, 
salon-séjour, cuisine, 2 chambres, 
possibilité d'une troisième chambre, 
salle d'eau, wc séparé, garage atte-
nant. Chaudière mixte gaz. Agréable 
terrain d'agrément, au calme. 
Contact: 06.38.03.41.80.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
320 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLEVUE - Maison 1923, de 170m2 
env compr sàm et salon, 2e grand 
salon, cuis équipée, 4 ch dont 1 avec 
cabinet toilette, sdb. En rez-de jardin, 
2 gdes pièces sur terrasse aména-
geable en cuis d'été et salon, buand 
et garage. L'ensemble sur terrain de 
817m2. Réf 13783/311 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

CHALON SUR SAONE
390 000 € (honoraires charge vendeur)
Rare. Très proche du cv, maison 
familiale de 225m2 indépe, rdc de 
plain pied de 2 niveaux, compr sàm 
et salon chem, cuis équipée, 5 ch, 
3 sdb, 4 wc, gde salle de jeu. Cave, 
gd garage avec grenier au-dessus et 
jardin avec terrasses et bassin d'eau. 
Terrain 855m2. Réf 13783/312

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

CHATENOY LE ROYAL
60 000 € (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

OUROUX SUR SAONE
215 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété comprenant sur 154m2 
env, au rdc: hall d'entrée, cuisine, 
terrasse, séjour/salon, sdb, wc, buan-
derie, garage, atelier et cellier atte-
nants. A l'étage: mezzanine avec coin 
bureau, 4 ch, sde avec wc. Le tout sur 
un terrain de 1.820m2 env avec pis-
cine. Réf OUR-33 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

REMIGNY
165 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne, en pierres, située 
au centre du village, élevée sur 
grande cave voûtée, composée de 
deux plateaux de 62 m2 et 45 m2 à 
aménager. Grande grange attenante 
avec grenier pouvant communiquer 
avec la maison. Cour intérieure 
fermée. DPE vierge. Réf TASEB
SELARL Martine THOMAS-CROLET

03 85 87 62 85  
ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

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
http://www.legrandchalon.fr
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RULLY
145 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE DU VILLAGE - Maison de 
village en pierres, sur caves voûtées, 
à l'étage: terrasse couverte accès à 
pièce à vivre, cuis et toil, 2 ch, sd'eau. 
Terrasse. Grenier aménageable, 
poss de faire 2 ch et sdb. Petit studio 
attenant: pièce et sanitaires. Cour 
fermée et petit jardin. CC gaz. DPE 
vierge. Réf NICAL
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

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

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

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

ST GERMAIN DU PLAIN
139 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison à finir de rénover com-
prenant au rez de chaussée: wc, 
douche et chaufferie et une pièce 
ouverte sur salon donnant sur une 
terrasse. Au 1er étage: 3 pièces à 
aménager dont une avec balcon. Au 
2ème étage: grand grenier pouvant 
être aménagé. Garage. Réf 2019-03

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

ST GILLES 149 940 € 
142 500 € + honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Charmant village entre CHALON SUR 
SAONE, BEAUNE, LE CREUSOT et 
gare TGV, à prox voie verte, maison 
bien rénovée, rdc: séjour, cuis sur 
terrasse, salon, sdb. Ssol de ppied: 
ch sur cour, 2 ch, sd'eau et wc. Cour 
avec garage, jardin avec accès au 
canal. Réf MASA409S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST REMY
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité immédiate Chalon sur 
Saône, vaste maison de ville de 
150m2 env compr au rez-de-jar-
din: cuisine, séjour avec cheminée, 
bureau, salle d'eau, wc, chaufferie, 
garage. A l'étage: dégagement des-
sert 4 chambres, wc, salle de bains. 
Chauffage gaz de ville. Réf M105

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

ST VALLIER 66 780 € 
63 000 € + honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en partie sur cave 
compr: hall, cuis, séj, sdb, wc. Etage: 2 
ch. Chauf élect. Garage et dépendces. 
Cour et jardin 264m2. Menuiseries PVC 
DV, dblage murs placo + laine de verre 
100mm, et plafonds placo + laine de 
verre 200mm, tableau élect. récent. 
DPE vierge. Réf 17 ST VALLIER

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 94 925 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 925 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison T5 individuelle élevée en 
partie sur caves comprenant cui-
sine, séjour, salon, trois pièces, salle 
de bains avec wc et grenier. Terrain 
env 1975m2 avec un garage et deux 
petites dépendances. Service négo-
ciation: 06.88.46.00.82 DPE vierge. 
Réf 063/1207

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en partie sur cave et vide 
sanitaire compr rdc: cuisine équ, hall 
d'accueil avec rangements, 2 ch avec 
penderie, gde salle de séjour/salon 
avec chem. avec insert, buanderie, wc, 
sde avec meuble vasque et douche à 
l'italienne. Double vitrage. Chauffage 
gaz de ville. Réf 9 STVALL 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 271 138 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 11 138 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Pavillon T7 de 160m2 hab sur ssol: 
garage, atelier, lingerie et cav. Rdc: 
sàm, cuis équ, salon chem, 2 ch, sdb, 
wc et penderie. Sous les combles: 
salon, 2 ch, bureaux, sdb avec wc 
et grenier. Terrain env 1200m2 avec 
piscine. service négo: 06.88.46.00.82 
Réf 063/1182 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE 62 432 € 
59 000 € + honoraires de négociation : 3 432 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Dans quartier calme et recherché, 
maison refaite, au rdc: cuisine, séjour, 
chambre, sd'eau avec wc. Au ssol: 
buand et cave. Attenant vaste garage 
pouvant servir d'atelier et accueil-
lir 1 véh. Non attenant jardin. Idéal 
pour investisseur ou 1er achat. DPE 
vierge. Réf MASA405S

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

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

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

ST MARCEL
385 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété 230m2, caractère, 
imposant escalier, vaste salon avec 
boiserie et chem, cuis équ ouv sur 
espace repas, 2 gdes ch avec cha-
cune bureau (ou dressing), sdb et wc, 
4 autres ch avec sdb et wc. Terrain 
2.021m2, au calme et sans vis à vis, 
gge et dépend. Réf 13783/264 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

ST MARD DE VAUX 249 000 € 
237 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,06 % 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
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv sur ssol dans lotisse-
ment comprenant au rdc: garage, 
cuis d'été, cave, buand, cellier. Au 
1er étage: entrée avec hall, couloir, 
cuisine, sàm, salon, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Chauffage central 
fioul avec chaudière à condensa-
tion. Jardin. Verger. Réf 71118-01832

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

◾ 
260 000 € (honoraires charge vendeur)
3km de SENNECEY LE GRAND, dans 
joli village. Belle demeure de 236m2 
hab. alliant l'ancien et le moderne: 
gde cuis équ ouvrant sur terrasse, 
salon chem, dressing et pièce pouvant 
servir de salon. Etage: 4 ch et bureau. 
Logement accolé mais dépendant: cuis 
ouverte sur salon, sdb wc, ch en mezz. 
Réf 2019-13

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

MONTCHANIN
49 000 € (honoraires charge vendeur)
Bâtiment mitoyen à usage d'entrepôt, 
dépôt, avec charpente métallique 
supportant une couverture bac acier, 
porte à ouverture coulissante élec-
trique, 515m2. Pas relié au réseau 
d'eau potable, ni d'assain. Aucun 
sanitaire. A rénover. Cour. Terrain 
24a 95ca. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf MTAI

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 400 €/mois CC dont charges 40 €
+ frais de bail 310 €
CENTRE VILLE - Appt à louer, 2 
Place Général de Gaulle, T2 libre au 
31/07/2019,: gde entrée, cuis fermée, 
séj, ch, sdb av wc, pièce pouvant faire 
dressing (non aménagé). Dépôt garan-
tie 360E, chauf. indiv. et eau chaude 
chaud. gaz. DPE en cours. Frais rédac-
tion bail 350E. dont 45E. d'EL.

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 400 €/mois CC dont charges 50 €
+ frais de bail 300 €
CENTRE VILLE - Studio meublé, 3 rue 
du Palais de Justice, ds bel immeuble 
ancien sécurisé, env. 23 m2, 2e étage, 
pièce ppale avec coin cuisine, sdd, wc, 
comprenant meubles et vaisselles. 
Libre. Charges: prov. eau + chauffage 
+ communs. DG 350E. Hon. location 
340E. (dont 40E. 1/2 EL).

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 480 €/mois CC dont charges 40 €
+ frais de bail 329 €
1 rue au Change au 3ème étage. F3 
de 81m2, comprenant une entrée, 
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, 
chauf. ind. gaz. CE en cours. Libre 
au 13/08/2019. Charges: prov. eau + 
communs. DG 440 Euros. Honoraires 
de location 376,50 Euros (dont 
47,50E. 1/2 EL).

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS
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CHALON SUR SAONE
 Loyer 530 €/mois CC dont charges 50 €
+ frais de bail 321 €
CENTRE VILLE - Appart. à louer T3 28 
Grande Rue, 2e étage: entrée, wc, ch, 
sde, cuis ouverte sur pièce a vivre, ch 
av sdb. Chauffage et production d'eau 
chaude par chaudière individuelle gaz. 
Dépôt de garantie 530E. Frais rédac-
tion bail 368,50E. dont 47,50E d'EL. 
Libre au 11/06/2019. 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 580 €/mois CC dont charges 80 €
+ frais de bail 360 €
Appt à louer, 3 rue Caumartin, 4e étage 
ascens: cuis ouverte sur séj, sdb, wc, 
ch. En duplex: mezz et ch. Chauf ind 
élect. basse consommation.Charges: 
ascenseur, entretiens des communs, eau 
froide). CE en cours. Dépot de garantie 
500E. Frais de rédactions de bail 407,50E 
dont 47,50E. EL. Libre le 31/08/2019.

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 760 €/mois CC dont charges 80 €
+ frais de bail 350 €
6 rue Roger Lapierre. Résidence Villa 
Michel Ange. 2e étage ascenseur. 
Appart. confortable, lumineux de 85m2, 
compr: entrée et dégag avec 2 placards, 
séjour gd balcon, cuis équ, 3 ch, sdb 
(baignoire et douche), wc. Cave. Place 
de parking privative et box de garage. 
Chauf indiv gaz. Réf 13783/316 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET - 03 85 48 46 07

gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 825 €/mois CC dont charges 145 €
+ frais de bail 400 €
Appt à louer 8 rue du Port Villiers, 
2e étage de type 4: cuis am ouverte 
sur séj, cellier, wc, sdb, 3 ch, sde wc. 
Charges: chauf coll, entret. communs, 
élect. communs. Eau froide indiv, eau 
chaude cumulus élect, Dépôt gar. 
680E. Frais rédact. bail 452,50E. dont 
52,50E. d'EL. Libre. 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

MONTCHANIN Loyer 415 €/
mois CC
CENTRE VILLE - Local commercial 
avec vitrine sur Avenue: magasin 
15m2 vitrine sécurisé avec grille, 
pièce 28m2, bureau 14m2, pièce noire 
10m2, wc. Etage: pièce 14m2. Cave 
voutée sous surf. magasin. Dispo de 
suite. Peintures refaites. (Loyer non 
soumis à TVA). www.nigaud-lecreu-
sot.notaires.fr Réf LAS

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

VERDUN SUR LE DOUBS
 Loyer 200 €/mois CC

+ frais de bail 400 €
Hangar de stockage rue Boinet, env 
200m2, libre. Peut servir de parking 
caravane ou camping car. Nous 
consulter.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

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

CHAMILLY 489 386 € 
473 800 € + honoraires de négociation : 15 586 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Magnifique propriété au carrefour axes 
BEAUNE, CHALON, LE CREUSOT, 
AUTUN, 20mn gare TGV PARIS LYON. 
Rdc: cuis, wc, sàm, séjour salon, sdb, 
sd'eau, 4 ch. Maison indép: 3 ch, sdb, 
sd'eau wc, séjour, gde cuis. Caves vou-
tées. 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

CHATEL MORON
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Très beau pt de vue, bcp de charme 
pour cette propriété 18e, terrain 3790m2 
et poss autres parcelles, après rénova-
tion deviendra une superbe résidence 
secondaire, au coeur de la Côte cha-
lonnaise du sud, où vous pourrez vous 
adonner à la rando, site pittoresque 
propice aux amateurs de chasse priv. 
Contact: 06 38 03 41 80

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

DRACY LE FORT 457 600 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 17 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Aux portes de Chalon, ds un village 
authentique de la côte Chalonnaise 
belle propriété du XIXéme, surf hab 
de 210m2 comprenant 2 salons sur 
parquet avec cheminées, sàm, 2 
cuis, 5 ch, grenier. Parc de 5 567m2, 
clos et arboré avec grange et écurie. 
Réf 13783/241 G

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET - 03 85 48 46 07

gacon-camuset@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE 395 000 € 
375 000 € + honoraires de négociation : 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

PROPRIÉTÉS

Et si vous 
permettiez plus 
de rencontres 
entre aveugles 
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

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

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

 04 74 00 60 11

http://www.lyon-chiensguides.fr/legs
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CHAGNY
4 parcelles de terrain à bâtir via-
bilisées situées en lotissement 
Réf 126/445
SCP LANEL, THOMAS, MARECHAL 

et MELIN
03 85 87 17 38

scp.ltmm-gerance@notaires.fr

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

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

SASSENAY 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 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 CHRISTOPHE EN BRESSE
35 000 € (honoraires charge vendeur)
A 5 minutes du bourg de Saint-
Germain du Plain, dans un quartier 
résidentiel très calme, à l'écart de 
la circulation, terrain à bâtir non via-
bilisé de 1.000 m2 environ. Système 
d'assainissement individuel à prévoir. 
Réf STC-T4

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE 35 637 € 
34 399 € + honoraires de négociation : 1 238 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Au coeur du dynamique village entre 
LE CREUSOT, CHALON SUR SAONE, 
BEAUNE, AUTUN, à prox nbreux com-
merces, services, écoles, le lotissement 
Les Balcons de la Gatosse propose des 
terrains viabilisés à partir de 35 637  € de 
839m2 à 1192m2. Nombre limité, nous 
contacter. Réf 1379205/335

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

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

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

PARAY LE MONIAL 79 200 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proximité espaces 
verts-basilique. Appartement au 1er 
étage, compr. entrée, cuisine à meu-
bler, séjour ac loggia, 3 ch, sdb, wc 
indépendant, nbreux rangements. 
Lumineux. Cave, garage. Chauffage 
gaz (chaudière de 2010). Réf M-P-GI
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 105 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Appartement rénové, lumineux, au 
3ème ét.: entrée, cuisine meublée, 
coin cellier, salon-séjour ac loggia, 
sde, wc, 2 ch, rangements. 71m2 hab. 
Parkings. Cave. Parties communes 
agréables. Réf A-P-RE
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98  

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

PARAY LE MONIAL 142 080 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - Appt au 
3e ét: entrée ac pl., salon/séjour, cuisine 
meublée, loggias, 2 ch, sde, wc, celiier. 
Chauff; gaz. Menuis. PVC dble vitrage. 
Volets roulants manuels. Emplacement 
de parking. Cave. Surface habitable 
66m2. Réf A-P-LIC 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

BOURBON LANCY 104 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
40 et 42 rue de Gueugnon. Dans une 
maison jumelée de 2 logements com-
prenant au rez de chaussée: entrée, 
cuisine, salle de séjour, salle de bains 
et wc. Etage: palier desservant 3 
chambres avec un petit grenier. Sous-
sol avec chaufferie, garage et cave. 
Cour et jardin de 1600m2. Réf 11 

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

ECUISSES 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans quartier paisible, immeuble de 
rapport, parfaitement entretenu, proche 
gds axes et gare TGV, offre 2 logts. Rdc: 
appart 80m2: cuis, salon, wc, sd'eau, 3 ch, 
loué. Au dessus duplex avec au 1er ét: 
cuis, salon, sàm, sd'eau, wc, 2 ch. 2e ét: 
s. jeux, wc, ch. Ssol: chauf, buand, caves. 
Cour avec abri de jardin. Dble garage 
50m2 avec grenier. Réf MAEC407S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

MONTCHANIN
89 900 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Immeuble de 2 appart. 
Rdc: couloir, cuisine repas, 2 
chambres, wc, salle d'eau. Etage: 
couloir, cuisine, séjour, salle d'eau, 
wc, une chambre. En duplex: 3 
mansardées, cabinet de toilettes. 
Cave. Cour. Chauffage gaz de ville. 
DPE vierge. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf MESN

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

Le 
Charolais

BOURBON LANCY
40 000 € (honoraires charge vendeur)
8 rue de l'Égalité. Situé au 2ème 
étage. Appart. composé de 3 pièces 
principales comprenant: entrée avec 
un débarras, salle de bains, wc, cui-
sine, séjour, 2 chambres, un balcon 
desservant une chambre et le séjour. 
Une cave. Réf 6 

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

DIGOIN 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Résid. Le Revernay Bât. B2, appar-
tement F3 63,86 m2 Loi Carrez, 3e 
étage avec ascenseur, séjour sur 
balcon, 2 chambres, cuisine accès 
balcon, salle de bain, cellier, wc, 
garage privatif, charges mens. 155 E. 
soumis à coprop. Réf 997 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

BOURBON LANCY 199 120 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur ssol compre-
nant garage, chaufferie, buanderie, 
salle de jeux et cave. Rdc: séjour et 
salle à manger, cuisine, bureau, lin-
gerie, salle d'eau, wc. Au 1er étage: 4 
chambres, mezzanine, salle de bains, 
wc. Cour et terrain arboré Réf FGBEA 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

BRIANT
200 000 € (honoraires charge vendeur)
Tènement immobilier. 1/ Maison 
rénovée: séj poutres app, cuis équ, 
2 ch avec sde priv, dressing, sàm, 2 
terrasses. Chauf. bois et élect. Ass. 
indiv. récent. 2/ Imm. annexe 300m2: 
6 gdes pièces à usage de dép. 3/ 
Imm. annexe 200m2. 4/ Bief empois-
sonné. 5/ Terrain att 3ha dont bois. 
DPE vierge. Réf B/PLJ

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

CERON
31 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village à rafraîchir avec 
garage. Rdc: cuisine, séjour. A l'étage: 
2 chambres, salle d'eau, wc. Garage, 
atelier, jardin. Dans la mitoyenneté, 
3 pièces et dépendances. Jardin. 
Chauffage central fioul. Garage indé-
pendant. DPE vierge. Réf B/CNG

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

CHALMOUX 83 840 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
14 RUE PRINCIPALE - Maison en 
partie sur sous-sol composée de cui-
sine, grande salle, 2 pièces, salle de 
bains et wc au rez-de-chaussée et 
d'un étage composé de 4 chambres. 
Dépendances, cour et jardin. Le tout 
sur 1424m2. Réf ORBL 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

CHAROLLES 37 093 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 093 € 
soit 5,98 % charge acquéreur
Maison à vendre.

Me M.C. KADI
03 85 24 00 73

marie-christine.kadi@notaires.fr

MAISONS

DIVERS APPARTEMENTS

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

Me M.C. KADI
03 85 24 00 73

marie-christine.kadi@notaires.fr

CHAROLLES 147 320 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 320 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Maison centre-ville avec cour et 
dépend se décomposant comme 
suit: entrée, cuisine, salle à manger, 
salon, salle de bains, wc. A l'étage: 2 
chambres, wc lave main Cour gravil-
lonnée. Cave avec électricité, débar-
ras. Puits. 2 garages. Réf EN19031 

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

CHAUFFAILLES 73 360 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 360 € 
soit 4,80 % 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 76 300 € 
72 800 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison d'hab composée au rdc: hall 
d'entrée, cuisine, séjour, salon, cabi-
net de toilette avec wc, cave, grand 
garage. A l'étage: trois chambres. 
Installation de chauffage central au 
fuel, dépendance non attenante, 
cour, jardin pour 800m2 environ. DPE 
vierge. Réf 71CH-MA03

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

CIRY LE NOBLE 204 600 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Campagne calme proche Genelard. 
Maison ancienne 239m2 hab, très bon 
état: séj 54m2 av terrasse, 5 gdes ch, 
espace bureau, cuisine av espace repas, 
salle de bain, buand, 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

CURBIGNY 54 500 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 9 % charge acquéreur
Fermette à restaurer. Rdc: cuis, salle, 
s-d'eau, wc, séjour. Etage: palier, 2 
chamb. Dépend. att.: grange, écurie. 
Dépend. n-att. Cour, jardin, parcelles 
de prés. Superf.totale +4.000m2. DPE 
vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

DIGOIN 125 040 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 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

GIBLES
49 900 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village, maison élevée 
sur cave, composée rdc: entrée-
grande pièce, palier, sdb wc, coin 
cuis. Etage: 2 chambres. Grand gre-
nier. Chauffage fuel. Dépend non-att. 
Garage et jardin. DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

LA MOTTE ST JEAN 114 560 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Vue exceptionnelle, maison 121m2 
hab. bon état, grand séjour, 3 ch, cui-
sine, 2 salles de bain. Chauffage PAC 
récente, cuisine d'été, pergola ombra-
gée sur terrasse avec vigne, grand 
garage, dépendance, parc arboré et 
verger clos 2500m2. Réf 971 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

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

https://www.techniciendesante.fr/
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LA MOTTE ST JEAN 177 080 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 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

LE ROUSSET
146 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison d'environ 117m2 
habitables, comprenant entrée, cui-
sine meublée, séjour avec insert, 
une chambre, wc, buanderie, garage. 
A l'étage: trois chambres, salle de 
bains, wc. Cave voutée, dépendance, 
terrasse, cour et jardin d'environ 
1157m2. 

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

LE ROUSSET MARIZY 162 440 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 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
325 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison rest., rdc: entrée, cuis., 
pièce, salon, gde p-à-v, wc. Etage: 
s-d-b+ s-d'eau, wc, buand.,4 chamb., 
bureau, gde s-d-jeu amén. Chauf. 
bois et élec. (TB isol.). Dépend. n-att.: 
garages, atelier. Piscine sécur. Cour 
jardin (puits). 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

OUDRY 171 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 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

PARAY LE MONIAL
63 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à 2 pas du centre ville avec 
jardin: cuisine, salon, wc, coin 
buanderie. A l'étage: une chambre, 
salle d'eau wc. Cave en sous-sol. 
Jardin avec petites dépendances. 
Nombreux rangements. Huisseries 
récentes, chauffage central gaz de 
ville. Réf B/LA 

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 89 680 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - 
Maison à restaurer, de plain pied (qq 
marches intérieures) ac petit jardin 
de 333m2, compr. cuisine à équiper 
ac cellier, salon-séjour, 2 ch, sde, wc. 
86m2 hab. Chauf. gaz de ville. Cave. 
Assainissement collectif. Réf M-P-RA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 109 410 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 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 171 840 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 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 199 720 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
NORD - Proximité commerces-
Hopital. Pavillon de plain pied sur 
ét. compr. entrée, salon-séjour tra-
versant avec cuisine équip. , cellier, 
garage, ch. parent. ac sde privative, 
3 ch., sdb, wc. Chauf gaz. 122m2 hab. 
Terrain: 1.000m2. Réf M-P-DES 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

OZOLLES 104 352 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 5 352 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
Maison, rdc semi-enterré: cuis d'été, 
garage/atelier, accès cave et montée 
d'escalier. 1er étage: salon, cuis, 
sdb et 2 ch. 2e étage: 3 ch et sdb. 
Chauffage électrique. Double vitrage. 
Possibilité de chauffage avec le poêle 
à bois de la cuisine. Très jolie vue 
dégagée. 

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

PALINGES 45 000 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
400m à pied centre bourg. Maison 
51m2 hab. plain-pied: séjour, 2 
chambres, cuisine, salle de bain, 
véranda, dépendances. Jardin clos 
500m2. CC fuel possib. gaz ville. DPE 
en cours. Tt égout. Réf 1001

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PALINGES 71 600 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 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 94 800 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Proche Bourg à pied. Maison 113m2 
(+ 36m2) hab.: grand séjour 33m2 sur 
terrasse, salle 24m2, 3 chambres, 
bureau, cuisine, salle de bain, 
garage, atelier. CC fuel, tt égout. DPE 
en cours. Jardin 600m2. Réf 1004

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PALINGES 128 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 8 520 € 
soit 7,10 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Maison sur s/s 
et ét., 137m2: salon-séjour ac poêle 
à bois, cuisine équipée, véranda ac 
baies coulissantes et terrasse, 5 ch, 
dressing, 2 sde, 2 wc. Garage, cave, 
atelier, buanderie. Terrain arboré et 
clôturé. Réf M-E-MA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 262 600 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
A 15km PARAY LE MONIAL. Maison 
plain pied sur ét. compr entrée, sal-
séjour 47m2, chem, poêle à bois, ter-
rasse, cuis 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-B 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 320 240 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 15 240 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme. A 2mn du centre ville. 
Maison d'architecte, plain pied ac 
ét., lumineuse, conception contem-
poraine, compr. entrée ac pl., salon-
séjour ac ch, cuisine attenante, suite 
parent., 3 ch, 2 wc, sdb. Garage dble. 
Terrain de 2.077m2. Réf M-P-VE 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PERRECY LES FORGES
 84 440 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Maison de village sur cave et étage 
compr. une grde pce traversante, une 
cuisine, un salon-séjour, 2 sdb, 2 wc, 
une pièce, 3 ch. 177m2 hab. Garage 
accolé. Grde dépendce. Terrain 504m2. 
Assainissement collectif. Réf M-E-LA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PERRECY LES FORGES 141 480 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon sur S/sol compr: lingerie, 
chaufferie fuel, garage avec porte 
sectionnelle. Rdc: hall, cuisine équi-
pée, séjour-salon de 40m2 env, 
chambre, wc, salle de bains. Etage 
compr bureau, 2 chambres, wc, salle 
de bains. 2 terrasses, cour et jardin 
644m2. Réf 26 PERRECY 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr



Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 octobre 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°233
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POUILLOUX 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Fermette comprenant une pièce 
de vie, une petite pièce avec wc, 2 
chambres, salle d'eau. Chauffage 
bois. Combles aménageable. Grange 
attenante, dépendances, puits, cour 
et jardin de 2000m2 environ. Réf 25 
POUILLOUX 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

SANVIGNES LES MINES
 100 198 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 198 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Pavillon entièrement de plain 
pied comprenant entrée, cuisine 
séjour, 3 chambres, salle de bains, 
wc, garage, cellier et chaufferie. 
Terrain env 724m2. Service négo-
ciation: 06.88.46.00.82 DPE vierge. 
Réf 063/1206

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST AGNAN 71 600 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Campagne avec vue dégagée, 
maison 98 m2 hab à rénover, bâti bon 
état, séjour, 3 chambres, salle d'eau, 
cuisine avec coin office, grand garage 
avec atelier et cave, terrain 3200 m2. 
DPE en cours. Réf 998

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

ST AGNAN 137 520 € 
132 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison très bon état, 125m2 hab.: 
séjour avec terrasse couverte, cui-
sine aménagée équipée, 3 chambres, 
bureau, 2 salle de bain, buanderie, 
garage, cave. Parc arboré 4500m2. 
CC gaz. Réf 1003 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

ST AUBIN EN CHAROLLAIS
 71 864 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 3 864 € 
soit 5,68 % charge acquéreur
Maison de village sur étage: entrée, cuis 
ac poêle à bois, sal-séj, paquet, chem, 3 
ch, grenier aménageable, wc, sdb, ran-
gements. Nombreuses dépendances. 
Appt rénové occupé, indépendant. 
Terrain clôturé 1.212m2. Réf M-E-DEG
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

UXEAU 89 560 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Campagne calme, vue dégagée. 
Maison 106m2 hab. de ppied BE: salon, 
cuisine av salle à manger, 2 ch, salle 
de bain, grenier aménageable. Dépend 
aménageables, garage et remises. CC 
fuel chaudière 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 de négociation : 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

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

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

VENDENESSE SUR ARROUX
 160 000 € 
146 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 9,59 % charge acquéreur
BOURGOGNE DU SUD - Maison de 
maître pierre 18e, granges et garages. 
Bât ppal 100m2 par niv, sur rdc et étage. 
Rdc: cuis, 4 pces, sdb wc. Chauf bois et 
fuel. Grenier aménageable 100m2. Terrain 
3124m2. 4kms GUEUGNON, 20kms 
DIGOIN, 28kms PARAY/MONIAL. 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 de négociation : 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 DIDIER EN BRIONNAIS
84 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne Brionnaise à res-
taurer: cuisine, séjour avec chemi-
née, salle à manger, 4 chambres. 
Dépendances avec grange. Cave 
voûtée, ancien four à pain. Chauffage 
central fioul. DPE vierge. Réf B/PET

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@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 de négociation : 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, 
cuisine 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 de négociation : 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-MIC 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST YAN 94 920 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 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-PAR
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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VIRY 94 920 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison se décomposant comme suit, 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon-salle à manger, chaufferie, 
chambre et wc. A l'étage: salle de 
bains, 2 chambres. Grenier. Jardin, 
terrasse. DPE vierge. Réf EN18027

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@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

GUEUGNON Loyer 750 €/
mois CC
+ frais de bail 750 €
CENTRE VILLE - Local commercial 
avec vitrine et bureaux de 78m2 + 
logement d'habitation à l'étage. Cave, 
grenier. Chauffage au gaz de ville. 
Libre de suite. Réf LOC- PRO
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98  

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

BOURBON LANCY Terrain à bâtir, 
Les Alouettes, 105 Avenue Émile et 
Claude Puzenat. Nous contacter pour 
la surface et le prix. Réf 15

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

DIGOIN 75 456 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 3 456 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PROCHE RCEA - Zone activité 
Ligerval, parcelle de terrain 3000m2 
environ, arpentage à charge acqué-
reur selon l'option choisie, réseaux 
en façade, accès facile poids lourds, 
possibilité extension surface Réf 962

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

MACON
55 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Dans copropriété calme 
à 2 pas centre ville et commerces. 
Appartement traversant Est/Ouest: 
cuis aménagée, salon séjour accès 
balcon côté est, chambre accès balcon 
côté ouest, sdb, wc. Cave et emplact 
de stationnement. Copropriété de 125 
lots, 1960 € de charges annuelles.  
Réf 13779/353 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

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
64 800 € (honoraires charge vendeur)
Vous recherchez un rdc, venez voir 
cet appartement T2 env 56,11m2. 
Cuis séparée, séjour 22m2 sur balcon 
exposé Sud, dégagt, toil, sdb et ch. 
Cave en ssol et emplacement de 
parking. Le chauffage est collec-
tif. Copropriété de 15 lots, 748 € de 
charges annuelles.  Réf APPT 658 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
4eme étage d'une copro 1970, à 
visiter, appartement T3 env 78,93m2. 
Cuis aménagée, séjour accès à 
loggia,  2 chambres, coin rangt, sdb 
et toil séparé. Place de parking priva-
tive mais aussi cave. Copropriété de 
32 lots, 2944 € de charges annuelles.  
Réf APPT 689 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

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

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

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

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

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

Me M.C. KADI
03 85 24 00 73

marie-christine.kadi@notaires.fr

BOURBON LANCY 82 700 € 
79 000 € + honoraires de négociation : 3 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
20 RUE D'AUTUN - Immeuble com-
prenant au rez-de-chaussée: loge-
ment composé d'entrée, salle de 
séjour-cuisine, chambre, salle de 
douche et toilettes. A l'étage: loge-
ment composé de cuisine, salle de 
séjour, 2 chambres, salle de douche 
et toilettes. Réf ORBE 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

TOURNUS 57 000 € 
54 150 € + honoraires de négociation : 2 850 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Appartement T4, 2e étage: cuis 
aménagée, salon ouvert sur sàm, 2 
chambres, salle de bains, wc indép. 
Bon état général. Garage fermé et 
place de parking attribuée. Cave. 
interphone. Chauf indiv gaz. Proche 
grandes surfaces et maison de santé. 
Copropriété de 39 lots.  Réf 13798/195

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

BISSY SOUS UXELLES
55 000 € (honoraires charge vendeur)
A qques minutes CORMATIN, dans 
charmant village, maison en pierres, 
comprenant une véranda, une pièce 
à vivre de 40m2 avec une cuisine 
ouverte, une chambre d'environ 30m2 
à l'étage avec un dressing et une salle 
d'eau. Chauffage électrique. Bon état 
général, habitable de suite! 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

CHAINTRE   482 000 € (honoraires charge vendeur)
Sud MACON. A visiter très belle maison 
av cachet, sur 2650m2 terrain av piscine. 
Maison ppale env 250m2 et appart indép 
env 68m2, rdc: bur, séj chem, cuis équip, 
sde, buand et cellier. Etage: 5 ch, sdb, toil 
et dressing. Grenier à aménager. L'appart 
qui peut être relié à la maison, rdc: cave av 
chaufferie, gge, auvent. 1er ét: cuis ouv sur 
séj, 2 ch, sde, toil. Gde dépend av cave, 
grange, poulailler et grenier. Prenez rendez 
vous pour une visite. Réf MA 449 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

CHAPAIZE
135 000 € (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

CHISSEY LES MACON
78 000 € (honoraires charge vendeur)
CHAZEUX - Maison rurale rénovée, 
d'environ 65m2 hab compr pièce à 
vivre avec coin cuisine. A l'étage: 
chambre, au rez de chaussée: pièce 
à usage de chambre, s. douches, wc, 
cuis d'été avec baie vitrée. Terrasse, 
insert bois, chauf électrique. Petite 
courette. DPE vierge.

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

DIVERS

MAISONS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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CORMATIN
82 500 € (honoraires charge vendeur)
Proximité commerces village, maison 
90m2 hab avec 70m2 d'espaces ext. 
Salon, sàm, cuis, 3 ch, sdb et sd'eau. 
Le tout sur 2 niveaux. 2 courettes, 
l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. 
Cave voûtée. CC gaz et assainisse-
ment collectif. Trvx rafraich et d'isola-
tion à prévoir. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

CORTEVAIX
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'env 121m2 habitables sur 
sous-sol, compr entrée, cuisine, 
séjour, trois chambres, bureau, salle 
de douches, wc; au sous-sol: chauffe-
rie (géothermie), garage, cave, pièce 
aménagée, atelier, wc. Panneaux 
photovoltaïques avec autoconsom-
mation. Cour et jardin. 

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

CRECHES SUR SAONE
152 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn sud Mâcon, maison proche 
commerces et école dans lotissement 
calme. Au rdc: salon séjour avec 
cuis ouverte, sd'eau, wc et 2 ch. A 
l'étage: 2 chambres, grenier. Garage. 
Le tout sur un jardin clos de 550m2. 
Chaudière récente, électricité refaite 
à neuf. Réf 13779/656 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00  

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

LA CHAPELLE DU MONT DE 
FRANCE
145 000 € (honoraires charge vendeur)
BOURG - Maison d'habitation, 
mitoyenne, 132m2: séjour, cuisine 
équipée ouverte, 3 chambres à 
l'étage, sdb, sd'eau, grenier. Le tout 
sur 3 niveaux. Garage attenant, jardin 
en face et terrasse devant. Pas de 
travaux à prévoir. Prestations de qua-
lité. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

LACROST
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine, salle à 
manger, wc. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains, wc. Dépendances. 
Jardin. Réf 71022/81

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

MACON
246 750 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre commercial. Maison 
sur ssol compr rdc: appartement 
indép, cuis, sàm, 2 chambres, sd'eau 
wc, buand, garage, cave. Au 1er 
étage: dégagt, cuisine semi équi-
pée avec terrasse, salon séjour, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Atelier. 
Hangar. Idéal artisan. Réf 13779/655 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

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

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MASSILLY
190 000 € (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 33 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Maison située dans le bourg, en cours 
de rénovation, comprenant au 1er 
niveau belle pièce à vivre, salle d'eau 
et cellier et au 2ème niveau deux 
chambres et grenier. Courette à l'ar-
rière. Belle façade pierre. Toiture en 
bon état. DPE vierge. Réf 13798/194

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

ROMENAY 50 000 € 
47 212 € + honoraires de négociation : 2 788 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
Dans le bourg du village. Construction 
murs en pierre, charpente tradition-
nelle, tuiles mécaniques, pas d'isolation, 
simple vitrage, chauffage central au gaz, 
tout à l'égout. Maison de ville compre-
nant rdc: cuisine, salle à manger, sdb, 
wc. Etage: 2 ch, une pièce, grenier au-
dessus. Réf 13755/59 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOURNAND
90 000 € (honoraires charge vendeur)
CHEVAGNY - Exclusivité. Emplact 
privilégié pour cette maison ancienne 
110m2: séjour véranda, cuis, sdb, ch, 
studio indép 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

LUGNY 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
SC. A deux 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 160 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. A visiter. Maison env 
81,74m2 hab sur ssol. 1er niveau: 
cuis, séjour, 3 ch, bureau, sdb et 
toilette séparé. Rdc: garage, toilette, 
cave et pièce pouvant servir d'un 
second bureau. Maison sur parcelle 
de 642m2. Chauf gaz de ville, prévoir 
qques travaux. Réf MA 438 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
190 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison proche lycées. 
Rdc: pièce d'été avec entrée indé-
pendante, 2 chambres, sd'eau, wc. 
A l'étage: hall d'entrée, salon séjour 
avec insert, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Un grand garage 
indépendant, le tout sur un jardin clos 
de 1212m2. Réf 13779/660 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00  

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

MACON 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
FLACÉ - Quartier résidentiel et prisé. 
Maison, rdc: cuis sur véranda, 2 
pièces, sd'eau, wc, chaufferie buand, 
garage avec ascenseur. A l'étage: 
salon séjour, bureau, 3 chambres, 
salle d'eau et wc. Grande cave en 
sous-sol. Balcon. Cour et jardin clos 
avec appentis. Réf 13779/659 

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

scp.oliviermoinard@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 de négociation : 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. Réf SC
Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

ST GENGOUX DE SCISSE
 186 000 € 
177 500 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
SC. Baisse de prix. Maison d'hab, vue 
sur le vignoble, rdc: hall desservant 
cuis, sd'eau, ch avec rangt, salon/
sàm, cagibi. A l'étage: 2 ch, sd'eau, 
grenier. Ssol: buand, cave, cellier et 
garage pour deux voitures. (chauf-
fage par aérothermie-environ 1400  € 
par an) Terrain attenant. 
Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

TOURNUS
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab sur ssol, 1963, compr à 
l'étage, 81m2: séjour, véranda, cuis, 3 
ch, sdb, wc. Au ssol: atelier, garage, 
partie aménagée 28m2 env: 2 ch, sdb 
avec toil. Jardin clos et arboré 641m2. 
CC gaz de ville (chaudière changée 
en 2011). Adoucisseur d'eau et osmo-
seur. Réf 71022/83

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr
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VERZE
262 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison 20mn Mâcon et 9kms Cluny, 
dans cadre très calme et verdoyant. 
Vue dégagée. Rdc: garage, atelier, 
cave, chambre et sd'eau. A l'étage: 
véranda lumineuse, entrée, sàm, 
cuisine, 2 chambres, salle de bain, 
wc. Le tout sur un jardin d'environ 
2200m2. Réf 13779/654 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
157 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - A visiter 2 plateaux 
de 90m2 chacun à usage mixte (prof 
et/ou hab). dble vitrage. Expo Est/
Ouest. Il vous faudra viabiliser ces 
plateaux. Venez nous rencontrer pour 
voir des plans et prendre les rens 
nécessaires. TF 2018: 1300  € DPE: 
sans (pas de chauffage) DPE vierge. 
Réf IMM 34

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
378 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Vous recherchez fonds de 
commerce de bar et brasserie. Son empla-
cement face à la Saône, prox parking, sa 
renommé n'est plus à faire. Vous n'aurez 
qu'à continuer l'activité et à la dévelop-
per à votre convenance. N'hésitez pas à 
prendre rdv pour étudier ce beau projet. 
Vous pourrez aussi profiter d'un appart 
env 60m2. Les murs sont loués 1650  € 
mensuel. DPE vierge. Réf FDC 08

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
1 750 000 € (honoraires charge vendeur)
Vous recherchez un bon emplace-
ment pour des bureaux ou tout autre 
projet alors n'hésitez plus et venez 
nous rencontrer pour parler de ces 
locaux où la situation est idéale (le 
long de l'ancienne RN6). Le bâtiment 
fait env 1469m2 sur parcelle 5616m2. 
DPE vierge. Réf IMM 33

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON Loyer 490 €/mois CC 
dont charges 110 €
+ frais de bail 300 €
Proximité esplanade et centre ville. 
Appartement au 8e étage, luminosité 
et belle vue sur la Saone, de 47m2. 
Sàm avec coin cuis et loggia, petit 
salon ou 2ème ch, ch et sdb. Place 
de parking et cave privative. Dispo 
immédiatement. Dépôt de garantie: 
380 E. Réf 71004-257710 

SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32

negociation.71004@notaires.fr

CUISEAUX
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferme à rénover sur 1ha18a ter-
rain libre, à 5mn centre: cuis, sàm, 
2 gdes ch, sd'eau, wc séparé. Surf 
hab: 80m2. Chauffage central bois. 
Ecurie, grange et grenier. 3 grandes 
dépendances non attenantes de 184, 
120 et 55m2. Tél: 06.50.60.10.22. 
Réf 2018-07

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

FRETTERANS
245 000 € (honoraires charge vendeur)
Hors lotissement, maison de ppied 
sur vide sanitaire, rénovée: cuis 
équipée, sàm, 3 ch avec dressing, 
véranda (15m2), sd'eau récente, 
wc. Garage indép isolé. Dble vitrage 
PVC. Préau. Atelier dans chalet 
bois. Piscine couverte, chauffée. 
Chalet bois. Verger. Potager. Fibre 
optique. Réf 71118-04423 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

JOUVENCON
185 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 2003 comprenant de plain 
pied entrée, beau séjour/salon cui-
sine, une chambre, salle de bain, wc, 
buanderie. A l'étage: trois chambres, 
wc, salle de bain (à terminer), grenier. 
Superficie habitable environ 175m2. 
Garage, puits. Réf 13755/282 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LA CHAPELLE NAUDE
163 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr au ssol: 
garage, partie débarras et coin chauf-
ferie. Au rdc: entrée, séjour avec cui-
sine équipée, salon cheminée, salle 
de bains, 2 chambres dont une avec 
salle d'eau et wc, chambre mansar-
dée au-dessus, Avec sol, cour et ter-
rain attenant. Réf YM14 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

LOUHANS
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison située à 2 pas des com-
merces comprenant entrée, cuisine, 
séjour-salon, 2 chambres, sdb, wc, 
cuisine d'été, douche, wc et véranda 
orientée Sud ouvrant côté jardin, 
garage. Terrain 456m2. Réf LH-QU 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

PIERRECLOS Loyer 1 200 €/
mois CC
+ frais de bail 1 200 €
10mn ouest Mâcon, local professionnel 
627m2, comp de 2 parties (l'une 279m2 
et l'autre 348m2). 2 portails gde hauteur 
donnant sur parking env 650m2. Hauteur 
à l'intérieur du bâtiment de 4,74m jusqu'à 
6,15m. Fosse à camion. Sanitaires dans 
chacune des parties. Dépôt de garantie: 
1 200 E Réf 71004-362638

SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32

negociation.71004@notaires.fr

Le
Louhannais

BOUHANS
490 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme rénovée, 2 niv, rdc: séj 
chem, cuis avec cave, bureau, sd'eau 
wc. A l'étage: s. jeux, sdb, 3 ch dont 
l'une av sdb priv, wc et terrasse. Four à 
pain, véranda à usage de serre, piscine, 
chaufferie pour CC fuel, atelier, mare, 
puits et abri de jardin. Terrain 1ha36. 
Classe énergie en cours. Réf JMD05

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

BRANGES
262 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison semi-enterrée, 155m2 hab, rdc: 
hall d'entrée, salle de séjour av cuis équ 
ouverte, terrasse couverte, ch, sde, wc 
séparé, accès buanderie sur demi-
niveau. Etage: mezz, 2 chambres, 
dressing, wc et 2 petites terrasses. S/
sol: vaste garage compr 3 espaces 
distincts et partie cave. Réf Ym24 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

BRIENNE
96 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée: cuisine/séjour, grand salon, trois 
chambres, petit bureau, salle de bain, 
wc, couloir, grenier. Avec atelier et 
grange, petites dépendances, cave 
voûtée. Réf 13755/299

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOUHANS
109 800 € (honoraires charge vendeur)
Proche Louhans. Maison de village 
du 19e siècle à rénover proche toutes 
commodités comprenant 10 pièces, 2 
salles d'eau, 2 wc. Grenier. 2 caves 
de 40m2 chacune, remise. Terrain 
2876m2. DPE exempté. Réf SA-MO

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
114 800 € (honoraires charge vendeur)
15km Louhans. Au calme. Maison 
d'environ 106m2 de plain pied compr: 
cuis, sàm, 2 chambres, cellier, sdb, 
wc, garage avec coin chaufferie (bois 
et fuel). Grand grenier sur l'ensemble. 
Dépendances séparées 160m2: 
garage, bûcher, remises, grange. 
Ancien four à pain et puits. Terrain 
3955m2. Réf FL-PU 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
480 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans parc 1,4ha, propriété de 270m2 
restaurée en 2010, compr vaste hall 
avec plafond cathédrale, salle de 
séjour, bureau, cuisine équipée, 5 
chambres, 4 salles de bains, garage, 
cave, chaufferie et buanderie. 
Terrasse, dépendance à usage de 
garage et d'atelier. Réf Ym25 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

MENETREUIL
176 900 € (honoraires charge vendeur)
Ferme bressane compr rdc: cuis, 
salon, chambre, sdb toil, buand. A 
l'étage: gde pièce (mezzanine) à 
usage de chambre. Un petit studio 
indép comprenant dégagement, une 
chambre, salle de bains avec toi-
lette. Une grange à usage de garage. 
Atelier et four à pain. Réf 71022/82

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

MONTRET
69 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-
chaussée: salle de séjour, cuisine, 
1 chambre, cellier, salle de bains, 
wc séparés, véranda. A l'étage: 
3 chambres. Garage et 2 dépen-
dances. Chauffage central au gaz de 
ville. Sur un terrain clos et arboré de 
1712m2. Chauffage central au gaz de 
ville. DPE exempté.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS

MAISONS
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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

ORMES
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied (120m2 env) 
comprenant cuisine, salle à manger-
salon, chambre, salle d'eau, toilettes. 
A l'étage: 2 chambres. Un garage 
accolé et autres dépendances. Pièce 
séparée. Un puits. Un four extérieur. 
Terrain 1.000m2 env. Réf 13755/340

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

RANCY
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-jar-
din: grand garage, et cave. A l'étage: 
entrée et couloir, cuisine, salle avec 
parquet, deux chambres avec par-
quet, salle de bains avec toilettes. 
Surface habitable d'environ 76m2. 
Cour et terrain sur environ 1.800m2. 
Réf 13755/337

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

SIMARD
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant salle de séjour, 
3 chambres, coin cuisine avec pièce 
d'évier, salle de bains et douches, 
wc, véranda, grenier. Dépendances: 
ancien poulailler, anciens tects, ate-
lier et cave. Le tout sur un terrain clos 
de 1076m2. DPE vierge.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

SIMARD
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol comprenant 
au rdc: entrée, rangement, couloir 
distribuant chambre, salle d'eau, 
une pièce, un garage. Au 1er étage: 
cuisine, salon, une chambre, mezza-
nine, 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

ST USUGE
28 000 € (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 avec 
sa pêcherie, classé en eau libre, alimenté 
par le ruissellement et par la Servonne, 
attenant pt 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 débar-
cadère. Parcelles à usage agricole. Anc. 
ferme 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

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

edouard.paris.71003@notaires.fr

CHASSENARD 40 280 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 2 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover 59m2 
hab: séjour, 2 chambres, cuisine, 
salle de bain, grenier aménageable, 
buanderie, atelier, CC fuel, jardin clos 
3500m2. DPE en cours. Réf 956

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53  
ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

PIERREFITTE SUR LOIRE
 208 400 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg, calme, maison de maître 
239m2 hab bon état, plafonds française, 
grde cuisine sur jardin, salon avec 
insert bois, sàm, 5 ch, 2 sdb, logt indé-
pendant tt confort 42m2, atelier, garage, 
tt égout, CC PAC. Réf 948 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

ST BONNET EN BRESSE
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété compr maison de plain-
pied: cuisine, sàm, salon chem, 4 
chambres, 2 sdballes de bains, 2 wc 
séparés, cellier, chambre à four sur 
cave, compr pièce unique. Dépend 
avec garage, atelier, chaufferie, 
remise. CC fioul. Jardin. Verger. 
Espaces verts. Réf 118/1327 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

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

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@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. DPE vierge.

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: gge, bureau, 2 ch, cuis 
d'été, cave. 1er étage: cuis équipée, 
sàm sur véranda, sal, petit salon chem, 
2 ch, sdb avec douche et wc, toil. Bât 
en forme de L: appentis, garage, atelier, 
pool-house, terrasse. Piscine. Etang 
34a avec verger. Espaces verts. 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 AUBIN
55 000 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison à conforter composée 
de deux pièces, grenier au dessus. 
Deux caves voûtées sous la maison. 
Un grand bâtiment comprenant deux 
emplacements ouverts et un empla-
cement fermé. Cour fermée. Le tout 
sur 400m2. Réf BAR2
SELARL Martine THOMAS-CROLET

03 85 87 62 85 ou 
06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

AUGEA 115 000 € 
Belle maison indiv. en pierre, constr. 
1873: entrée, cuis, séj, salon, 4 ch, 
bureau, sde, wc. 121m2 hab. Chauf. 
fioul. Combles amén, grenier. Rdc: 
gd garage, cave, cuisine d'été et 
dépendance. Toiture en excellent 
état. Terrain de 530m2 avec potager 
de 600m2 en face de la maison. DPE 
en cours. Réf 2017-17

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

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

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr
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