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Plus de facilités pour financer, toujours autant d’opportunités 
pour acheter, moins de délais pour signer… les acquéreurs 
peuvent compter sur un programme de rentrée favorable 
à l’immobilier. Les conditions semblent réunies pour qu’ils 
réussissent leur projet. Découvrons les 5 sujets clés :

1. La question du financement ne devrait en effet pas 
poser problème. Les acheteurs peuvent compter sur des 
taux d’intérêt bien affûtés pour limiter le coût de leur crédit. 
Si les meilleurs élèves vont décrocher un taux de 1 % pour 
un emprunt sur 20 ans, le reste de la classe obtiendra sans 
difficulté une valeur de 1,15 %.

2. La géographie ne manque pas de livrer tous ses secrets 
aux acquéreurs. Elle leur confirme que les biens les mieux 
cotés se situent dans les secteurs idéalement distribués par 
les axes routiers et bien dotés par rapport aux commodités. 
Même s’il faut débourser un peu plus au moment de signer, 
le choix de l’emplacement reste un critère déterminant.

3. Si la partie calcul apparaît souvent la plus redoutée, il 
faut aborder la négociation du prix en toute sérénité grâce à 
l’intervention du notaire. Non seulement ce dernier possède 
une excellente connaissance du marché immobilier, mais 
il réalise une expertise pour fixer le prix de vente le plus 
adapté. Pas de risque dans ces conditions que l’acquéreur 
surpaye le bien acheté.

4. Question technologie, les acquéreurs peuvent décou-
vrir un univers des plus innovants avec les ventes interac-
tives 36h immo. C’est l’occasion d’acheter un bien selon 
un principe d’enchère en ligne où chacun peut se mesurer 
en fonction des offres de prix des autres participants. Avan-
tage, la vente se déroule dans un délai record de 36 heures 
au terme duquel le vendeur choisit la proposition la plus 
séduisante !

5. Enfin, ce ne sont pas les questions de droit qui risquent 
de poser problème car les notaires maîtrisent parfaitement 
le sujet. Qu’il s’agisse d’un projet de vente ou acquisition, 
ils sauront éviter toutes les questions pièges liées aux ser-
vitudes, à l’urbanisme, aux diagnostics… !
Bonne rentrée aux côtés de votre maître préféré, le NOTAIRE.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
5 leçons
pour maîtriser le sujet
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FLASH INFO

Les nouveautés de l’été
Le permis de conduire vient de subir toute une série de modifi-
cations. Il s’agit de :
- l’abaissement de l’âge minimal pour passer l’examen pra-

tique dans le cadre de la conduite accompagnée. Il est désor-
mais possible de se présenter à l’épreuve pratique dès l’âge 
de 17 ans, contre 17 ans et demi auparavant. Cependant, 
pour pouvoir conduire sans accompagnateur, il faut toujours 
attendre l’âge de 18 ans ;

- dans le cadre des heures de formation obligatoire, 10 h 
(contre 5 h auparavant) peuvent dorénavant être effec-
tuées sur simulateur. La conduite sur simulateur doit notam-
ment permettre de mieux appréhender la conduite en toutes 
circonstances (neige, verglas...) ;

- le permis obtenu sur boîte automatique peut être trans-
formé en permis classique (avec boîte de vitesse manuelle) 
dans un délai réduit de 3 mois (contre 6 mois auparavant). 
Toutefois, les personnes qui voudront changer leur permis 
seront dans l’obligation d’effectuer 7 heures de formation sup-
plémentaires en auto-école.

Découvrez
la E-VENTE
Un nouveau 
concept développé 
par Immonot qui 
vous donne la 
possibilité de 
devenir propriétaire 
confortablement 
installé dans votre 
canapé ! C’est 
l’acquéreur qui 
décide en un clic 
du montant qu’il 
est prêt à consacrer 
à son acquisition, 
tout en comparant 
avec les offres des 
autres participants. 
Rendez-vous sur 
https://www.36h-
immo.com/

Newsletter 
#immonot 

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

… et être propriétaire 
est plus facile
Le gouvernement et l’Anah ont 
mis en ligne une plateforme 
d’informations pour faciliter la vie 
des propriétaires qui souhaitent 
connaître les démarches à 
effectuer et les aides auxquelles 
ils peuvent prétendre, que ce soit 
pour devenir propriétaire, faire 
des travaux, mettre un bien en 
location…
En plus de fiches pédagogiques, 
ce site propose également des 
modèles de documents (bail-type, 
formulaire de déclaration d’impôts 
locatifs…) ainsi que des outils 
pratiques (simulateur, répertoire 
des diagnostiqueurs, calculateur 
des frais de notaire…).

        facilhabitat.gouv.fr

 À partir de l’été 2020, votre buraliste sera habilité à recevoir le paiement de vos impôts, 
amendes et règlements de factures de services publics tels que la cantine de vos enfants,
la crèche, les frais hospitaliers… Ce paiement de proximité sera d’abord mis en place
dès le 1er janvier 2020 dans 18 départements afin de tester et d’évaluer le dispositif avant sa 
généralisation sur tout le territoire le 1er juillet 2020. Sont concernés l’Aveyron, le Calvados,
la Charente-Maritime, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, l’Eure-et-Loir, le Gard, la Loire,
la Marne, l’Oise, le Bas-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-et-Marne, le Vaucluse,
les Hauts-de-Seine, la Guadeloupe, la Martinique et la Corse-du-Sud. 

PAYER SES IMPÔTS ET AMENDES CHEZ LE BURALISTE
C’est pour bientôt !

Prêts immobiliers
Vous voulez concrétiser un 
projet d’achat immobilier ? Bonne 
nouvelle pour vous car d’après 
la Banque centrale européenne, 
aucune hausse des taux ne 
devrait intervenir avant l’été 2020. +10%

Permis 
de conduire

FLASH INFO

On en parle…
Une prime de 1 000  € : ça déménage ! CONDITIONS PLUS STRICTES

Depuis le 1er août, il est plus 
compliqué d’obtenir une prime à la 
conversion pour son ancien véhi-
cule. Elle n’est accordée qu’en cas 
d’achat de véhicules Crit’Air 1 et 2, 
électriques émettant moins de
117 g CO2/k et électriques et 
hybrides rechargeables entre 21 g 
et 50 g de CO2/km. 
Par ailleurs, la prime à la casse 
est réservée aux véhicules dont 
le coût d’acquisition est inférieur à 
60 000 € toutes taxes comprises, 
incluant le cas échéant le coût 
d’acquisition ou de location de la 
batterie. 
Enfin, le montant de la prime ne 
dépend plus du caractère impo-
sable ou non du ménage. Elle est 
attribuée en fonction du revenu 
fiscal de référence par part. 
Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019, JO du 17

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 

7 octobre - 21 octobre

CHALON-SUR-SAÔNE

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70

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

14 octobre - 9 décembre

MACON

Afin de favoriser la mobilité, une 
prime au déménagement devrait 
être versée aux salariés les 
plus modestes, sous certaines 
conditions.
Son montant serait de 1 000 
euros et elle devrait concerner 
les salariés qui déménagent :
• soit pour se rapprocher de leur 
lieu de travail, 
• soit parce qu’ils ont trouvé un 
nouvel emploi.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut également que le temps de trajet domicile-
travail soit inférieur à 30 minutes ou accessible en transports en commun. 
Comme pour beaucoup d’autres aides, il existe aussi des conditions de 
ressources : 
• percevoir moins de 1,5 SMIC (salaire minimum de croissance) pour une 

personne seule 
• et moins de 2 SMIC pour un couple.
Ces conditions sont, bien entendu, cumulatives.

1 semaine pour construire
votre projet immobilier
avec votre notaire

Du 30 septembre au 5 octobre,
les notaires de France vous donnent
rendez-vous pour des consultations
juridiques gratuites et des mini confé-
rences dans le cadre de la semaine
de l’immobilier.

Qu’il s’agisse de vendre, d’acheter,
de louer, de signer un viager… 
un projet immobilier s’accompagne de 
nombreuses questions. 
À quel prix acheter, que doit comporter le 
compromis, à combien s’élèvent 
les frais d’acquisition, faut-il régler l’impôt 
sur la plus-value… les notaires vous attendent pour avancer à vos côtés dans 
votre parcours immobilier.

À cette occasion, ils vous donnent rendez-vous le mardi 1er octobre
de 10 h à 20 h dans leur salon virtuel pour échanger en ligne
avec un notaire.
Pour participer, remplissez le formulaire de préinscription du salon virtuel 
sur le site www.lasemainedelimmobilier.notaires.fr.
Le 1er octobre, connectez-vous au salon virtuel de la Semaine de l’immobilier 
depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone et choisissez votre espace
thématique.



5

FLASH INFO

On en parle…
Une prime de 1 000  € : ça déménage ! CONDITIONS PLUS STRICTES

Depuis le 1er août, il est plus 
compliqué d’obtenir une prime à la 
conversion pour son ancien véhi-
cule. Elle n’est accordée qu’en cas 
d’achat de véhicules Crit’Air 1 et 2, 
électriques émettant moins de
117 g CO2/k et électriques et 
hybrides rechargeables entre 21 g 
et 50 g de CO2/km. 
Par ailleurs, la prime à la casse 
est réservée aux véhicules dont 
le coût d’acquisition est inférieur à 
60 000 € toutes taxes comprises, 
incluant le cas échéant le coût 
d’acquisition ou de location de la 
batterie. 
Enfin, le montant de la prime ne 
dépend plus du caractère impo-
sable ou non du ménage. Elle est 
attribuée en fonction du revenu 
fiscal de référence par part. 
Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019, JO du 17

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 

7 octobre - 21 octobre

CHALON-SUR-SAÔNE

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70

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

14 octobre - 9 décembre

MACON

Afin de favoriser la mobilité, une 
prime au déménagement devrait 
être versée aux salariés les 
plus modestes, sous certaines 
conditions.
Son montant serait de 1 000 
euros et elle devrait concerner 
les salariés qui déménagent :
• soit pour se rapprocher de leur 
lieu de travail, 
• soit parce qu’ils ont trouvé un 
nouvel emploi.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut également que le temps de trajet domicile-
travail soit inférieur à 30 minutes ou accessible en transports en commun. 
Comme pour beaucoup d’autres aides, il existe aussi des conditions de 
ressources : 
• percevoir moins de 1,5 SMIC (salaire minimum de croissance) pour une 

personne seule 
• et moins de 2 SMIC pour un couple.
Ces conditions sont, bien entendu, cumulatives.

1 semaine pour construire
votre projet immobilier
avec votre notaire

Du 30 septembre au 5 octobre,
les notaires de France vous donnent
rendez-vous pour des consultations
juridiques gratuites et des mini confé-
rences dans le cadre de la semaine
de l’immobilier.

Qu’il s’agisse de vendre, d’acheter,
de louer, de signer un viager… 
un projet immobilier s’accompagne de 
nombreuses questions. 
À quel prix acheter, que doit comporter le 
compromis, à combien s’élèvent 
les frais d’acquisition, faut-il régler l’impôt 
sur la plus-value… les notaires vous attendent pour avancer à vos côtés dans 
votre parcours immobilier.

À cette occasion, ils vous donnent rendez-vous le mardi 1er octobre
de 10 h à 20 h dans leur salon virtuel pour échanger en ligne
avec un notaire.
Pour participer, remplissez le formulaire de préinscription du salon virtuel 
sur le site www.lasemainedelimmobilier.notaires.fr.
Le 1er octobre, connectez-vous au salon virtuel de la Semaine de l’immobilier 
depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone et choisissez votre espace
thématique.



Connectez-vous 
avec le meilleur acheteur

Avec des acquéreurs interconnectés sur le site de vente immobilière en ligne 
36h immo, votre maison peut se négocier au meilleur prix et dans un délai record 

en quelques clics ! Découvrons tous les bonus vendeur de cette vente interactive !

par Christophe Raffaillac

Un bien mis à prix selon une es-
timation, une période de vente 
prédéfi nie, des acquéreurs prêts 

à porter leurs offres et une belle opé-
ration à la clé pour le vendeur, voi-
là un univers qui ressemble étrange-
ment à celui des ventes aux enchères. 
À quelques nuances près puisque les 
propositions d’achat se font en ligne sans 
frais et que le vendeur choisit la plus 
avantageuse. Une formule qui vient ré-
volutionner la transaction immobilière et 
s’accompagne de nombreux bonus pour 
les vendeurs.
Délai, exclusivité, budget, effi cacité et 
sécurité, 36 h immo permet de signer 
dans des conditions inégalées sur le mar-
ché actuellement.
Tout cela s’avère désormais possible 
grâce à la plateforme 36h immo qui pro-
pose au vendeur un service complet de-
puis la prise de mandat jusqu’à la signa-
ture du compromis de vente. 
Un système qui présente aussi l’intérêt de 
mieux valoriser son bien dans un marché 
immobilier extrêmement dynamique. 
Les acquéreurs veulent profi ter du contexte 
porteur pour acheter, avec des taux d’in-
térêt planchers (en moyenne 1,17 % en 
août) et des prix faiblement haussieres. Ils 
n’hésitent pas à se disputer les offres sur 
le marché. Les ventes en ligne 36h immo 
semblent tout indiquées pour bien négocier.

    1er Bonus 
LE DÉLAI  
 Si une transaction immobilière peut sou-
vent s’accompagner de délais à rallonge, 
le temps de faire visiter, négocier avec les 
acquéreurs… 36h immo permet de réduire 
considérablement le processus de vente.
Comment ? 
• En organisant des visites groupées du 

bien au cours desquelles les acquéreurs 
intéressés se présentent en même temps 
et profi tent d’une présentation détaillée 
faite par le négociateur.

• En réduisant le délai de vente puisque 
les offres peuvent être émises durant 
une période de 36 heures avec 36h 
immo ou s’effectuer à tout mo-
ment avec la E-vente. Dans 
ce deuxième cas, le ven-
deur dispose d’un délai de 
2 jours ouvrés pour ac-
cepter ou non la propo-
sition. Parallèlement, 
les autres acheteurs 
se voient prévenus 
par sms et peuvent 
effectuer une 
contre-offre.
BILAN : vendu 
en 4 semaines 
au lieu de 3 
mois.

Plus le prix 
est bas plus
les acquéreurs 
sont nombreux 
et plus les offres 
grimpent !

VENTE 36H IMMO

Vente interactive
DOSSIER 

     2e Bonus 
L’EXCLUSIVITÉ  
Donner un vrai coup de projecteur sur le 
bien immobilier, tel est l’objectif du man-
dat exclusif associé à la vente 36h immo.
Pourquoi ? 
• En signant ce fameux mandat exclu-

sif, l’équipe 36h immo fi xe des objectifs 
de communication ambitieux pour le 
bien et assure sa publicité sur immonot.
com, leboncoin.fr ou même des sites 
étrangers. Sans oublier la publici-
té dans des magazines comme
« Notaires » ou « Belle De-
meures » qui ciblent un lectorat 
très intéressé d’acheter.

• En réunissant les acquéreurs 
dans une salle de vente vir-
tuelle, cela favorise l’ému-
lation.

• En confi ant cette exclu-
sivité au notaire, la tran-

saction se déroule autour du meilleur sa-
voir-faire au plan immobilier et juridique. 
L’estimation du prix de vente s’effectue 
selon les références du marché.
 BILAN : le mandat exclusif 
valorise le bien .

VENDEZ EN 36 H IMMO
Contactez le service pour 
des renseignements gratuits 
et personnalisés.

          Appelez Alain 
          au 05 55 73 80 29

           agargaud@immonot.com
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Dossier - Vente interactive

   3e Bonus 
 LE BUDGET 
Avec 36h immo, le prix de vente peut être 
maximisé puisque les acquéreurs sont 
amenés à confronter leurs offres de prix 
en temps  réel. 
Comment ? 
• En convenant d’un prix attractif avec 

l’équipe 36h immo - généralement 10 à 
15 % en dessous de la valeur de marché 
- un maximum d’acquéreurs trouvent de 
l’intérêt à participer, ce qui a pour effet de 
faire grimper les offres.

• De plus, en profi tant des marchés 
tendus qui caractérisent les grandes ag-
glomérations, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Rennes… 36h immo permet d’aller cher-
cher les meilleurs acheteurs. La vente 
interactive se présente comme une so-
lution des plus effi caces pour confronter 
l’offre et la demande.

BILAN : Des biens se vendent jusqu’à 
30 % plus cher que leur prix de départ.

    4e Bonus 
L ‘EFFICACITÉ 
Priorité à l’effi cacité de la transaction 
puisque 36h immo permet de choisir de 
nombreux paramètres  dans le cadre de la 
vente.

Lesquels ? 
• En s’adressant à l’équipe 36h immo, celle-ci 

s’occupe de la prise de mandat, de la mise 
en relation avec le notaire et de l’organisa-
tion de la vente interactive. Un choix perti-
nent pour gagner du temps et de l’argent.

• En choisissant une des 2 options suivantes : 
=> 36h immo pour l’instantanéité avec 
la possibilité de vente durant 36 heures ;
=> E-vente pour la durée en laissant au 
bien le temps du mandat pour être acheté 
selon un principe d’offres.
BILAN : Une vente s’accompagne 
en moyenne de 10 offres d’achat.

    5e Bonus 
LA SÉCURITÉ  
Le vendeur cumule les avantages pour 
une transaction effi ciente et innovante.
Lesquels ? 
Il choisit l’acquéreur le plus intéressant par 
rapport au prix proposé ou le plus rassurant 
en fonction de son plan de fi nancement. 
Si le prix obtenu n’est pas satisfaisant, le 
propriétaire peut refuser de vendre.
En plus de la technologie embarquée, les 
compétences juridiques du notaire sont 
toujours appréciées pour signer le com-
promis en toute sécurité juridique.

 BILAN : 36h immo profi te du savoir-faire 
notarial au plan immobilier et juridique.

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE 36H IMMO 
ET E-VENTE ?

• Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 
36 heures pour soumettre leurs 
off res en ligne. La date et l’heure 
de début des off res sont défi nies 
à l’avance.

 

• Quant à la e-vente, elle permet 
à l’acquéreur de faire une off re à 
tout moment. 
Dès lors, les autres participants 
sont informés et peuvent  émettre 
d’autres propositions augmentées 
à chaque fois d’un pas d’enchère, 
5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en 
temps réel les enchères qui sont 
portées grâce à l’envoi d’un SMS, 
histoire de pouvoir réagir et faire 
une contre-off re !

Un vendeur témoigne
J’ai donc repris les choses en main 
en imposant immonot avec mandat 
exclusif temporaire.
Les interlocuteurs immonot ont tou-
jours été  présents et réactifs par mail 
et téléphone à toutes nos questions.  
Une nouvelle estimation plus réaliste 
a été faite sur place. Elle corres-
pondait mieux à nos attentes pour 
la vente de cette maison familiale. 
Un délai de vente a été proposé et 
respecté. 
Les enchères ont été un moment 
plutôt stressant d’autant que l’on 
peut les suivre en direct.  Trois dos-
siers sérieux nous ont été proposés 
avec étude des fi nancements.  

Madame Hommage-Allée 
qui a vendu la maison familiale 
à Ondres (Landes)»

»

L’offre a été supérieure au prix de 
départ ! Bien que peu connue, 
les notaires n’ont pas tardé à être 
convaincus de l’intérêt de cette 
méthode de vente 36h immo.
Si les acquéreurs n’étaient pas 
certains de faire la meilleure offre 
d’achat, ils n’ont pas hésité à jouer le 
jeu et à participer à la vente.
Seul bémol pour ma mère âgée : 
les acquéreurs étant anonymes,  elle 
a découvert chez le notaire qui avait 
acheté sa maison ! L’important c’est 
d’avoir enfi n vendu cette grande 
maison où ma mère ne supportait 
plus de rester. Je parlerai d’immonot 
autour de moi de façon très positive.
Propos recueillis en septembre 2019

J’ai découvert les ventes 36h immo 
dans le magazine d’annonces 
immobilières de notaires. J’ai creusé 
les informations en consultant le site 
immonot. Restait à convaincre ma 
mère et mon frère, après  le décès 
de mon père,  de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient pas prêts...
Après des mois de mise en vente 
de la maison - dont ma mère avait 
l’usufruit - auprès d’agences choisies 
par ses soins, aucun résultat ! 
L’estimation du bien était manifeste-
ment au-dessus du prix du marché. 
Il était déprimant au fi l des mois 
de voir sa maison ne pas trouver 
d’acquéreur.

6 ÉTAPES POUR VENDRE
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6 ÉTAPES POUR VENDRE

»

Je consulte mon interlocuteur 36h immo

 au 05 55 73 80 29

Je signe le mandat exclusif de recherche

d’acquéreur

Je valide le prix de la première offre possible

J’assiste à la vente 36h immo en « live »

ou je suis informé de toute nouvelle offre 

par sms avec la E-vente

Je choisis l’acquéreur à la fi n de la période

des offres

Je signe le compromis de vente

chez le notaire

6 ÉTAPES POUR VENDRE
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Mon projet  - Financement 

  D’un côté le banquier qui peut avancer 
des taux d’intérêt planchers et de l’autre le 
courtier qui saisit les meilleures opportuni-
tés de ses partenaires bancaires. Dans ce 
match très disputé sur le terrain du fi nan-
cement immobilier, lequel va s’octroyer le 
plus de lauriers ? Réponse avec ce com-
paratif pour que l’emprunteur signe en 
toute sérénité et effi cacité. 

   Match CONSEILS    
 Un projet immobilier nécessite un accom-
pagnement de tous les instants surtout 
lorsqu’il s’agit d’une première acquisition. 
Banquier et courtiers ne manquent pas 
d’arguments pour séduire leurs clients 
en proposant un suivi personnalisé de-
puis la proposition commerciale jusqu’au 
déblocage des fonds. Un terrain où nos 
deux forces en présence déploient des 
stratégies bien distinctes. Si le banquier 
joue la carte du conseil patrimonial, le 
courtier se positionne davantage en par-

tenaire immobilier. Deux postures 
qui découlent de leurs métiers 

de base : la banque profi te 
d’une vue à 360° sur la 

situation fi nancière de 
son client, elle peut 
l’orienter en fonction 
de son épargne et 
de son niveau d’en-
dettement. Le cabi-
net de courtage ne 
peut s’appuyer sur 
un historique client 
aussi poussé et il 
se concentre sur la 
mise en œuvre du 

plan de fi nancement. Si l’agence bancaire 
ne démérite pas, elle doit gérer de nom-
breux produits et clients qui ne lui laissent 
pas toujours la disponibilité attendue par 
ses clients emprunteurs. 
         Égalité BANQUIER/COURTIER
 

  Match TAUX D’INTÉRÊT    
%

 Voilà un argument de poids aux yeux des 
emprunteurs. Avec la baisse signifi cative 
des taux d’intérêt, les banques se posi-
tionnent avec des offres très compétitives 
dès la première consultation. Mais les four-
chettes observées entre les bons et les 
moins bons dossiers laissent apparaître 
des écarts de taux signifi catifs : de 0,75 % 
considéré comme excellent à 1,35 % jugé 
bon selon les grandes enseignes de cré-
dit pour un emprunt sur 20 ans. Un rapide 
calcul fait apparaître une différence de 
0,6 point selon le profi l de l’emprunteur. 
Dans la recherche du taux le plus attractif, 
le courtier peut avancer ses pions puisqu’il 
travaille avec différentes banques parte-
naires, il peut saisir toutes les opportuni-
tés du moment. De son côté, le banquier 
doit composer avec la politique commer-
ciale plus ou moins agressive que décide 
d’appliquer son siège. 
          Égalité BANQUIER/COURTIER

  Match PRESTATIONS   
 ASSOCIÉES 
 Au-delà du taux d’intérêt, il convient d’ap-
précier tous les frais qui viennent impacter 
le coût du crédit. À commencer par l’assu-
rance emprunteur qui varie fortement en 
fonction de l’âge et du profi l du client. No-

par Christophe Raffaillac

Avec des taux d'intérêt qui battent de nouveaux records chaque mois, 
banquiers et courtiers voient défi ler pas mal de particuliers 
qui veulent emprunter. Découvrons la stratégie déployée

 par chacun pour gagner de nouveaux dossiers.

Le match du crédit
Banquier ou courtier ?
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Avec des taux d'intérêt qui battent de nouveaux records chaque mois, 
banquiers et courtiers voient défi ler pas mal de particuliers 
qui veulent emprunter. Découvrons la stratégie déployée

 par chacun pour gagner de nouveaux dossiers.

tons une valeur moyenne de 0,30 % pour 
des emprunteurs âgés de 40 ans. 
En effet, dans le cadre d’une assurance 
groupe proposée par sa banque, le taux 
moyen se situe dans une fourchette allant 
de 0,36 à 0,40 %. 
Par exemple, une délégation pour des em-
prunteurs de moins de 30 ans se traduit 
par un taux inférieur à 0,10 %. La déléga-
tion donne la possibilité à un emprunteur 
de choisir une assurance autre que celle 
proposée par l’établissement prêteur, ce 
qui revient à traiter en direct ou à confi er 
cette négociation à un courtier.
Mais avec la délégation qui permet de 
choisir un autre assureur que celui de la 
banque, les courtiers peuvent abattre un 
bel atout. En négociant auprès de leurs 
partenaires, les propositions alternatives 
permettent de réduire l’addition. 
Il faut toutefois veiller à la qualité des 
clauses dont va bénéfi cier l’assuré. Il 
convient de souscrire une formule offrant 
des garanties équivalentes. Ce qui sup-
pose de bien comprendre tous les termes 
du contrat, sachant que les compagnies 
proposent des contrats bâtis sur des 
bases assez voisines. 
il faut comparer les offres et les rapprocher 
de ce que l’emprunteur débourse chaque 
mois dans sa situation actuelle. La diffi cul-
té consiste bien souvent à identifi er la part 
que représente l’assurance par rapport au 
coût total de sa mensualité de crédit.

  Avantage : LE COURTIER 

  
Match FRAIS    
 Le chapitre des charges annexes ne doit 
pas être négligé : cela comprend la garantie 
du prêt et les frais de dossier.
Si la banque peut faire profi ter de ristournes 
conséquentes sur le montage du prêt 

compte tenu de ses nombreuses activités, 
le courtier doit penser à se faire rémuné-
rer. Retenons que cela se chiffre à envi-
ron 800 € dans une grande banque contre
2 000 € dans un réseau de courtage.
La garantie du prêt doit également être prise 
en considération avec le cautionnement qui 
représente la majorité des emprunteurs. 
Cela se matérialise par l’engagement d’une 
société de cautionnement mutuel. 
Exemple de caution de Crédit Logement 
parmi les plus connues :
=> pour un capital emprunté de 100 000 €, 
à la mise en place du prêt, il faut payer 
1 610 € répartis de la sorte : 

• 490 € pour la commission de caution, 
• et 1 120 € pour le Fonds Mutuel de ga-
rantie.

Mais en fi n de prêt, Crédit Logement doit 
rembourser environ 70 % de la somme ver-
sée sur le Fonds (le taux de restitution pou-
vant être révisé trimestriellement).
Autre formule de garantie : l’hypothèque. 
Si l’emprunteur n’honore pas ses rembour-
sements, elle donne droit au créancier de 
faire saisir le logement et de le vendre aux 
enchères afi n de récupérer le montant des 
sommes dues. 
Exemple pour un crédit de 250 000 € :
=> les frais s’élèvent à environ 0,58 %, soit 
1 450 €.
Si le courtier semble moins bien placé, cela 
dépend aussi du profi l de l’emprunteur. 

    Avantage BANQUIER

  VERDICT  ? 
 Cette confrontation donne lieu à une par-
faite égalité entre banquiers et courtiers. 
Mais elle met en lumière des prestations 
bien différenciées que les emprunteurs 
sauront désormais apprécier avant de se 
décider.  

ÉCONOMISEZ 
SUR L’ASSURANCE 
EMPRUNTEUR
Pour un emprunt de 200 000 €   
dont l’assurance emprunteur 
est renégociée dans les deux ans 
suivant le déblocage du crédit, 
le gain obtenu peut atteindre 
10 000 €. 

Si les emprunteurs attendent 
5 à 7 ans s’agissant de 
personnes âgées de 35 à 40 ans, 
le bénéfi ce peut se chiff rer 
à environ 8 000 €.

mailto:macon@vousfinancer.com
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Immobilier neuf - Habitat

  Grâce à ses nombreuses confi gurations, 
le neuf permet souvent de dominer la si-
tuation. Pas étonnant que les maisons ra-
vissent leurs occupants. Découvrons les 7 
facettes de l'immobilier neuf. 

   1er atout 
 Un emplacement de choix 
 Les notaires le répètent régulièrement : le 
critère numéro 1 dans le choix d'un bien 
immobilier concerne l'emplacement. L'ac-
quisition de la parcelle doit focaliser toutes 
les attentions, car elle impacte largement 
au cadre de vie. S'il s'agit d'un terrain en 
secteur diffus - généralement non loti - les 
futurs habitants vont plutôt profi ter d'une 
belle superfi cie, de 800 à 1 500 m2 en 
général. À un bémol près, puisque la loi 
Alur ne fi xe plus de surface minimale pour 
construire dans les PLU (plan local d'urba-
nisme). En lotissement, les terrains offrent 
de plus petites surfaces d'environ 250 à 
500 m2. La construction se voit soumise à 
un règlement qui défi nit l'utilisation des sols 
et l'implantation du bâti. Quant au cahier 
des charges, il concerne la collectivité.

    2e atout 
 Une implantation idéale 
 Optimiser la conception de sa maison 
en fonction de l'ensoleillement, du point 
de vue du voisinage... autant de possi-
bilités qu'offre un projet de construction 
individuelle. Avec la suppression du COS 
(coeffi cient d’occupation du sol) au profi t 
d’autres règles, telles que l’emprise au sol, 
la hauteur des bâtiments ou bien encore 
l’implantation, même les petits terrains en 
lotissement autorisent des maisons d’une 
surface tout à fait honorable. 

    3e atout 
 Le plan sur-mesure 
 Avec le neuf, libre cours à son imagination 
puisque la maison peut se prêter à une 
multitude de confi gurations. 
De plain-pied ou sur sous-sol, avec étage 
ou sans, disposant de combles amé-
nageables ou non... toutes les options 
restent possibles dans le respect de la ré-
glementation et des contraintes du terrain.
Constructeurs et architectes se tiennent à 
l'entière écoute de leur client pour propo-
ser un plan ou concevoir une maison sur 
mesure. 

    4e atout 
 Des matériaux performants 
 Bois, brique, béton, quel matériau faut-il 
privilégier ? Très robuste, le béton pré-
sente une excellente résistance au feu 
comme au gel. Sa fabrication ne néces-
site que peu d'énergie et le vaste réseau 
de production et de distribution réduit les 
émissions de CO2 engendrées par son 
transport.  Cependant, la construction 
en béton nécessite la mise en place d'un 
système de ventilation effi cace. Inca-
pable de réguler l'hygrométrie, les faibles 
performances thermiques nécessitent 
également la pose d'un isolant effi cace.
Matériau naturel à base d'argile, la brique 
offre une bonne régulation de l'hygromé-
trie intérieure, empêchant le développe-
ment de moisissures. 
Mais compte tenu de ses faibles perfor-
mances thermiques et phoniques, la pose 
d'un isolant intérieur ou extérieur s'avère 
nécessaire pour atteindre les niveaux exi-
gés par la règlementation en vigueur.

Maison neuve
Les 7 atouts de la construction

par Christophe Raffaillac

Pas nécessaire de parcourir le monde pour découvrir des sites d'exception, 
il suffi t de faire construire. Avec les nombreuses satisfactions que va procurer 

votre maison, c'est le dépaysement assuré à la clé !

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
Urbanisme, normes, 
construction, garanties, 
prix... le contrat de 
construction de maison 
individuelle (CCMI) 
offre de nombreuses 
assurances que la 
maison repose sur de 
solides fondations.
Ce contrat est 
strictement encadré 
par la loi du 19 
décembre 1990 pour 
la construction d’une 
maison individuelle.
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Immobilier neuf - Habitat

  Grâce à ses nombreuses confi gurations, 
le neuf permet souvent de dominer la si-
tuation. Pas étonnant que les maisons ra-
vissent leurs occupants. Découvrons les 7 
facettes de l'immobilier neuf. 

   1er atout 
 Un emplacement de choix 
 Les notaires le répètent régulièrement : le 
critère numéro 1 dans le choix d'un bien 
immobilier concerne l'emplacement. L'ac-
quisition de la parcelle doit focaliser toutes 
les attentions, car elle impacte largement 
au cadre de vie. S'il s'agit d'un terrain en 
secteur diffus - généralement non loti - les 
futurs habitants vont plutôt profi ter d'une 
belle superfi cie, de 800 à 1 500 m2 en 
général. À un bémol près, puisque la loi 
Alur ne fi xe plus de surface minimale pour 
construire dans les PLU (plan local d'urba-
nisme). En lotissement, les terrains offrent 
de plus petites surfaces d'environ 250 à 
500 m2. La construction se voit soumise à 
un règlement qui défi nit l'utilisation des sols 
et l'implantation du bâti. Quant au cahier 
des charges, il concerne la collectivité.

    2e atout 
 Une implantation idéale 
 Optimiser la conception de sa maison 
en fonction de l'ensoleillement, du point 
de vue du voisinage... autant de possi-
bilités qu'offre un projet de construction 
individuelle. Avec la suppression du COS 
(coeffi cient d’occupation du sol) au profi t 
d’autres règles, telles que l’emprise au sol, 
la hauteur des bâtiments ou bien encore 
l’implantation, même les petits terrains en 
lotissement autorisent des maisons d’une 
surface tout à fait honorable. 

    3e atout 
 Le plan sur-mesure 
 Avec le neuf, libre cours à son imagination 
puisque la maison peut se prêter à une 
multitude de confi gurations. 
De plain-pied ou sur sous-sol, avec étage 
ou sans, disposant de combles amé-
nageables ou non... toutes les options 
restent possibles dans le respect de la ré-
glementation et des contraintes du terrain.
Constructeurs et architectes se tiennent à 
l'entière écoute de leur client pour propo-
ser un plan ou concevoir une maison sur 
mesure. 

    4e atout 
 Des matériaux performants 
 Bois, brique, béton, quel matériau faut-il 
privilégier ? Très robuste, le béton pré-
sente une excellente résistance au feu 
comme au gel. Sa fabrication ne néces-
site que peu d'énergie et le vaste réseau 
de production et de distribution réduit les 
émissions de CO2 engendrées par son 
transport.  Cependant, la construction 
en béton nécessite la mise en place d'un 
système de ventilation effi cace. Inca-
pable de réguler l'hygrométrie, les faibles 
performances thermiques nécessitent 
également la pose d'un isolant effi cace.
Matériau naturel à base d'argile, la brique 
offre une bonne régulation de l'hygromé-
trie intérieure, empêchant le développe-
ment de moisissures. 
Mais compte tenu de ses faibles perfor-
mances thermiques et phoniques, la pose 
d'un isolant intérieur ou extérieur s'avère 
nécessaire pour atteindre les niveaux exi-
gés par la règlementation en vigueur.
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Immobilier neuf - Habitat

     5e atout 
 De bonnes performances 
énergétiques 
 Avec la RT 2012 (ou Réglementation ther-
mique 2012)  les consommations éner-
gétiques des bâtiments neufs n'excèdent 
pas 50 kHh/m2/an. La future RT 2020 fi xe-
ra une consommation de chauffage égale 
à 0 kWhep par m2. Ce qui nécessitera une 
bonne exposition du terrain, une idéale 
orientation du bâtiment et une optimisa-
tion des surfaces vitrées... À la clé, une 
maison Bepos qui produit plus d'énergie 
qu'il n'en faut pour fonctionner. 

   6e atout 
 Une déco personnalisée 
 En cette rentrée 2019, il convient de privi-
légier des murs blancs procurant une belle 
luminosité et un pan coloré provoquant un 
brin de gaieté. 
Au sol, c'est l'avènement du bois massif 
qui se généralise ainsi que dans les élé-
ments de décoration et le mobilier. 

    7e atout 
 De bonnes garanties 
 Place à la sérénité avec le contrat de 
construction, puisqu'il offre de nom-
breuses garanties assurant la bonne qua-
lité de réalisation de la maison. Parmi tous 
les avantages, il faut distinguer :
• La garantie de parfait achèvement, d'un 

an à compter de la réception, vise à la 
réparation de tous désordres constatés ;

• La garantie biennale ou de bon fonc-
tionnement couvre pendant deux ans (à 
compter de la réception) les dommages 
qui affectent le fonctionnement (chauffe-
eau, appareils de ventilation, etc) ;

• La garantie décennale couvre la solidité 
de l'ouvrage ou affectent des éléments 
constitutifs, le rendant impropre à sa 
destination. 

• La garantie de livraison à prix et dé-
lais convenus doit être souscrite par 
le constructeur et protège contre les 
risques de mauvaise exécution des tra-
vaux prévus au contrat.  

 QUELLE SURFACE 
CONSTRUCTIBLE ? 
 Pour un cœffi cient 
d'emprise au sol 
(CES) de 0,30 sur un 
terrain de 1 000 m², 
la construction peut 
s'étendre sur 300 m² 
au sol (sauf éventuelle 
surface d'espaces 
verts que le PLU im-
poserait de prévoir sur 
la parcelle). 

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


DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Êtes-vous au point 

pour vendre ou louer ?
Les propriétaires ne peuvent pas faire l'impasse sur les diagnostics.
 Mais entre la durée de validité, les biens concernés selon leur date 

de construction ou leur localisation... diffi cile de s'y retrouver et de savoir ce qu'il 
faut faire ou pas. Quoi de mieux qu'une petite check-list pour y voir plus clair ?

  Le diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE) 

 Sachez ce que votre logement 
consomme en énergie 
 Le DPE permet d'identifi er la performance 
énergétique par le biais d'une étiquette in-
diquant la quantité d'énergie consommée 
et de gaz à effet de serre dégagée.
• Biens concernés : tous les biens immobi-

liers (meublé, vide, professionnel...)
• Opérations visées : vente et location
• Durée de validité : 10 ans 
  

 Le constat de risque 
d'exposition au plomb 

 Évitez toute contamination 
 Ce document informe de la présence de 
plomb dans certains revêtements (pein-
ture ancienne...) pouvant avoir des consé-
quences graves pour la santé.
• Biens concernés : les biens à usage 

d'habitation dont le permis de construire 
a été délivré avant le 1er janvier 1949

• Opérations visées : vente et location
• Durée de validité : moins d'1 an en cas 

de vente ou moins de 6 ans en cas de 
location. 

   L'amiante 
 Protégez votre santé 

 L'état d'amiante est un diagnostic permet-
tant de repérer la présence de matériaux 
ou produits contenant de l'amiante 
• Biens concernés : les biens dont le per-

mis de construire a été délivré avant le 
1er juillet 1997.

• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : illimitée si aucune 

trace d'amiante. Sinon un nouveau 
constat doit être effectué dans les 3 ans 
suivant la remise du diagnostic. 

  

 Les termites 
 Cherchez la petite bête 

 Les termites sont des insectes présents 
dans le bois pouvant provoquer de graves 
dégâts au niveau de la structure du bâti-
ment.
• Biens concernés : les maisons indivi-

duelles et les parties privatives des lots 
de copropriétés situés dans une zone 
déclarée comme infestée par arrêté pré-
fectoral.

• Opérations visées : vente
• Durée de validité : 6 mois  

par Marie-Christine Ménoire

Check list - Réglementation

 DIAGNOSTIC AMIANTE :
UNE OBLIGATION 
AUSSI POUR LES TRAVAUX   !
 Depuis juillet 2019, il est obligatoire 
de réaliser un repérage amiante avant 
travaux (RAAT), même pour de petits 
travaux. 
Cette obligation concerne les im-
meubles bâtis, construits avant 1997. 
Si ce repérage n'est pas eff ectué,
la loi prévoit une amende adminis-
trative de 9 000 € et jusqu'à 9 000 € 
d'amende pénale.
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par Marie-Christine Ménoire
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 DIAGNOSTIC AMIANTE :
UNE OBLIGATION 
AUSSI POUR LES TRAVAUX   !
 Depuis juillet 2019, il est obligatoire 
de réaliser un repérage amiante avant 
travaux (RAAT), même pour de petits 
travaux. 
Cette obligation concerne les im-
meubles bâtis, construits avant 1997. 
Si ce repérage n'est pas eff ectué,
la loi prévoit une amende adminis-
trative de 9 000 € et jusqu'à 9 000 € 
d'amende pénale.

  

Check list - Réglementation

  L'installation
 intérieure de gaz 

 Me� ez fi n aux fuites 
 Ce diagnostic permet d'évaluer l'état des 
installations intérieures de gaz et de véri-
fi er sa conformité aux normes de sécurité.
• Biens concernés : les logements dont 

l'installation a plus de 15 ans.
• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : 3 ans en cas de 

vente et 6 ans en cas de location. 
  

 L'installation intérieure
d'électricité 

 Faites la lumière sur votre logement 
 Cette évaluation permet d'éviter les inci-
dents domestiques pouvant résulter d'une 
installation défectueuse.
• Biens concernés : les logements dont 

l'installation a plus de 15 ans.
• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité :  3 ans en cas de 

vente et 6 ans en cas de location. 
  

 État de l'installation
d'assainissement
non collectif 

 Évitez toute pollution 
 Ce document permet de relever les éven-
tuels dysfonctionnements de l'installation 
pouvant avoir des risques potentiels sur 
l'environnement et la santé.
• Biens concernés : maisons et im-

meubles non raccordés au réseau public 
de collecte des eaux usées.

• Opérations visées : vente.
• Durée de validité : 3 ans. 
  

 L'état des risques
et pollutions 
 Soyez à l'abri

 des catastrophes naturelles 
 Le but de ce diagnostic est d'informer 
sur les risques encourus dans certaines 
zones soumises à des risques naturels 
(inondation...), miniers ou technologiques 
(proximité d'usines...).
• Biens concernés : immeubles situés 

dans un périmètre d'exposition aux 
risques délimité par le préfet.

• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : 6 mois. 

RÉCAPITULATIF DES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES

DIAGNOSTICS VENTE LOCATION TYPES DE BIEN

Amiante OUI OUI Tous les biens dont le permis de construire a 
été délivré avant le 1er juillet 1997

DPE (Diagnostic de perfor-
mance énergétique)

OUI OUI Tous les biens immobiliers meublés, vides, 
professionnels…

Plomb OUI OUI
Tous les biens à usage d’habitation dont le 
permis de construire a été délivré avant
le 1er janvier 1949

Termites OUI NON
Maisons individuelles et parties privatives des 
lots de copropriétés situés dans une zone dé-
clarée comme infestée par arrêté préfectoral.

Gaz OUI OUI Logements dont l’installation a plus de 15 ans

Électricité OUI OUI Logements dont l’installation a plus de 15 ans

Assainissement OUI NON Maisons et immeubles non raccordés au 
réseau public de collecte des eaux usées

ERP (État des risques 
et pollutions) OUI OUI Immeubles situés dans un périmètre d’exposi-

tion aux risques, délimité par le préfet

Mesurage Carrez OUI NON Toute vente d’un lot en copropriété

Sarl PINHEIRO Johan

06 15 26 21 15

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

Vous avez besoin
d'un diagnostics

pour vendre
votre maison ?

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

12ANS
d'Expérience

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

INTERVENTION RAPIDE / Certifi cation Bureau Véritas RCS 484 902

http://www.diagnostics-immobiliers-71.fr
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Enivrantes, troublantes, excitantes… autant de 
confidences que Marie Nimier décide de nous faire 
partager. À cette occasion, la célèbre parolière de 
Johnny met à profit son talent d’écrivain pour relater 
une série de témoignages dans son livre 
« Les confidences ». Récit d’une rencontre exclusive 
avec immonot à l’occasion du salon « Lire à Limoges ». 

Parlez-nous de votre dernier ouvrage   ? 
<strong>Marie NIMIER :  </strong>Mon roman, qui s’intitule 
« Les confidences », s’appuie sur une histoire 
vécue née d’une expérience qui vise à recueillir 
des confidences sans connaître les gens qui 
viennent les raconter ! Avec la petite annonce 
suivante comme fil rouge : « un écrivain est 
dans votre ville, venez lui raconter quelque 
chose ». Un secret, une envie, un plaisir… par 
contre, il ne s’agit pas de parler de soi mais de 
relater un événement. J’ai vécu cette expérience 
et j’ai décidé d’en faire un livre.

 S’agit-il d’une autobiographie 
ou d’histoires que vous avez imaginées ? 
<strong><strong><strong>Marie NIMIER : On pourrait classer ce livre 
dans la catégorie de l’autofiction car il ne s’agit 
pas d’histoires vécues. Comme dans tout bon 
roman, je me suis attachée à transmettre des 
émotions et à imaginer une histoire. 

   Roman ou chanson, 
quelle est votre écriture préférée ? 
<strong>Marie NIMIER :  J’adore écrire des chansons 
parce que c’est formidable de se mettre dans la 
peau de l’autre. Et ensuite de redécouvrir son 
texte avec la voix de cette personne. Surtout 
lorsqu’il s’agit de Juliette Gréco ou Johnny 
Hallyday, avec des timbres et des rythmes de 
voix tellement spéciaux qu’ils ont marqué leur 
époque. Tout d’un coup, en voyant ses propres 
mots interprétés par un artiste, c’est magique. 
Cependant, mon métier premier reste l’écriture 
de romans car j’ai moins souvent la chance de 
faire des chansons, même si cela me tient vrai-
ment à cœur.       

Quels sont vos 
projets d’écriture ?    

<strong>Marie NIMIER :  Cette 
histoire basée sur les 
« Confidences » se pro-
longe sur internet avec un 
site - www.marienimier.
com/ confidences - où  les 
lecteurs peuvent laisser des témoignages, que 
je continue de recevoir. J’ai le sentiment que 
cela va donner lieu à un autre volume avec des 
textes courts, comme des  nouvelles, basés sur 
des récits réels. 

   Que retirez-vous des échanges
avec le public ? 
<strong>Marie NIMIER :  C’est toujours touchant. Il y 
a une trentaine d’années que j’écris et des gens 
me disent « ah mais cela faisait longtemps que 
je ne vous avais pas lue… j’ai adoré vos pre-
miers romans que je prenais à la bibliothèque 
et que je lisais à la suite ». C’est beau de voir 
le temps passer et savoir que les lecteurs vous 
ont aimée et ne vous ont pas oubliée. Il y a 
également ceux qui veulent faire des cadeaux à 
une personne de leur famille. Ces échanges ne 
durent que quelques minutes mais sont toujours 
très émouvants.

Quel est votre lieu de prédilection
pour écrire ?
<strong>Marie NIMIER : J’écris bien dans le silence. 
Juste une table car je ne suis pas forcément 
inspirée lorsque je suis à l’extérieur. Il y a beau-
coup de sollicitations : le souffle du vent, les 
oiseaux… cela me trouble. 

INTERVIEW

Marie NIMIER 

Votre message 
aux lecteurs pour 
les inciter à vous 
découvrir ?

<strong> <strong>Marie NIMIER :Mon 
dernier roman s’y prête 
bien car ce sont des 

textes courts. Je sais que les jeunes 
lisent de très longs romans qui mettent 
en avant l’héroïsme, la fantaisie… Je ne 
propose pas la même forme d’écriture, 
car plus concentrée, avec un peu plus 
de non-dits, plus de choses à deviner… 
et ce n’est pas aussi net que les sagas 
romancières ! Mais comme ce sont des 
textes d’une demi-page, 1 page, voire 
6/7 pages, je pense que mon livre 
« Les confidences » est une belle invita-
tion à découvrir mon travail et à partager 
plein d’émotions.    

  PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

« CONFIDENCES » pour confidences

Un recueil d’émotions

PORTRAIT
Romancière et parolière, Marie NIMIER 
a écrit treize romans publiés 
chez Gallimard et largement traduits 
dans le monde entier.  
Elle n’oublie pas de proposer 
des albums pour enfants.
Quant à ses recueils, c’est avec les yeux 
bandés qu’elle invite des volontaires 
à une expérience particulière, à livrer 
des histoires, anecdotes ou souvenirs…
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3Quelles sont les mesures de contrôle 
du mandat de protection future ?
Le mandant peut ainsi désigner comme manda-
taire soit une personne physique de confiance 
comme un membre de la famille, un proche, un 
avocat ou même son notaire, soit une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs.
Lors de l’exécution du mandat, le mandataire est 
soumis à des vérifications comptables. En effet, 
lors de sa prise de fonction, il est établi un inven-
taire du patrimoine du mandant. Le mandataire 
doit également rendre compte tous les ans de sa 
mission à la personne désignée pour le contrôle. 
Cette personne peut par exemple être un notaire 
(mais pas celui qui aura reçu l’acte), en cas de 
mandat de protection future notarié. 
Il doit aussi être établi un compte de gestion du 
patrimoine justifiant de l’utilisation des revenus du 
mandant, ainsi qu’un rapport sur les actes réalisés 
pour protéger la personne. 
À préciser que tout manquement non justifié devra 
être signalé au juge.

1

Pourquoi signer 
un mandat  de protection future ?

La loi du 23 mars 2019 a fait du mandat de protection future la première mesure de protection.
Il permet d’anticiper et d’organiser une protection juridique sur-mesure, sans l’intervention du juge 

et sans faire perdre à la personne ses droits et sa capacité juridique.

Est-ce un acte établi chez un notaire ?
Si vous faites un mandat de protection future sous-
seing privé, il sera beaucoup plus limité que s’il 
est fait par acte authentique. En effet, il ne pourra 
qu’organiser la gestion des biens se limitant aux 
actes les moins importants, dits actes conserva-
toires d’administration. En revanche, avec un acte 

Qu’est-ce que le mandat de protection 
future ?
Le mandat de protection future permet d’organi-
ser son éventuelle dépendance grâce à un outil 
juridique appelé le mandat de protection future. Il 
existe deux types de mandat : le mandat pour soi-
même et le mandat pour autrui. Dans le premier 
cas, on désigne par anticipation la personne qui 
nous représentera si nous perdons notre capacité 
ou qui s’occupera de nous. Dans le second cas, il 
s’agit de protéger son enfant mineur ou handicapé 
par exemple, afin de lui organiser une protection 
le jour où on ne peut plus le faire.
Le mandat de protection future peut porter sur vos 
biens, votre personne ou les deux ; le but étant de 
protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux 
du mandant. L’étendue des pouvoirs du manda-
taire est alors définie par la volonté du mandant, au 
moment de l’établissement du mandat. Il est ainsi 
possible de prévoir les choses les plus diverses 
comme l’organisation d’un maintien à domicile (si 
les moyens de la personne le permettent) au lieu 
d’aller en maison de retraite ou s’occuper de l’ani-
mal de compagnie de la personne si elle ne peut 
plus le faire elle-même.

Pour un avenir serein

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

authentique, vous bénéficiez, en même temps que 
la rédaction du mandat, des explications et des 
conseils de votre notaire. Les pouvoirs du man-
dataire seront évidemment plus étendus. Il pourra 
exécuter des actes, comme une vente d’un bien 
immobilier (sauf cas particulier) ou un placement 
financier, sans l’intervention du juge. Attention, le 
mandat pris par des parents pour leur enfant devra 
obligatoirement être fait par acte authentique.
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Mc NAMARA  
et Patrick Mc NAMARA
17 rue de Lattre de Tassigny - BP 65
Tél. 03 85 86 52 65 - Fax 03 85 86 52 74
etude.mcnamara@notaires.fr

BOURBON LANCY (71140)
Me Régis HENRY
1 impasse du Chateau - BP 26
Tél. 03 85 89 08 71 - Fax 03 85 89 12 43
regis.henry@notaires.fr
Me Bertrand LAVIROTTE
40 avenue du Général de Gaulle - BP 28
Tél. 03 85 89 04 25 - Fax 03 85 89 12 71
bertrand.lavirotte@notaires.fr

CHAGNY (71150)
SELARL Martine  
THOMAS-CROLET
25 rue de la Ferté - BP 45
Tél. 03 85 87 62 80 - Fax 03 85 91 20 85
crolet.martine@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 
(71100)

SCP Jean-Yves CUNRATH 
et Anne-Claire ROCHETTE
24 avenue Jean Jaurès - BP 591
Tél. 03 85 48 35 50 - Fax 03 85 47 76 26
etude.chalon.jaures@notaires.fr
Me Christian  
FAVRE TAYLAZ
22 rue de la Banque
Tél. 03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr
SCP Clarisse GACON-
CARTIER et Pierre-Etienne 
CAMUSET
3 place du Général de Gaulle
Tél. 03 85 48 34 60 - Fax 03 85 48 13 63
gacon-camuset@notaires.fr
Me Florence GROSSO
5 rue Saint Antoine
Tél. 03 85 44 20 53 - Fax 03 85 44 91 74
florence.grosso@notaires.fr
SCP Rémi GUILLERMIN  
et Céline VINCENT
17 rue de la Banque
Tél. 03 85 42 77 99 - Fax 03 85 48 67 28
scp.guillermin@notaires.fr
SCP Eric JEANNIN, 
Philippe VIELLARD  
et Marie-Elise CANOVA
1 rue de Thiard - BP 585
Tél. 03 85 90 07 60 - Fax 03 85 48 67 56
scp.cjc.gerance@notaires.fr
SCP Jean-François LANEL,  
François-Stanislas 
THOMAS,  
Véronique MARECHAL  
et Laurent MELIN
14 rue de la Banque - BP 1
Tél. 03 85 48 37 22 - Fax 03 85 48 67 41
scp.ltmm@notaires.fr
SELARL Florence 
LORTHIOIS
16 boulevard de la République
Tél. 03 85 93 47 44 - Fax 03 85 48 67 25
etude.71046@notaires.fr

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

CHARNAY LES MACON 
(71850)

SCP Didier CRAYTON, 
Jean FROMONTEIL  
et Laurent LUCHAIRE
118 B, Grande Rue de la Coupée
Tél. 03 85 22 96 30 - Fax 03 85 51 66 31
didier.crayton@notaires.fr

CHAROLLES (71120)
Me Thibaut COSTET
6 rue de la Planche - BP 51
Tél. 03 85 24 15 51 - Fax 03 85 88 35 74
thibaut.costet@notaires.fr
Me Marie-Christine KADI
62 rue Gambetta - BP 52
Tél. 03 85 24 00 73 - Fax 03 85 88 34 16
marie-christine.kadi@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL 
(71880)

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

CHAUFFAILLES (71170)
Me Simone DE 
MAGALHAES
12 rue de Verdun - BP 28
Tél. 03 85 26 01 90 - Fax 03 85 84 60 36
s.demagalhaes@notaires.fr
Me Laurence GRAZZINI
13 place de l'Hotel de Ville
Tél. 03 85 26 01 94 - Fax 03 85 84 61 49
grazzini@notaires.fr

CLUNY (71250)
Me Delphine BERLIAT
1 rue du Merle
Tél. 06 73 69 16 16
delphine.berliat@notaires.fr
SCP Simone CRIVELLI  
et Valérie SAULNIER
2 bis route de la Digue
Tél. 03 85 59 11 47 - Fax 03 85 59 10 22
scp.crivelli.saulnier@notaires.fr
SCP Laurent JACOB et 
Anne-Caroline VERGUIN-
CHAPUIS
14 rue Porte des Prés - BP 38
Tél. 03 85 59 04 98 - Fax 03 85 59 19 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

COUCHES (71490)
Me Frédérique DENIS-BUISSON
4 rue de la Bergerie
Tél. 03 85 98 90 75 - Fax 03 85 98 90 79
fdenisbuisson@notaires.fr

CRECHES SUR SAONE 
(71680)

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

CUISEAUX (71480)
Me Frédérique  
MEUNIER-CHOISNET
44 rue Saint Thomas
Tél. 03 85 72 70 37 - Fax 03 85 72 52 62
frederique.meunier@notaires.fr

CUISERY (71290)
SCP Pierre-Yves PERRAULT 
et Régis PÈRE
85 rte de l'Ancienne Gendarmerie  BP 59
Tél. 03 85 40 13 07 - Fax 03 85 40 07 66
scp-perrault-pere@notaires.fr

DIGOIN (71160)
SCP Serge VILLENEUVE 
et Frédérique LAMOTTE-
CHAMPY
66 rue Bartoli - BP 47
Tél. 03 85 53 14 53 - Fax 03 85 88 90 32
f.lamotte-champy@notaires.fr

EPINAC (71360)
Me Patrick DELMOTE
4 place Charles de Gaulle
Tél. 03 85 82 12 25 - Fax 03 85 82 19 71
p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX 
(71190)

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

GIVRY (71640)
Me Christophe DUC DODON
9 rue de la République - BP 11
Tél. 03 85 44 30 52 - Fax 03 85 44 38 30
me.ducdodon@notaires.fr
Me Carole  
REVOIRARD-PARISOT
38 rue de la République
Tél. 03 85 41 00 98
carole.revoirard-parisot@notaires.fr

GUEUGNON (71130)
SCP Cédric GRABOWSKI
12 rue du 8 Mai 1945 - BP 19
Tél. 03 85 85 80 50 - Fax 03 85 85 80 59
cedric.grabowski@notaires.fr

LA CHAPELLE DE GUINCHAY 
(71570)

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

LA CLAYETTE (71800)
SCP Laurence  
FOURIER-PEGON  
et Bérengère CUNEY
17 rue du Château - BP 43
Tél. 03 85 28 02 64 - Fax 03 85 28 16 06
etude-pegon-cuney@notaires.fr

LE CREUSOT (71200)
SELURL ETUDE ANDRIEU
114 rue Edith-Cavell
Tél. 03 85 77 48 48 - Fax 03 85 77 48 49
renaud.andrieu@notaires.fr
Me Pierre NIGAUD
32 rue Jean Jaurès
Tél. 03 85 77 06 06 - Fax 03 85 77 06 05
office.nigaud@notaires.fr

LOUHANS (71500)
SCP Josiane  
MACHEREY-DELPOUX  
et Yann MACHEREY
17 rue des Dôdanes - BP 72
Tél. 03 85 75 30 11 - Fax 03 85 75 24 52
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

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

LUGNY (71260)

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

MACON (71000)

Me Yves BOURLOUX
69 rue Lacretelle - BP 193
Tél. 03 85 21 99 40 - Fax 03 85 21 99 49
yves.bourloux@notaires.fr
Me Gaëlle FOLLEA
350 quai Jean Jaurès
Tél. 03 85 39 28 93 - Fax 03 85 39 87 16
gaelle.follea@notaires.fr
Me Hakim IZOUGARHEN
3 bis rue Gambetta
Tél. 03 71 41 02 09
hakim.izougarhen@notaires.fr
SCP Olivier MOINARD
112 rue Tourneloup - Résidence Le 
Claridge
Tél. 03 85 38 64 00 - Fax 03 85 38 46 48
scp.oliviermoinard@notaires.fr
SCP Louis PARIS  
et Ghislaine CORGET
150 rue Rambuteau - BP 9
Tél. 03 85 29 00 82 - Fax 03 85 34 12 21
edouard.paris.71003@notaires.fr

MARCIGNY (71110)

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

MARCILLY LES BUXY 
(71390)

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

MERVANS (71310)

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

MONTCEAU LES MINES 
(71300)

SELARL Bernard GERBEAU 
et Philippe ARGAUD
1 rue bel air - BP 48
Tél. 03 85 57 28 80 - Fax 03 85 57 04 62
office.gerbeau.argaud@notaires.fr
SCP Marie TARDY  
et Olivier MENTRÉ
6 rue Eugène Pottier - BP 70
Tél. 03 85 57 33 11 - Fax 03 85 57 00 44
tardy-mentre@notaires.fr

MONTCENIS (71710)

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

OUROUX SUR SAONE 
(71370)

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

PARAY LE MONIAL (71600)

SELARL VICTORIA -  
Mes CHOLEZ et ENGEL
27 bis rue du 11 Novembre - BP 82
Tél. 03 85 81 10 70 - Fax 03 85 88 88 48
celine.desmolles.71130@notaires.fr
Me Andréa GAULARD
2 rue du Gué Léger
Tél. 03 85 25 83 02 - Fax 03 85 25 86 21
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE 
(71270)

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

ROMANECHE THORINS 
(71570)

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

SAGY (71580)

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

SENNECEY LE GRAND 
(71240)

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

ST GENGOUX LE NATIONAL 
(71460)

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

ST MARCEL (71380)

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

TOURNUS (71700)

SCP Nicolas PEYRAT
45 rue du docteur Privey - BP 12
Tél. 03 85 51 06 07 - Fax 03 85 51 29 00
nicolas.peyrat@notairestournus.fr
SCP Hélène RUDLOFF
Résidence 7 Fontaines - Rte de Plottes 
- BP 9
Tél. 03 85 32 29 29 - Fax 03 85 32 29 27
miot.rudloff@notaires.fr

OÙ TROUVER  
VOTRE NOTAIRE  

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

69 place Saint Vincent - 71007 MACON - Tél. 03 85 38 45 94 - Fax 03 85 38 14 76  
chambre.des.notaires.71@notaires.fr
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L'Autunois
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, 
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 45 000 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Une maison comprenant au 1er étage 
surélevé: salle avec balcon (environ 
34m2), cuisine, salle de bains, Au 
2ème étage: wc, 3 chambres man-
sardées. Garage. Cave. Jardin non 
attenant. Réf 71026-308535

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

AUTUN 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, pièce à aménager. A l'étage: 
deux chambres. Réf 71026-316602

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

AUTUN 95 000 € 
89 600 € + honoraires 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 pieds. 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

EPINAC  
159 000 € (honoraires charge vendeur) 
RUE JEAN MOULIN - Maison 
comprenant en rez-de-chaussée: 
véranda, salon et séjour, cuisine 
équipée, wc, 2 chambres. A l'étage: 2 
chambres, wc, 2 pièces à usage de 
débarras Au sous-sol: garage, cave, 
cuisine d'été. Jardin.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur S/sol compr 2 log. S/sol: 
caves et chauf. Rdc: cuisine, sde 
avec wc, 2 ch, sàm. Etage accès 
escalier int: couloir, cuis, cellier, sde 
avec wc, ch, grenier. Cour et terrain 
autour. Garage 2 véh, appentis, puits. 
Terrain potent. constr. Appart. du rdc 
actuel. loué. Appart. du 1er libre. DPE 
vierge. Réf 7-19

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX
 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
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 CREUSOT 38 300 € 
36 000 € + honoraires de négociation : 2 300 € 
soit 6,39 % charge acquéreur
CROIX MENEE. Maison individuelle 
à rénover, plain pied, avec entrée 
et wc, s. de bains, séjour-cuisine, 2 
chambres. Appentis. Cour, Jardin. sur 
721m2. DPE exempté. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf ZAIN.

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT 68 200 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Bourgogne. Maison de ville prox. 
Croix Menée, 69m2 hab. et 25m2 de 
véranda, 2 chambres avec parquets, 
cheminée. S/sol aménagé. Grenier 
amén. Chauffage central gaz de 
ville. Terrain de 750m2. Possibilité de 
garage. Réf BB/GB/DESSOL 

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

AUTUN 180 000 € 
169 800 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6,01 % charge acquéreur
Grande maison de ville sur deux 
niveaux au rez de chaussée: entrée, 
salon (cheminée), cuisine, salle à 
manger, suite parentale au 1er étage: 
couloir, grande chambre et dressing, 
trois chambres salle de bains, wc. Petit 
jardin clos. Réf 71026-371267 

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

AUXY 
Le 20 septembre 2019, 14h, 17 rue 
de Lattre de Tassigny, maison en 
partie sur cave, rdc: salon, sàm, wc, 
buand, dépend. A mi-niveau: cuis. 
A l'étage: 2 ch, pièce, sdb. Dépend 
séparée. Cour, jardin et terrain. Mise 
à prix: 60.000  €. Dates et heures 
de visite à demander à l'étude. 
Réf 71026-371263

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, salle à manger, cuisine équi-
pée, dégagement, wc. Etage 1: 3 
chambres, salle de bains. Etage 2: 
grande pièce. Garage, cour, et jardin 
arboré de 1300m2. Très belle situa-
tion. Réf VB/GB/ARMI 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

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

EPINAC
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol compr entrée 
et couloir desservant grande pièce 
séjour/salon avec balcon, cui-
sine séparée, 3 chambres, salle 
de bains et wc séparés. En S/sol: 
garage, cave, buanderie, chaufferie. 
Chauffage central gaz de ville (chau-
dière à condensation changée en 
2018). Jardin clos avec serre.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

EPINAC
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant rdc: atelier et 
cave. 1er étage: hall d'entrée, cuisine, 
séjour et salon, sdb. 2ème étage: 
palier, cabinet de toilette, 3 chambres. 
Hangar avec pièce. Garage 2 voi-
tures et cave. Cour devant avec puits 
et auvent. Jardin clos de murs.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

LE CREUSOT 81 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison de ville 65m2 hab environ, 
belle situation proche des commodi-
tés et commerces, jardin accessible 
en voiture, clos et arboré. DPE vierge. 
Réf BB/GB/MENAG
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON
06 82 02 91 53

servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

LE CREUSOT
87 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à étage de 90m2 habitable, 
élevée sur caves, cuisine ouverte, 
salon séjour, deux wc, trois chambres, 
salle d'eau, petite véranda, terrasse, 
garage le tout sur une parcelle de 
399m2. Retrouvez cette offre sur 
andrieu.notaires.fr.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
98 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à rénover, élevée en totalité 
sur caves, compr rdc: hall d'entrée, 
cuisine, chambre, séjour, salon, 
salle d'eau, wc, buanderie. Etage: 
2 chambres et grenier au dessus. 
Chauffage central gaz. Atelier en 
appentis. Cour et jardin, garage. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf ARDIN... 

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@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

ST BERAIN SOUS SANVIGNES
 120 893 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 893 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Proche MONTCEAU-LES-MINES. 
Maison T4 individuelle, élevée entiè-
rement sur sous-sol, comprenant au 
rdc: entrée, cuis, séj, 3 ch, salle d'eau, 
wc. Terrain env 1220m2 av un gge 
indépendant. Service négociation : 
06.88.46.00.82. DPE vierge. Réf 063/1224

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MAISONS
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ST SERNIN DU BOIS
100 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison élevée sur sous-sol complet + 
99m2 habitables, grande salle d'eau, 
wc, dressing, trois chambres, cui-
sine, salon/salle à manger, terrasse. 
Isolation des combles faite, débords 
PVC. A rafraîchir. Retrouvez cette 
offre sur andrieu.notaires.fr.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

ST SERNIN DU BOIS
770 000 € (honoraires charge vendeur)
Domaine composé d'une maison 
principale d'habitation de trois 
chambres avec véranda, gîtes, 
chambres d'hôtes, dépendances, 
écuries, le tout sur 7.000m2 de terres 
en lisière de forêt. Vous ne pourrez 
qu'être séduit ! Retrouvez cette offre 
sur andrieu.notaires.fr.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

UCHON 125 400 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'hab: entrée par véranda, 
sàm, cuis, 2 ch, sdb, wc. Grenier 
sur le tout accessible par escalier 
ext. Chaufferie attenante avec gre-
nier. Dépend: pièce, cave et grenier. 
Bâtiment séparé à usage de réserve, 
garage, écurie et bûcher. Cour, jardin 
et verger. Réf 8-18 

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@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

Le 
Chalonnais

CHALON SUR SAONE
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 71,78m2, lumineux, 
proche CV et gare au 1er étage avec 
asc d'un immeuble avec interphone: 
entrée, dressing, salon-séjour dble 
balcon, cuis, sd'eau, wc, 2 ch. PVC 
dble vitrage. Cave, chauf collectif. 
Poss garage à prox immédiate en 
supplément. Contact: 06 38 03 41 80 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
69 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche avenue Boucicaut, gare, 
appartement au 4e étage d'une sur-
face de 71m2 env comprenant hall 
d'entrée avec placard, cuis amé-
nagée, séjour, 2 ch, salle d'eau, wc 
séparé. Appartement en bon état 
d'entretien. Huisserie PVC double 
vitrage. Chauffage collectif. Cave 
Réf APPT09 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
89 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville et écoles. T4, 
83m2 au 1er étage d'une résid. sécu-
risée, BE et lumineux, asc, accès 
ppied. Appart: cuis équ sur terrasse, 
sàm, 3 ch, sdb douche, wc, buand. 
Dble vitrage. Chauf urbain. Cave 
priv. Parking commun à la résidence. 
Copropriété de 20 lots, 2400 € de 
charges annuelles.  Réf 13798/180

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
110 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Entre Hôtel de ville 
et Boulevard de la République dans 
petite copropriété calme, apparte-
ment situé au 4ème et dernier niveau 
comprenant hall avec placard, cui-
sine aménagée, salle de séjour, 3 
chambres, salle d'eau. Chauffage 
électrique. Cave. Réf APPT07 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

APPARTEMENTS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

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 pri-
vatif (non attribué). Rafraich à pré-
voir. Copropriété 2640 € de charges 
annuelles.  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 APPT08

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

MONTCEAU LES MINES
 53 900 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Au rez de chaussée d'un immeuble 
en copropriété. Appartement de 
4 pièces principales avec cuisine, 
salle de bains, wc, une cave en 
sous-sol et un garage indépendant. 
Service négociation : 06.88.46.00.82. 
Réf 063/1221 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ALUZE
120 000 € (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

BLANZY 151 960 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon en partie sur ssol et vide sani-
taire compr au ssol: garage double, 
cave, wc, buand chaufferie fioul. Rdc: 
hall d'accueil, séjour/salon 30m2, cuis, 
sdb, dégagement avec dressing, wc et 
rangement, 4 chambres. Surface habi-
table: 112m2 env. Terrain de 1.431m2. 
Réf 9 BLAN 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

CHAGNY
142 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain-pied: hall, cuis équ, 
séjour-salon, pièce buand-chauf. 
Etage: couloir, 4 ch, sdb, wc. Garage. 
Petit jardin à l'arrière. Cour devant 
pavée. Maison mitoyenne 1 côté. 
100m2 hab. Chauf cent fioul. BEG, 
double vitrage partout avec volets 
roulants élect. Façade refaite, toit BE. 
Réf CHETA71 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec de beaux 
volumes et dépendances, compre-
nant en rez-de-chaussée: cuisine, 
salle d'eau et wc, salon salle à 
manger, une chambre. A l'étage: trois 
grandes chambres. Garage, auvent, 
atelier. Cour et terrain. G

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

CHAUDENAY
262 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme. Maison en pierres, à 
conforter, de plain-pied, grand terrain: 
entrée, rang, cuis meublée, séjour-
salon/terrasse, couloir, 3 ch et sdb. 
Garage à la suite. Grenier amén. 
Terrain attenant 2981m2 dont partie 
construct. Chauf cent gaz. 145m2 hab 
de PP et autant à l'étage à aménager. 
DPE vierge. Réf CHRISPA
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CLUX
94 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme de plain pied compre-
nant une cuisine, une salle-à-manger/
salon avec cheminée, 2 chambres, 
une salle d'eau, wc séparé, cellier, 
garage. Huisseries double vitrage en 
pvc, avec volets roulants. Garage de 
100m2. Poss 2ha de pâture (libres) 
attenants a la propriété. Réf 71118-
71925

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

MAISONS
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COLLONGE EN CHAROLLAIS 
191 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa avec vue dégagée, récente de 
plain pied d'env 99m2 hab: cuis équi-
pée sur séjour (poêle à bois), 3 ch, 
s.douches à l'italienne, wc, buand et 
garage accolé et isolé. Terrasse, dble 
garage et débarras indép. Cour et 
jardin clos. Chauf au sol pré-équipé.  

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

GIVRY
349 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison familiale de 169m2 env com-
prenant sàm et salon avec cheminée, 
gde véranda, cuis équipée, 5 ch, sdb, 
sdd, 2 wc, lingerie espace bureau. 
Jardin autour avec deux garages, 
terrasse et piscine. terrain de 2723m2 
Réf 13783/318 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

JUGY
104 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation d'une surface 
de 80m2 environ, comprenant: 
entrée, couloir, cuisine, séjour/salle à 
manger, 3 chambres, salle de bains, 
toilettes. Au sous-sol: garage et cave. 
Une petite dépendance de 30m2 envi-
ron. Electricité: tableau de distribution 
changé en 2017. Réf 71022/91

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

LAIVES
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Jolie maison sans travaux sur ter-
rain 2585m2. Rdc: cuisine ouverte 
sur séjour 40m2, chambre, grande 
sdb, wc. 1er étage: 3 ch, dressing 
et wc. Double garage dépendants. 
Chauffage gaz de ville au sol pour la 
cuisine, entrée et séjour sàm et radia-
teur dans ch et sdb du rdc et à l'étage. 
Réf 2019-19 

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

MONTAGNY LES BUXY
235 000 € (honoraires charge vendeur)
Très beau point de vue, bcp de charme 
pour cette maison de village pierre, 
181m2, au coeur du village, terrasse, 
sur cave voûtée et ptes dépend, idéale 
pour famille ou rés secondaire, 1er niv 
de ppied: cuis équip ouv sur séjour, 
salon, buand, wc. 2nd niv: 2 ch. A l'en-
tresol: ch, sdb, wc. 3e niv: bureau biblio 
et ch. Chauf fuel. Terrain. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 53 900 € 
50 998 € + honoraires de négociation : 2 902 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Maison individuelle T4 élevée entiè-
rement sur sous-sol avec garage et 
chaufferie comprenant au 1er étage: 
entrée, cuisine, séjour-salon, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Terrain 
env 444m2. Service négociation : 
06.88.46.00.82. Réf 063/1223 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 84 550 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 550 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Maison T7 individuelle élevée en partie 
sur sous-sol et caves comprenant un 
logement de 5 pièces avec cuisine, 2 wc 
et une sdb. Et un logement de 2 pièces, 
cuisine, salle d'eau avec wc. Terrain env 
1264m2 avec un garage indépendant. 
Service négociation : 06.88.46.00.82. 
DPE vierge. Réf 063/1225

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

SEVREY 210 000 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 2,44 % charge acquéreur
Au bourg. Maison comprenant cui-
sine ouverte sur salle à manger, 
salon/bureau, placards, wc avec 
point d'eau, chaufferie. A l'étage: 4 
chambres, placards, toilettes, salle 
d'eau, wc. Dépendances. Petit 
bassin. Surf. hab 125m2 env. Terrain 
env. 800m2. Réf 13755/373

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@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 et canal du 
centre, maison bien rénovée offre au 
rdc: séjour, cuis et salon sur terrasse, 
ch, sd'eau, wc. 1er étage: 3 ch, wc, sdb. 
Ssol: 2 caves, garage. Cour, jardin, 
accès au canal. Réf MASA410S 

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 M103

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

ST REMY
395 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme, propriété de 190m2: vaste 
pièce à vivre cheminée, cuis équipée, 
3 ch, sdb, 2 sdd, bureau. Un espace 
prévu pr apt de 70m2 env. Buanderie, 
double chaufferies (fuel/bois), garage. 
Grenier aménageable. Terrain 2126 
m2, terrasse, puits, chalet avec spa. 
Réf 13783/211 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

ST VALLIER 43 600 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison T4 mitoyenne d'environ 75m2 
habitables, élevée en partie sur cave 
comprenant au rdc: cuisine, salle d'eau, 
wc, séjour, une chambre. Au 1er étage: 
une ch, une pièce et un grenier. Terrain 
av un garage env 324m2. Service négo-
ciation : 06.88.46.00.82. DPE vierge. 
Réf 063/1222

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

NANTON
148 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: cellier et garage. 
Au 1er étage: cuisine, salon-salle à 
manger, salle de bains (neuve avec 
douche a l'italienne) et une chambre. 
Au 2ème étage: 3 grandes chambres 
et partie grenier pouvant être aména-
gée. Un second garage non attenant 
et en face du 1er. Réf 2019-08

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

NANTON
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Bcp de charme, maison pierre, 
147m2, rénovation par archi, 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. Contact: 
06 38 03 41 80. DPE vierge.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

REMIGNY
145 000 € (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 exempté. Réf TASEB
SELARL Martine THOMAS-CROLET

03 85 87 62 85 ou 
06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

RULLY
138 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLAGE - Maison de vil-
lage 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

SAULES 170 035 € 
163 750 € + honoraires de négociation : 6 285 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Tènement imm., vue panoramique, 
prox BUXY. Maison rdc: cuis, sde, ch, 
wc, ling. 1er étage: 2 ch. Attenants: 
pressoir avec vaste cave dessous, 
grange, écurie. Maison indép. 3 pièces 
à rénover avec greniers, caves et ate-
liers, garage 70m2 avec S/sol. Jardin et 
bergerie. Réf MASA357S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

http://www.legrandchalon.fr
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ST VALLIER 64 050 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 6,75 % charge acquéreur
Maison T3 individuelle, élevée entiè-
rement sur sous-sol avec garage et 2 
pièces. Au 1er étage: entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle d'eau et wc. 
Terrain env 567m2. Service négocia-
tion : 06.88.46.00.82. Réf 063/1220 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 66 780 € 
63 000 € + honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en partie sur cave: 
hall, cuis, séjour, sdb, wc. Etage: 2 ch. 
Chauf élect. Garage et dépend. Cour 
et jardin 264m2. Menuiseries PVC DV, 
doublage 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 96 460 € 
91 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol compr au ssol: 
2 pièces aménagées en chambres, 
chaufferie, coin buand. Au niveau 
d'habitation: cuisine avec arrière 
cuisine, séjour/salon, salle de bains, 
chambre, wc. Chauffage gaz de 
ville. Double vitrage bois. Terrain de 
769m2. Réf 18 ST VALL 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Popriété comprenant maison d'habi-
tation mitoyenne rénovée: hall d'ac-
cueil, cuisine intégrée, séjour salon 
avec cheminée/insert, sdb, wc. A 
l'étage: 2 pièces. Petite maison avec 
pièce, sd'eau/wc. Garage avec porte 
électrique. Terrain de 1.371m2. Puits. 
DPE vierge. Réf 1 STVALL.

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

VILLENEUVE EN MONTAGNE
 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Au coeur du petit village, à prox gds 
axes RCEA, TGV, entre LE CREUSOT 
et CHALON SUR SAONE, charmante 
maison BE, rdc: séjour sur véranda, 
cuis, petit salon, sd'eau, wc. Au 1er 
étage: 2 ch, grenier. Au ssol: cave. 
Petite cour. Non attenant jardin avec 
deux garages. Réf MAVI413S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

MONTCHANIN
63 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur avenue, en rdc murs commerciaux 
pouvant servir de bureau, magasin + 
arrière (labo et stockage), cave voûtée. 
Jardin. Étage par escaliers intérieur: 
appartement de 3 pièces + alcôve. 
Chauf gaz de ville. Matériel en sus: 
ch froide et mélangeurs + éviers. DPE 
vierge. www.nigaud-lecreusot.notaires.
fr Réf LAIPELT

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
Loyer 46 €/mois CC
+ frais de bail 30 €
Parkings à louer 18 rue des places, 
n°7 et 8 disponibles de suite, frais de 
dossier 30 €

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

CHALON SUR SAONE
 Loyer 490 €/mois CC dont charges 40 €
+ frais de bail 365 €
CENTRE VILLE - Appartement 2 
Place Général de Gaulle T3 1er 
étage: cuis am ouv sur séj, 2 ch, sdb, 
wc. Chauf indiv élect, eau chaude 
par cumulus. Charges (entretien des 
communs-eau). Dépôt de garantie 
450E. Frais rédaction de bail 365E. 
dont 47,50E. d'état des lieux. 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 520 €/mois CC dont charges 40 €
+ frais de bail 300 €
CENTRE VILLE - F3, 2 place Gal 
de Gaulle, env. 80m2, rénové, 3ème 
étage, cuisine, séjour, 2 chambres, 
balcon, chauf. ind. gaz. Libre. 
Charges (prov. eau + communs 
compris), DG 480 Euros, honoraires 
de location 290 Euros (dont 1/2 EL). 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

VERDUN SUR LE DOUBS
 Loyer 200 €/mois CC
+ frais de bail 400 €
Hangar de stockage rue Boinet à 
Verdun sur le Doubs, env. 200 m2, 
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

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

DENNEVY 157 800 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE - Cette authentique demeure 
offre maison sur caves voutées. Au rdc: 
cuis avec office, salon, séjour, bureau, 
3 ch, sdb. Au dessus: vaste grenier 
aménageable. Attenante, gde cuverie. 
Dans cour, dépend à usage d'atelier et 
annexe de rangt. Beau jardin ombragé. 
DPE vierge. Réf MADE411S

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

MARCILLY LES BUXY
 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
BOURG - Cette magnifique propriété 
à rénover est idéalement située à 
proximité des grands axes, de la gare 
TGV PARIS LYON. Elle offre un vaste 
parc et quelques dépendances et 
domine une vue panoramique. DPE 
vierge. Réf MAMA367M

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE
 395 000 € 
375 000 € + honoraires 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 
gge, s. réception, 2e gge av 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

CHALON SUR SAONE
 Loyer 540 €/mois CC dont charges 40 €
+ frais de bail 320 €
PLACE DE BEAUNE - Appartement 
à louer 42 Place de Beaune, T3 au 
2e étage: séjour, cuisine am/équ, 
2 chambres, sdb, wc. Chauffage 
indiv au gaz. Charges (entretien des 
communs, eau). DG 500 E. Frais de 
rédaction de bail 339 E. dont 47.50 E. 
EL. Libre de suite. 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 575 €/mois CC dont charges 50 €
+ frais de bail 338 €
CENTRE VILLE - F2, 42 Place de 
Beaune, 1er étage, env 62m2, cuisine 
aménagée ouverte sur salon-séjour 
donnant sur terrasse, 2 chambres, ran-
gement. Chauf ind gaz. Libre. Charges 
(prov eau + élec communs), DG 510 
Euros, Hon. location 350 Euros (dont 
47.50 Euros 1/2 EL). 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

MONTCHANIN 
Loyer 335 €/mois CC dont charges 10 €
+ frais de bail 700 €
Appartement à louer, 1er étage com-
prenant 3 pièces + cuisine. Jardin. 
Cave, garage. Proche école-piscine. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf COUR

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@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

ST REMY Loyer 590 €/mois CC
+ frais de bail 340 €
CORTELIN - Maison env 81 m2, rdc: 
cuis aménagée, séjour, ch, buand 
accès extérieur, wc lave-mains. A 
l'étage: chambre, sdb avec wc, coin 
bureau ou dressing. Garage, ter-
rasse, cour. Chauf ind élec. Libre. DG 
590 Euros, hon. location 331 Euros 
(dont 59.50 Euros 1/2 EL). 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

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

LOCATIONS

PROPRIÉTÉS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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Et si vous 
permettiez plus 
de rencontres 
entre aveugles 
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

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

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

 04 74 00 60 11

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 DESERT 69 500 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,92 % charge acquéreur
Dans ce charmant village de la 
côte chalonnaise, terrain à bâtir 
de 2303m2, avec nombreux arbres 
fruitiers. Terrain déjà viabilisé. 
Réf 13783/317

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
gacon-camuset@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

CHALON SUR SAONE
7 000 € (honoraires charge vendeur)
Rue Pierre Deliry, box de garage. 
Réf 13783/327

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

MONTCEAU LES MINES
 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Immeuble en partie sur caves compr 
rdc: appt: cuis, séj, ch, petite pièce noire, 
wc, sd'eau, appt en duplex: 3 pièces en 
rdc et 2 pces à l'étage à rénover, et appt 
rénové au 2e étage: cuis équipée, séj-
sal, 2 ch, wc, sd'eau. Dépend, cour et 
jardin, libre. Réf 9 MLM 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

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

MONTCHANIN
179 700 € (honoraires charge vendeur)
GARE - Immeuble à usage d'hab et 
bureaux, sur ssol: caves, chaufferie, 
vestiaire et garage. Rdc: bureaux wc, 
libres. Appart loué: véranda chauffée, 
office, sàm, 2 ch, sdb, wc. Appart 
duplex libre, rdc: ch, sdb, wc. Etage: 
dble salon  chem, cuis, 2 ch, sdb, wc, 
sàm. Atelier-hangar sur cour (libre). 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf BERTX 
Me P. NIGAUD - 03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

Le 
Charolais

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

PARAY LE MONIAL 70 816 € 
67 000 € + honoraires de négociation : 3 816 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - 2 pas 
du centre ville. Appart 2ème ét;, lumi-
neux, année 2005, ascenseur: entrée 
ac pl., sal-séj av balcon et cuisine acco-
lée ac coin rangement, wc, dégt : sdb, 
ch. ac pl. Chauf. électr. Accès sécurisé. 
Parking privatif. Réf A-P-LI 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

APPARTEMENTS

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

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

BOURBON LANCY 72 800 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison mitoyenne, 14 rue Fructidor, 
composée: entrée, cuisine, salle de 
séjour, 3 chambres, salle de bains, 
wc. A l'étage: une chambre et un 
grenier. Cave avec chaufferie, jardin. 
Réf 9

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@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

CHAROLLES 147 320 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 320 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison avec cour 
et dépendances se décomposant 
comme suit: entrée, cuisine, salle à 
manger, salon, salle de bains, wc. A 
l'étage: 2 chambres, wc, lave mains. 
Cour gravillonnée. Cave avec élec-
tricité, débarras. Puits. 2 garages. 
Réf EN19031 

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

CHAUFFAILLES 150 000 € 
143 700 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol, composé 
d'une pièce, atelier, garage. Au rdc: 
hall d'entrée, salon-séjour, cuisine, 
salle de bain, wc, 2 chambres. A 
l'étage: chambre, grenier aména-
geable. Terrain attenant 3500m2 envi-
ron, installation de chauffage central 
au gaz de ville, Réf 71CH-MA09 

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

PARAY LE MONIAL 94 920 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 5,47 % 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 94 920 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt au 1er ét avec 
ascenseur, accès sécurisé: entrée ac pl., 
sal-séj lumineux, cuisine, dégagement, 
placard, ch, sd'eau, wc indépendant. 
Chauffage gaz. Syndic professionnel. 
53m2 habitables, une cave. Copropriété 
de 15 lots.  Réf A-P-SA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

AMANZE
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison restaurée compr rdc: entrée, 
séjour, s-à-m, cuis. (accès jardin), 
s-d'eau, wc, cave. Etage: 2 chamb.
(avec accès 2 autres chamb.), wc. 
Fenêtres DV, chauff. fuel. Au calme 
TB vue. Dépend. att.: garage, 
remises. Puits. Cour, jardin et verger. 

SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33

xavier.guyot.71085@notaires.fr

BAUGY 130 200 € 
124 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon sur ssol: cuis, vaste séjour 
accès terrasse couverte, 3 ch, sd'eau 
avec douche italienne, bureau et wc 
indép. Au ssol: gd garage, ch, cuis 
d'été/buand, cave et cellier. CC fioul, 
dble vitrage. Raccordée au réseau 
d'assain collectif. DPE vierge. Réf B/
CVG

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

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

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@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: séjour 54m2 av terrasse, 5 gdes 
ch, espace bureau, cuisine avec espace 
repas, sdb, buanderie, cellier, garage. 
Dépendances. Jardin arboré 2700m2 
clos. Chauff. PAC. Réf 927 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

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

DYO
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Fermette rest. composée rdc: entrée, 
cuis. meublée, s-d-bains, wc, s-d-s, 
cave. Etage: palier, 3 gdes chamb., 
greniers. Dépend. att. et non-att. 
Fenêtre DV. Chauff. fuel. Cour, jardin 
clos, belle vue. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

GENELARD 41 808 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 2 808 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
13 route de Martigny. Maison 71m2 
à rénover entièrement: séjour, 3 
chambres, cuisine, salle de bain, 
wc, garage, atelier-chaufferie. CC 
bois. Jardin clos 530m2. DPE vierge. 
Réf 1002

SCP VILLENEUVE et LAMOTTE-
CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 
06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

LA CLAYETTE
139 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche ttes commod. Maison de 
110m2, composée au s-sol: gd 
garage, cave, atelier, wc. Au-dessus: 
entrée, cuis., sàm-salon, 2 chamb., 
bureau. A l'étage: sdb, 2 chamb. 
Jardin clos. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

MAISONS

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 chambres, 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

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

MARCIGNY
35 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble centre ville à usage mixte. 
Rdc: local commercial compr 2 
pièces. A l'étage: logement compr 
cuis, séjour, 3 ch, sdb, wc, grenier. 
Ayant fait l'objet d'une rénovation il y 
a peu. Chauffage central gaz de ville, 
chaudière neuve. DPE vierge. Réf B/
PERN

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

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

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

OZOLLES
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Prox. bourg. Maison composée rdc: 
entrée p-à-v, cuis. séjour, s-d-b, wc. 
Etage: palier, 2 chamb. Greniers 
au-dessus. Fenêt. DV, chauff. fuel 
(2011). Dépend.att.: atelier, garage. 
Cour et jardin. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr
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PARAY LE MONIAL 246 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison rénovée, 4 ch, au calme, sur 
ssol: entrée, salon-séjour ac terrasse, 
cuis. équipée, sde, 4 ch, garage. 
Aérothermie, dble vitrage, volets rou-
lants électr, isolation par l'extérieur. 
Terrain 845m2, cour pavée, portail 
électrique. Réf M-P-LE
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 294 040 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 5,01 % 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

SANVIGNES LES MINES
 120 520 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon individuel de plain pied com-
prenant hall, cuisine, séjour-salon de 
32m2 environ, 3 chambres, wc, salle 
de bains, garage accolé, chauffe-
rie fuel Wiessmann. Cour et jardin 
1082m2. Réf 13 SANVIGNES 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST AGNAN 79 050 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Ds Bourg. Maison 119m2 hab. à rafrai-
chir bâti bon état: 3 chambres possi-
bilité 4, séjour, cuisine, salle de bain. 
Jardin arboré clos 780m2, bassin 
avec fontaine, 2 garages, cave, tt 
égout. CC gaz. Réf 1009 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

ST AGNAN 94 920 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover ac 
maison d'habitation: cuisine, salon-
séjour, 2 ch, sde (douche à l'italienne) 
ac WC, cellier; 90 m2 environ; Grenier 
aménageable accessible par l'exté-
rieur. Nbreuses dépendances. Grange. 
Terrain 4.000m2 env. Réf M-E-DO
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@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 94 860 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Rue de l'Eglise. Maison 138m2 sur 2 
niveaux: séjour, 4 chambres, bureau, 
cuisine sur terrasse, 2 salles de bain. 
Grand garage 60m2. Jardin arboré 
clos 700m2. Caves. CC gaz ville. DPE 
en cours. Réf 1010

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
57 000 € (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
SUD - Maison individuelle sur sous-sol 
compr: entrée, salon-séjour ac chemi-
née, terrasse-balcon, cuisine meublée, 
3 ch, sdb, wc. Garage, caves, atelier. 
88m2. Chauf. gaz de ville. Menuiseries 
dble vitrage. Terrain de 587m2 entière-
ment clôturé. Réf M-P-DO 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST AGNAN 143 760 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,17 % 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 1007 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

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

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST LEGER LES PARAY
 126 360 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 360 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison sur s/s sol, à rafraîchir: entrée, 
sal-séj ac cheminée, terrasse couverte, 
cuisine, 3 ch ac parquet, wc, sdb. 
Gge, buand, cave. 88m2. Menuiseries 
PVC double vitrage. Portail électrique. 
Terrain clôturé de 1.000m2. Réf M-E-AL
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST VINCENT BRAGNY 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Ancienne ferme à restaurer. Maison sur 
ssol d'un étage: cuis, séjour séparé de la 
cuis par simple cloison, 2 pces en enfilade, 
dégagt, sdb, wc indép. Grenier accessible 
par l'extérieur aménageable. Dépend à 
usage anciennement d'écurie. Terrain 
clôturé 672m2. 70m2 hab. env. Réf M-E- TI
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@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 chambres, 2 salle de bains, 
bureau, cuisine d'été, atelier, garage, 
remises, jardin clos paysager 1500 m2, 
CC PAC récente. Réf 994 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

http://www.reducavenue.com
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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 avec sàm, 2 ch, salle de bain, 
grenier aménageable. Dépend amé-
nageables, 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

VENDENESSE LES CHAROLLES
 99 636 € 
94 500 € + honoraires de négociation : 5 136 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Nouveau prix ! Maison en bon état 
d'entretien, lumineuse et propre. Les 
fenêtres sont équipées en double 
vitrage. Entrée, pièce à vivre, cui-
sine, salle de douche, 3 chambres 
Véranda, cave et grenier. Grandes 
dépendances. A visiter ! Réf EN18017

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

VENDENESSE LES CHAROLLES
 124 955 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 955 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec terrains.

Me M.C. KADI
03 85 24 00 73

marie-christine.kadi@notaires.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, cui-
sine sur terrasse couverte, 4 chambres, 
2 salles de bain, grand garage, atelier, 
buanderie, cave, parc arboré paysager 
2500m2. DPE en cours. Réf 972

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

VIRY 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

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

LA CLAYETTE
59 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Immeuble sur 
caves, composé au rdc: studio neuf 
et au-dessus appartement type F3. 
Grand grenier amén. Libres de toutes 
locations (pouvant être réunis). 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

CHARNAY LES MACON 130 000 € 
126 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. A visiter appartement 
T3 dans résidence de 2004, 57,90m2: 
toilette, cuis aménagée et séjour 
sur terrasse. A l'étage: hall dessert 2 
chambres et sd'eau. Chauffage collectif 
gaz. Garage et cave. Copropriété de 
16 lots, 910 € de charges annuelles.  
Réf APPT 687 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@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

PALINGES Loyer 512 €/mois CC 
dont charges 12 €
Maison individuelle 110m2 hab, bon 
état: grand séjour ouvert sur cuisine, 
2 grandes chambres avec possibilité 
séparation, salle de bain, buanderie, 
cave, garage. CC fuel. Jardin clos 
1200m2. Dépôt garantie: 1 mois. Pas 
de frais de bail. Réf 133 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PARAY LE MONIAL  
Loyer 620 €/mois CC
Prox centre ville. A louer appt rénové 
au 1er étage, accès sécurisé: wc, cuis 
équipée av coin repas, ouv sur salon 
séj balcon, 2 ch, sd'eau, 70m2 hab. Gge, 
cave. Bail d'hab de 3 années établi par 
le notaire. Dépôt de garantie 620  €, 
restitué en fin de bail si aucunes dégra-
dations constatées. Frais de bail: 310  € 
charge locataire. Réf A-P-LOC-VO
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

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

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

CLUNY
55 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement à réno-
ver ent. de 131m2 dans pte copro 
de 2 lots uniquement. Rdc: entrée 
indépendante. 1er étage: séjour et 
cuisine. Au-dessus: 4 chambres sur 
2 niveaux. Création possible de plu-
sieurs logements. Importants travaux 
de rénovation à prévoir. DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@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
71 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A voir appart T2 env 
50,48m2, au 2nd étage sans asc 
d'une copro calme: vaste séjour sur 
balcon, coin cuis avec cellier, sdb, 
ch et toil. Chauf indiv élect. Résid. 
fermée, place parking priv. Bien 
soumis à copro 108 lots ppaux (Bât. 
A-B-C-D-E-F-G). Quote part annuelle 
601,77 E. Réf APPT 682 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
269 100 € (honoraires charge vendeur)
Appart. coeur de la ville, terrasse 26m2. 
89,90m2 hab. Hall d'entrée, séjour/
terrasse, cuis meublée équ, dégag. 
disposant de rang, 2 ch/terrasse, 
sdb et toilette séparé. Chauffage 
par clim. réversible. Garage et cave. 
Bien soumis au statut de copro de 42 
lots ppaux. Quote part annuelle de 
1.644,89 E. Réf APPT 656 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

TOURNUS 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au 3ème étage, sans ascenseur. 
Appartement comprenant entrée, cui-
sine équipée, salle à manger/salon 
avec balcon, 2 chambres dont l'une 
avec balcon, un bureau, une salle de 
bains, toilettes, un rangement. Une 
cave. Superficie habitable : 80m2 env. 
Réf 13755/371

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

DIVERS APPARTEMENTS

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
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BISSY LA MACONNAISE
 139 000 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Réf. SC - Maison de village rénovée. Rdc: 
caves, chaufferie/buanderie. 1er étage: 
pièce de vie avec cuisine aménagée, 
chambre, salle de bains avec baignoire 
d'angle et sèche-serviettes, wc. 2nd étage: 
grande chambre et grenier aménageable. 
Abris voitures. Jardin et cour attenants. 
Commerces et écoles à prox (Lugny).
Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

BONNAY
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 4 pièces, à rénover, compre-
nant une pièce principale, cuisine, 
salle de bains-wc et trois chambres 
avec un accès par l'extérieur. 
Dépendances, caves, jardin. Contact 
T.AUCLAIR 03 85 94 18 12

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
206 850 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de plain pied 
année 2006 avec jardin clos compre-
nant hall d'entrée, salon séjour, cui-
sine non équipée, 4 chambres, salle 
de bains, wc. Garage. Réf 13779/669 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
219 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur S/sol. 1er étage: pièce 
à vivre avec cuis ouverte équ, 3 ch, 
sdb et wc séparé. S/sol: 4ème ch, sde 
avec wc, bureau et coin buand. Partie 
garage. Chauf.  élect. au sol dans la 
pièce de vie, par radiateur dans les 
ch plus un insert bois avec propul-
sion d'air. Terrain 800m2. Réf MA 431 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

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

CRECHES SUR SAONE
204 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison proche commerces et écoles 
dans quartier calme et résidentiel sur 
jardin clos arboré 646m2. Rdc: cuis 
d'été, bureau, buand chaufferie, sdb 
avec wc et garage. 1er étage: séjour 
climatisé sur véranda sud, cuis, 3 ch, 
sd'eau et wc. Chaudière gaz indiv 
2004. Réf 13779/675 

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 130 001 € 
124 882 € + honoraires de négociation : 5 119 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Rez-de-chaussée surélevé: couloir, 
cuisine, séjour salon avec balcon, 
salle de bains, wc, 3 chambres. 
Surf. hab. 95m2 env. Sous-sol: grand 
garage, buanderie, évier, wc, cellier. 
Jardin et verger. Réf 13755/370

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOURNAND
75 000 € (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

LOURNAND
230 000 € (honoraires charge vendeur)
La Chaume, belle maison ancienne 
sur caves avec galerie mâconnaise, 
110m2 env, rénovée: pièce à vivre 
avec coin cuis, 3 ch, sdb et sd'eau, 
bureau et buand.  2 écuries, grange, 
hangar, four à pain et greniers (impor-
tant potentiel d'agrand). Cour et ter-
rain non attenant. Presta soignées et 
charme de l'ancien. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

MAISONS

http://www.salonhabitat-macon.com
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LUGNY 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
NORD de MACON FISSY/LUGNY A 
rénover maison en pierre 100m2 hab, 
rdc: entrée, chaufferie chaud. fioul, 
sde et ch. Cave. 1er étage: palier, séj, 
cuis, dégagement, 2 ch, sdb et wc. 
2nd niveau: poss aménager le grenier. 
Plusieurs granges ainsi qu'une écurie. 
Sur 2812m2. Réf MA 450 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.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
260 000 € (honoraires charge vendeur)
FLACE - Maison compr au rdc: 
garage, cave, chambre, sd'eau, 
chaufferie. A l'étage: entrée, séjour 
ouvert sur balcon,  cuis, 2 ch, sdb, wc. 
Bâtiment attenant comprenant double 
garage, bureau, chambre froide. Idéal 
artisan ou activités indépendantes. 
Réf 13779/667 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
508 000 € (honoraires charge vendeur)
A visiter belle maison de ville env 
197m2 hab, rdc: vaste cuis équipée, 
sàm sur terrasse, salon chem pierre, 
buand et toil. Au 1er étage: palier, 4 
ch, sdb et toil séparé. 2nd étage: 2 
ch, sd'eau et toil. Chauf gaz de ville. 
Garage et atelier. Terrain 1216m2 
dont une partie constructible. Réf MA 
451 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

PRISSE
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison Nord Ouest MACON. 
EXCLUSIVITE. A visiter maison de 
village à rénover: séjour, cuisine, 2 
chambres, sd'eau avec toil. Garage, 
atelier chaufferie et cave. Vous traver-
serez la cour et un second bâtiment 
vous servira de dépendance. DPE 
vierge. Réf MA 457

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@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

SANCE 339 500 € 
322 525 € + honoraires de négociation : 16 975 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison ancienne 160m2 hab. Rdc: 
entrée, cuis équ, salon/cour, sàm et 
coin buanderie avec toilette. Etage: 
palier, 4 ch, sdb, wc, sde et bureau. 
Gde terrasse couverte 23m2, chauf-
ferie chaud. gaz de ville, atelier et 
vaste grange. Sur 1015m2 avec puits. 
Réf MA 454 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

SENOZAN
348 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'architecte 170m2 sur terrain 
3558m2 clos sans vis à vis et pisci-
nable. Rdc: hall, salon, sàm chem,  
cuis AE, rangt, buand, wc. A l'étage: 
3 ch, sdb, mezz, wc. Garage 40m2, 
cave. Double terrasse. Prestations de 
qualité. Réf 13779/666 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

ST GENGOUX DE SCISSE
 138 000 € 
132 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,55 % 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
 179 000 € 
171 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Réf. 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. (chauffage par 
aérothermie-environ 1400  € par an) 
Terrain attenant. 
Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

TOURNUS
109 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison rénovée, 
proche tous commerces, 5mn à pied 
gare: cuis amén, sàm, salon, ch avec 
poss d'aménagt 2 ch suppl, bureau, 
alcôve, sdb, wc, cellier. Garage et 
atelier. Accès intérieur par monte 
escalier à l'étage. Cave. Chauf gaz de 
ville. Dble vitrage. Cour privée close. 
Stationnement facile. Réf 13798/182

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

UCHIZY
223 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de plain-pied, 
comprenant: hall, séjour, salon, 
cuisine équipée, dégagement, 3 
chambres, un bureau, salle de 
bains, toilette, cellier, buanderie. Un 
garage double attenant. Terrain clos 
et arboré d'une surface de 1843m2. 
Réf 71022/90 

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

CHARNAY LES MACON
 Loyer 400 €/mois CC dont charges 50 €
Appartement à louer de 30m2 rési-
dence les Terrasses proche écoles, 
commerces et hôpital. Il se compose 
d'une entrée, pièce à vivre, cuisine, 
salle de bain avec wc. Loyer men-
suel: 350E plus 50 E de charges. 
Libre de suite. Copropriété de 275 
lots, 600 € de charges annuelles.  
Réf 13779/677 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON Loyer 490 €/mois CC 
dont charges 110 €
Prox. 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. Frais de bail : 300 euros env. 
Réf 71004-257710 

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

negociation.71004@notaires.fr

MACON Loyer 560 €/mois CC 
dont charges 80 €
Au rdc d'une villa proche commo-
dités, quartier calme de Flacé. Bel 
appart de type 2, de 51m2: grand 
séj avec cuis meublée/pte terrasse, 
ch placard, sde et wc indép. Place 
de parking dans cour commune 
fermée. Charges: eau, élec, gaz et 
taxe ordures mén. (soumises régul. 
annuelle). Réf 71004-372159 

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

negociation.71004@notaires.fr

MACON Loyer 800 €/mois CC 
dont charges 25 €
Quartier calme, prox bourg de Flacé. 
Maison 70m2 hab + 70m2 de ssol. 
Parfait état. 1er niveau: pièce de vie 
avec cuis ouv amén, 3 ch et sdb. 
Au rdc, S/sol avec buand, garage et 
bureau. Terrain clos et arboré bord 
rivière. Frais de bail : 500 euros env. 
Disponible au 1 Novembre 2019. 
Réf 71004-216600 

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

negociation.71004@notaires.fr

CURTIL SOUS BURNAND
340 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne école religieuse du XiXe, 
avec jardin arboré, bâtiment env 
169m2 hab sur rdc et 2 niv, rénové 
années 90. Partie hab: séjour chem, 
cuis équipée en rdj. 1er: 2 ch avec 
sdb-wc. Au dessus: 3 ch dont 2 avec 
sdb, local techn. Buand, garage, 
bûcher, remise jardin, chaufferie. 
CC gaz/cuve. Dble vitrage. Contact 
T.AUCLAIR 03 85 94 18 
SELARL F. HAREL - 03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

TOURNUS
37 100 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir d'une surface de 
650m2. Réf 71022/89

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

Le
Louhannais

AUTHUMES
162 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété située à la campagne. Maison 
construite sur caves compr rdc: entrée 
avec hall, cuisine, sàm/salon. 1er 
étage: 2 ch, sdb avec wc. Une partie 
de la maison de 155m2 env compr: 
cuis d'été, salon cheminée, salle de 
réception, sde avec wc est à rénover. 
Dépend. avec garage. Jardin. Verger. 
Espaces verts. Réf 71118-76236

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

LOCATIONS

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR MAISONS
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BANTANGES
161 700 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme rénovée située à 
10mn de LOUHANS composée de 
3 chambres, cuisine équipée ouverte 
sur salle à manger, salon, salle de 
bains, wc. Belle terrasse à l'arrière, 
four à pain. Le tout sur un terrain 
d'environ 2.100m2. Réf 2019-21 

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

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

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

BELLEVESVRE
80 000 € (honoraires charge vendeur)
A la campagne. Corps de ferme 
qui a été rénové comprenant une 
entrée, une salle-à-manger/salon, 
une cuisine, 2 chambres, une salle 
de bains, wc séparé et une pièce 
au grenier. Garage dans l'ancienne 
grange. Atelier. Appentis pour le bois. 
Parcelle de pré accolée à la maison. 
Réf 71118-140160

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

BRANGES
215 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant au 
sous-sol: cave. Au rez-de-chaussée: 
hall d'entrée, trois pièces, wc et buan-
derie. A l'étage: palier, cuisine, séjour, 
2 ch, wc et sdb. Combles aména-
geables. Avec terrasse et terrain 
attenant 3 500m2. Classe énergie en 
cours. Réf JMD30

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

FRETTERANS
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison Bourgeoise au coeur du vil-
lage compr: entrées, une cuisine, 
une salle-à-manger, un bureau, 
4 chambres, une salle de bains, 
wc séparé, une cuisine d'été avec 
véranda, buanderie, cave, un pigeon-
nier. Dépendances avec garages 
doubles et atelier. Espaces verts. 
Jardin. Verger. Réf 71118-70075

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

LOUHANS
94 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville de 120m2 comprenant 
cuisine, séjour, 4 chambres, sdb, wc, 
grenier. Chauffage central au fuel, 
courette. Réf LH-RM 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
109 800 € (honoraires charge vendeur)
4km BEAUFORT. Au calme. Propriété 
compr maison de plain pied de 106m2 
avec cuisine, sàm, 2 ch, sdb, wc, 
garage avec coin chaufferie (bois 
et fuel). Gd grenier aménageable. 
Dépendances séparées face à l'hab: 
garage, grange, remise à bois, ancien 
four à pain, puits. Terrain 3955m2. 
DPE exempté. Réf DP-FL

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Louhans au calme avec vue 
dégagée et proche toutes commo-
dités. Villa sur S/sol semi-enterré 
entretenue: entrée, cuis équ, séj-
salon/terrasse couverte, 3 ch, sdb, 
w. Grenier aménageable. Grand S/
sol: cuis d'été, garage, chauff. (fuel 
et bois). DV et volets roulants. Terrain 
1549m2 avec verger. Réf SA-GI 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
162 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon T4 construit en 2009 d'envi-
ron 91m2 compr entrée, salle de 
séjour avec cuisine, 3 chambres 
et salle de bains avec wc. Garage. 
Chauffage électrique, tout à l'égout, 
double vitrage PVC, aspiration cen-
tralisée. Classe énergie en cours. 
Réf YM08

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

BRIENNE
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied: cuisine, 2 
chambres, salle à manger, salle 
de bains, wc, couloir, salle d'eau. A 
l'étage: 2 chambres. Dépendances 
principales: ancienne écurie, 
grange. Autres dépendances. Puits. 
Surf. hab. env. 135m2. Terrain env. 
2.000m2. Réf 13755/369

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

CHARETTE VARENNES
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme composée d'une maison 
d'habitation comprenant cuisine, salle-à-
manger/salon, couloir, 5 chambres, salle 
de bains, wc séparé. Dépendances de 
160m2 environ comprenant un ancien 
logement, une grange, et des anciennes 
écuries. Hangar métallique 130m2. Cour, 
espaces verts jardin. Réf 71118-137784 
G

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

CUISEAUX
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village avec jardin et ter-
rasse couverte compr: entrée, séjour 
avec cheminée, cuisine, salle d'eau, 
wc séparé. A l'étage: 2 grandes ch, 
placards. Surf hab: 85m2. Chauffage 
gaz de ville, double vitrage partiel, 
tout à l'égout. Cave, grenier isolé. 
DPE vierge. Réf 2019-01

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

CUISERY
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche du bourg, au calme. Maison 
de plain pied: entrée, grand séjour/
salon carrelé d'env. 40m2 avec che-
minée, jolie cuisine équipée, cellier, 2 
chambres, wc/lave main, salle d'eau. 
Grange garage attenant avec cave, 
rangement, grenier. Terrasse carre-
lée. Réf 13755/368

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

CUISERY 159 000 € 
149 460 € + honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Maison comprenant: entrée, couloir 
(avec placards muraux), cuisine, 
salle/salon, 2 chambres, toilettes, 
salle de bains. Au sous-sol semi 
enterré: garage, cave, 2 pièces, toi-
lettes. Surface habitable 100m2 env. 
Cour et terrain sur environ 845m2. 
Réf 13755/372

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOUHANS
178 160 € (honoraires charge vendeur)
CHATEAURENAUD - Maison années 
80, dans un lotissement calme, à 
remettre au goût du jour. 1 étage sur 
sous-sol. Cuisine équipée, salon-
séjour en L, petit salon, 4 chambres 
(dont 1 au rdc), 2 sdb, wc. Grand 
garage en sous-sol, jardin attenant. 
Prestations de qualité. Réf 71138-4 

Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61

christian.favre-taylaz@notaires.fr

MERVANS
187 800 € (honoraires charge vendeur)
Entre Chalon sur Saône et Louhans. 
Maison de village en cours de réno-
vation, rdc: séjour, cuis équipée, 
pièce d'eau, wc et buand. A l'étage: 
4 ch dont suite parentale, sdd wc. 
Combles aménageables. Atelier et 
chaufferie. CC fuel, dble vitrage et 
isolation. Le tout sur terrain avec 
verger 1406m2. 

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

MONTRET
89 500 € (honoraires charge vendeur)
630 RUE DES MAISONS NEUVES 
- Maison mitoyenne comprenant 
séjour, cuisine, arrière cuisine, deux 
chambres, salle de bains, wc, gre-
nier au dessus. Dépendances. Cour 
et jardin. Mare indivise. Réf GV/
MONTRET 

Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64

valluche.louhans@notaires.fr

MONTRET
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 110m2: cuisine, séjour, salon, 
chambre avec sde/wc, 2nde ch, 
bureau, buanderie, salle de bains 
avec wc. Grenier. Dépendances: per-
gola, garage en tôle pour une voiture, 
diverses remises. Terrain de 2.533m2 
bien arboré et entièrement construc-
tible. DPE vierge. Réf MON-18

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

SAGY
179 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab 1979, sur 2 niveaux et 
ssol, env 147m2 hab: entrée, séjour, 
cuis équipée, 2 wc, sd'eau, sdb, 5 
ch, cellier, buand-chaufferie et gre-
nier. Garage et abri de jardin. Tout à 
l'égout, chauffage central par pompe 
à chaleur (air-eau) et insert bois. TF : 
510  €. Réf YM06 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières
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SIMARD
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne compr salle de 
séjour, 3 chambres, coin cuisine 
avec pièce d'évier, salle de bains 
et douches, wc, véranda, grenier. 
Dépendances: ancien poulailler, 
anciens tects, atelier et cave. le tout 
sur un terrain clos de plus d'un hec-
tare. DPE vierge.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

SIMARD 199 000 € 
191 530 € + honoraires de négociation : 7 470 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 149m2 env compr à l'étage: 
hall d'entrée, cuis, séjour/salon, 
véranda climatisée, 2 ch, sdb, wc. 
2e étage: 2 chambres mansardées, 
grenier. Ssol: cuis d'été, garage, 
cellier avec wc, cave enterrée. Abri 
de jardin. Cour et jardin paysager 
2.485m2 env. Réf SIM-5 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

SORNAY
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme env 113m2 hab: séjour 
avec cuis ouverte, 4 ch, cellier-buand, 
wc et sdb. Avec terrasse sous appen-
tis et garage. En annexe: petit hangar. 
Fosse septique, chauf élect et poêle à 
bois, dble vitrage PVC avec volets rou-
lants. Terrain attenant 3000m2. Classe 
énergie en cours. Réf YM07

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

STE CROIX
68 000 € (honoraires charge vendeur)
Un corps de bâtiments avec environ 
150m2 à habiliter. (Permis en cours 
de validité) Environnement agréable. 
Avec 2 179m2 de terrain attenant. 
DPE vierge. Réf JMD38

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

MONTAGNY PRES LOUHANS
25 000 € (honoraires charge vendeur)
VERDIN - A 10 minutes de l'auto-
route A39, 25 minutes de LONS LE 
SAUNIER. Terrain à bâtir viabili-
sable d'une surface constructible de 
1500m2 environ. Certificat d'urba-
nisme positif. Possibilité d'acquérir 
une plus grande surface, division par 
le vendeur.

Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64

valluche.louhans@notaires.fr

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

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

BEAULON 68 120 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LA NOIRE - Maison individuelle com-
prenant une entrée, wc, cuisine, salle 
à manger, une chambre, véranda. 
Grenier au-dessus. Dépendances 
séparées. Cour et jardin. Réf MDMIG 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

ST ANDRE EN BRESSE
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr sur 103m2 
env: hall d'entrée, cuisine, séjour, 3 
ch, sdb, wc, cellier, garage et cave 
enterrée, terrasse. Grenier. Petite 
dépendance comprenant 4 remises 
et appentis. Le tout sur terrain 
1.964m2 env avec puits. DPE vierge. 
Réf STA-5

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
135 880 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville. Partie rénovée, rdc: 
cuis meublée, pièce à vivre 40m2, 
ch, sdd, wc, cellier chauf. Etage: 
gde pièce offrant la poss. de 2 ch, 2 
pièces à rénover. 2nde partie à réno-
ver, rdc: cuis, ch et poss. sdb. 1er: 3 
pces. 2ème: 2 pces. Dépend: 4 gar., 
cellier, atelier, abri ouvert et puits. Sur 
terrain 811m2. 

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
280 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété. Maison de Maître 1870 sur 
S/sol, rdc: garage, chauff, cave, buand, 
atelier, cuis d'été. 1er: entrée, cuis, coin 
repas, bureau avec point d'eau, salon 
avec chem, sàm, wc, escalier. 2ème: 
couloir, 4 ch, sdb, sde, wc. Grenier 
avec s. de jeux. Ancien local prof: s. 
d'attente, cabinet et garage. Parc. 
Jardin. Verger. Réf 71118-117540

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
375 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété fermée. Maison sur ssol, 
rdc: garage, bureau, 2 ch, cuis d'été, 
cave. 1er étage: cuis équipée, sàm 
sur véranda, salon, petit salon chem, 
2 ch, sdb 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

ST VINCENT EN BRESSE
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant sur 67m2 envi-
ron: hall d'entrée, cuisine, séjour avec 
insert (env. 25m2), 2 chambres, buan-
derie, salle de bain, wc. Plusieurs 
dépendances attenantes à la maison: 
garage (20m2), atelier, abri à bois et 
abri de jardin Le tout sur un terrain de 
1.128m2 env. Réf STA-6 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

DIOU 102 000 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison 28 chemin du Perron, compr 
rdc: cuisine, séjour avec terrasse, 
arrière cuisine, 2 chambres, wc et 
salle de bains. Etage comprenant 
palier et 3 chambres. Dépendances 
attenantes. Cour et jardin. Chauffage 
central avec chaudière/cuisinière au 
bois dans la cuisine. DPE vierge. 
Réf 32
Me B. LAVIROTTE - 03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

BLIGNY LES BEAUNE
430 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété ancienne en pierres compr 2 
maisons. Maison plain-pied, bon état, 
accès indépendant avec véranda d'en-
trée. 3 ch. 120m2 hab. A côté, maison 
élevée sur cave, à rénover, 125m2 
hab. Jardin 1400m2 attenant. Piscine 
12x6m. Accès indépend. pour les 2 
maisons. Abris 2/3 voit. Local matériel 
piscine. Réf 26 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

AUGEA  
115 000 € (honoraires charge vendeur) 
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 excellent état. 
Terrain 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

BELMONT DE LA LOIRE
 75 000 € 
71 500 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
LA CROIX - Maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: hall, 
cuisine, salon, une grande pièce, 
salle d'eau et wc. Au premier étage: 
quatre chambres. Cave, garage et 
atelier, terrain pour 1ha 28a 14ca 
(division possible) DPE vierge. 
Réf 42BEL-MA01
Me L. GRAZZINI - 03 85 26 01 94

grazzini@notaires.fr

ECOCHE 167 000 € 
157 500 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison en pierres, compr véranda à 
usage de séjour/salon, cuis équipée, 
sàm-salon, sd'eau-wc. A l'étage: 2 
gdes ch, autre sd'eau et wc. Chauf 
au bois avec poêle performant, chem 
insert, installation de chauf central 
gaz, dépend attenantes et non atte-
nantes, puits, terrain clos et arboré. 
Réf 42ECO-MA02 
Me L. GRAZZINI - 03 85 26 01 94

grazzini@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR AIN ALLIER

ALLIER CÔTE-D'OR JURA LOIRE LOIRE
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et internet, priorité à l'efficacité !

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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