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AUTUN (71400)
SELARL  
Jean-Baptiste DUPY
16 rue de l'Arquebuse - BP 2
Tél. 03 85 52 29 98 - Fax 03 85 52 64 44
office.rmdv@notaires.fr
SELARL  
Nadège 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)

Me Delphine BERLIAT
106 B Grande Rue de la Coupée
Tél. 06 73 69 16 16
delphine.berliat@notaires.fr
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)
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)
SELAS 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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Avec le nombre de transactions immobilières qui vient de 
passer la barre du million à fin juillet 2019, ce sont autant de 
personnes qui se sont retrouvées en situation de vendre. 
Et toutes ont dû se mettre à la recherche du meilleur canal 
pour proposer leur bien sur le marché.
Pour réussir une vente immobilière, il faut savoir que le 
bien doit passer entre les mains d’un spécialiste avant 
d’apparaître sur les sites internet à large audience. Rien 
de tel qu’un opérateur comme le notaire qui dispose d’un 
programme personnalisé afin de négocier et de conclure 
l’opération.
Parmi tous les avantages qu’a le vendeur à se connecter 
au réseau notarial, il faut distinguer :

- 1er + : son service immobilier dédié qui s’occupe d’orga-
niser la promotion du bien sur immonot, de le faire visiter 
et d’aller à la rencontre de l’acquéreur ;

- 2e + : son savoir-faire en matière d’expertise immobilière 
qui se traduit par une estimation du bien à son plus juste 
prix ;

- 3e + : ses compétences juridiques au service de la tran-
saction qui permettent de signer dans les meilleurs délais 
et en toute sécurité ;

- 4e + : ses conseils personnalisés qui l’amènent à faire 
des préconisations – Pacs, mariage, donation entre 
époux, création de SCI… pour pérenniser l’acquisition.

Le programme ne serait pas complet sans les services 
les plus innovants tels que les ventes interactives « 36h 
immo ». Elles font se rencontrer les acheteurs dans une 
salle de vente virtuelle pour faire des offres d’achat en ligne !
Autant de bonnes raisons de « s’abonner » aux services 
du notaire lorsque l’on souhaite qu’une vente immobilière 
réserve une belle fin !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Abonné aux + 
du canal notarial
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Le chiffre
du mois

2023
Échéance à partir de laquelle tous les 
foyers, quels que soient leurs revenus, 
seront exonérés de la taxe d’habitation 
sur leur résidence principale.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit que dès l’année prochaine, 
le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) soit remplacé par 
une prime. En 2020, celle-ci serait attribuée aux ménages dont le niveau 
de vie est inférieur à 18 610 € nets par an. L’année suivante, elle sera 
étendue aux ménages qualifiés « d’intermédiaires », c’est-à-dire ceux dont 
les revenus nets annuels seront compris entre 20 820 € et 30 271 €. 
Les plus aisés (plus de 38 210 € par an) seront exclus du dispositif.
Le montant de la prime sera subordonné aux revenus mais aussi 
aux performances énergétiques des travaux. 
L’autre nouveauté concernera le mode de versement de la prime. 
Alors que le crédit d’impôt était perçu en moyenne 1 an après 
les travaux, la prime sera versée dès la facture qui ne sera pas 
acquittée. Les ménages modestes pourront demander une avance
dès l’étape du devis. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Une prime
à la place du crédit d’impôt

+ 1,7 %
Depuis le 1er juillet, les loyers
des logements régis par la loi
dite de 1948 peuvent être majorés
de 1,70 %. 
Décret paru le 19 septembre au Journal officiel. 

RELATIONS DE VOISINAGE
Passer ne veut pas dire stationner
Bénéficier d’un droit de passage ne donne pas tous les droits. Si le do-
cument qui établit la servitude ne prévoit pas expressement l’autorisation 
de stationner ou l’interdit, le propriétaire du terrain utilisé peut s’opposer 
à cette occupation, car même s’il est tenu de laisser le passage libre, il 
conserve le droit d’utiliser sa propriété. Il faut rechercher ce que prévoit 
l’acte notarié ou la décision de justice qui a instauré la servitude, a tran-
ché la Cour de cassation.
Cass. Civ 3, 4.7.2019, N 18-16.137

FLASH INFO

RENDEZ-VOUS

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

Sur rendez-vous : 03 85 90 87 80

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

4 novembre -18 novembre

CHALON-SUR-SAÔNE

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70

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

MACON
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Mon projet - Financement

 Faites appel à un courtier 
 Depuis le 1er juillet 2010, l'emprunt et l'assu-
rance peuvent être dissociés. 
Vous pouvez faire appel aux services d'un 
courtier pour obtenir les meilleures off res 
des diff érents assureurs et faire jouer 
la délégation d'assurance. 

l'assurance décès invalidité et non le 
taux du crédit. Le taux sera en effet simi-
laire à celui d'un emprunteur de 35 ans. 
Le coût de l'assurance décès invalidité 
sera ainsi de 0,20 % à 0,30 % pour un 
jeune emprunteur, alors qu'après 60 ans, 
cela vous coûtera de 0,50 % à 0,60 %. 
Passé 70 ans, on dépassera parfois les 
1,75 % ! 
Certaines banques fi xent donc des li-
mites d'âge pour certains prêts (ceux 
d'une durée supérieure à 10 ans). On 
joue sur les mots : ce n'est pas l'âge qui 
est limité mais l'âge qu'aura l'emprunteur 
lors du remboursement total de son em-
prunt. 

   Le privilège de l'âge... 
 C'est aussi un avantage 
 Quand on veut emprunter à un âge avan-
cé, il faut mettre toutes les chances de 
son côté au moment de rencontrer son 
banquier. Pour les détenteurs d'un petit 
pécule, ils peuvent mettre cet avantage 
à leur actif pour obtenir leur fi nancement. 
Le banquier appréciera cet apport per-
sonnel. Il est également possible d'em-
prunter sans assurance. 

  Il n'y a pas d'âge pour réaliser 
ses rêves... 
 Encore faut-il y me� re le prix 
 Avec l'allongement de l'espérance de 
vie, il est désormais possible d'em-
prunter à 60, 70 ans et même plus. Les 
banques ne sont plus aussi frileuses et 
c'est tant mieux ! Pourquoi ne pourrait-on 
pas s'acheter une résidence secondaire 
au bord de la mer à 65 ans ? Il est vrai 
que l'âge de l'emprunteur va jouer sur 
la durée de remboursement. Ainsi, des 
prêts de longue durée (25 ou 30 ans) 
vont rarement être accordés à des per-
sonnes à la retraite. Pour la banque, plus 
on avance dans l'âge et plus le risque 
pris est important. Jusqu'à 65 ans, il est 
relativement facile d'emprunter. Il existe 
même des fi nancements à la carte qui 
prévoient une baisse des mensualités 
lors du départ à la retraite, ce qui coïn-
cide avec la baisse des revenus.
À compter de 75-80 ans, tout est en-
core possible, mais les crédits nommés 
contrats séniors qui permettent d'em-
prunter jusqu'à 90 ans sont très coûteux. 
Les tarifs sont très élevés surtout pour 
les fumeurs ! Ce qui pose problème c'est 

par Stéphanie Swiklinski

sans limite d'âge ?

Un contrat d'assurance-vie avec une 
épargne importante permet effective-
ment de se passer de l'assurance em-
prunteur. Elle sert à prouver auprès de la 
banque sa capacité à rembourser le prêt. 
Elle peut ainsi être apportée en garantie 
au moyen d'un nantissement. En cas de 
décès, l'établissement prêteur en sera 
alors le bénéfi ciaire.
Quant aux propriétaires de résidence 
principale qui souhaitent investir dans un 
autre bien, la banque prend également 
une hypothèque : cela revient à donner 
le bien immobilier déjà possédé en ga-
rantie.
La dernière alternative est plus délicate. 
Il s'agit de demander à une personne 
de son entourage de se porter caution... 
mais ce n'est pas gagné !  

Comment emprunter 

Aujourd'hui, les banques accordent plus facilement des prêts aux séniors. 
N'hésitez plus à pousser la porte de la banque  pour négocier votre crédit.

mailto:macon@vousfinancer.com
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xx - xx

Pacs ou mariage ?
Entre les deux mon cœur balance

Pacs ou mariage ? Le dilemme n'est pas nouveau. Avant de se pro-
noncer pour l'un ou l'autre de ces régimes, mieux vaut en maîtriser 
pleinement toutes les conséquences. Un petit comparatif s'impose.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER



DOSSIER - Famille

Entre les deux mon cœur balance

  La célébration de l'union 
 • Pacs. À la différence du mariage, le Pacs 

ne s'accompagne d'aucune cérémonie 
particulière. Il s'agit d'une convention 
enregistrée soit chez un notaire, soit à 
la mairie. En plus de la convention de 
Pacs proprement dite, au préalable, les 
futurs pacsés auront fourni plusieurs do-
cuments : une pièce d'identité, un extrait 
d'acte de naissance avec fi liation (ou une 
copie intégrale ayant moins de trois mois 
ou moins de 6 mois si le partenaire pac-
sé est né à l'étranger), une déclaration 
de Pacs et  des attestations sur l'hon-
neur de non-parenté, de non-alliance et 
de résidence commune. Des documents 
supplémentaires peuvent être néces-
saires si l'un des futurs pacsés n'est pas 
français ou si l'un d'entre eux a déjà été 
marié ou pacsé.

 
• Mariage. Côté formalités, les documents 

à fournir à la mairie où sera célébré le 
mariage sont identiques au Pacs à une 
exception près : il faudra donner cer-
taines informations concernant les té-
moins des mariés et le certifi cat remis 

par le notaire si un contrat de mariage 
a été fait . Une fois tous ces documents 
rassemblés, l'annonce offi cielle du pro-
chain mariage est réalisée par la publica-
tion des bans. Ils sont affi chés à la porte 
de la mairie du lieu du mariage, ainsi qu'à 
celle des mairies où l'un ou l'autre des 
époux a son domicile, pendant 10 jours. 
Le jour J, le mariage est célébré à la mai-
rie, dans une salle ouverte au public. La 
célébration est menée par le maire ou un 
adjoint, en présence des futurs époux et 
des témoins. Lors de la célébration, les 
époux échangent leurs consentements 
et confi rment leur engagement à respec-
ter les obligations du mariage. Un livret 
de famille leur est remis. 

  
  La vie de famille 
 • Pacs. Même si sur de nombreux points 

le Pacs est souvent assimilé au mariage, 
il ne donne pas le droit de porter le nom 
de son partenaire. En matière de fi liation, 
certaines différences sont également à 
noter. Si la mère bénéfi cie automatique-
ment de l'exercice de l'autorité parentale 
dès lors que son nom fi gure sur l'acte 
de naissance, le père ne pourra bénéfi -
cier de ce droit que s'il reconnaît l'enfant 
avant ses 1 an. Si les partenaires sou-
haitent adopter, l'adoption sera unique-
ment individuelle, c'est-à-dire qu'un seul 
d'entre eux pourra entamer la procédure 
et sera considéré comme le père ou la 
mère adoptive de l'enfant.

 
• Mariage. En se mariant, une femme 

conserve son nom de famille (souvent 
pour des raisons professionnelles si elle 
est connue avec ce patronyme). Mais 
la tradition veut que l'épouse utilise le 
nom de son conjoint. Les mariés ont 
également la possibilité d'opter pour le 
double-nom. Dans les deux cas, on parle 
de nom d'usage. Quel que soit le cas de 
fi gure, le conjoint conserve le nom inscrit 
sur son acte de naissance et restera tou-
jours inscrit sur ses papiers. En ce qui 
concerne la fi liation, le Code civil décide 
que l'enfant conçu pendant le mariage a 
pour père le mari. 

  

 La gestion du patrimoine 
 • Pacs. Les biens acquis durant le Pacs 

seront soumis par défaut au régime de 
la séparation de biens. Cela signifi e que 
chaque partenaire sera propriétaire des 
biens qu'il a acquis. Ceux achetés in-
dividuellement avant le Pacs resteront 

 QUESTION D'ÂGE 
 Toujours selon l'Insee, 
les mariés d'aujourd'hui 
sont en majorité des tren-
tenaires : 35 ans pour 
Madame et 38 ans pour 
Monsieur. L'explication 
est simple : une grande 
partie des couples 
choisissent de se pacser 
et attendent quelques an-
nées pour se marier. 
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des biens propres. Cependant, les par-
tenaires peuvent choisir l'indivision lors 
de l'enregistrement de la convention de 
Pacs ou modifi er celle-ci ultérieurement.

 
• Mariage. Sauf choix d'un régime matri-

monial dans un contrat de mariage, les 
époux sont soumis d'offi ce au régime de 
la communauté réduite aux acquêts. Les 
biens acquis par les époux durant le ma-
riage ainsi que l'ensemble des revenus 
sont réputés être communs aux deux 
époux. 

  

 Le logement 
 • Pacs. Si la résidence principale est en 

location, et si le bail n'a été conclu que 
par un des partenaires, l'autre n'est pas 
co-titulaire du bail. Mais il est cependant 
solidaire du paiement des loyers. De 
plus, celui qui a signé le bail peut dé-
cider à tout moment de le résilier sans 
l'accord de sa moitié. Si un des deux 
est propriétaire, l'accord des deux n'est 
pas nécessaire pour vendre la résidence 
principale.

 
• Mariage. Les deux époux sont co-titu-

laires du bail, même s'il n'a été signé que 
par un des époux. Et bien sûr, ils sont 
solidaires du paiement des loyers. La 
vente du logement familial ne peut se 
faire qu'avec l'accord des deux conjoints. 

  

 La séparation 
 • Pacs.Il est aussi simple de se pacser que 

de se dépacser. Une simple déclaration 
à la mairie ou au notaire qui a enregistré 
le Pacs suffi t, sans qu'il puisse y avoir 
versement d'une prestation compensa-
toire quelconque.

 
• Mariage. La séparation passe par la 

case divorce avec une procédure stricte-
ment encadrée par la loi quelle que soit 
la forme du divorce. Un ex-époux peut 
être tenu de verser une prestation com-
pensatoire à l'autre en raison de la dis-
parité des conditions de vie créée par le 
divorce. 

 

  La succession 
 • Pacs. Le Pacs ne donne aucun droit dans 

la succession du partenaire survivant. Le 
partenaire qui souhaite léguer ses biens 
au profi t de l'autre doit faire un testament. 

S'il n'y a pas d'héritier réservataire, il est 
possible de léguer l'ensemble de ses 
biens au partenaire survivant. En pré-
sence d'héritiers réservataires, le legs ne 
peut dépasser la quotité disponible. Par 
ailleurs, les partenaires pacsés n'ont pas 
droit à la pension de réversion en cas de 
décès du partenaire.

 
• Mariage. Le conjoint a le statut d'héritier 

légal et il ne peut pas être totalement 
déshérité. Ses droits varient cependant 
en fonction des héritiers réservataires 
et si une donation entre époux existe ou 
pas. Petit plus par rapport au Pacs, les 
époux ont droit à la pension de réversion 
même s'ils sont divorcés. 

  

 Certains points communs 
 Pacs et mariage ont malgré tout quelques 
points communs :
• la fi scalité. Dans les 2 cas, les conjoints 

et les pacsés sont soumis à imposition 
commune concernant l'impôt sur le re-
venu et l'impôt sur la fortune immobilière 
(IFI). Pacsés et mariés sont également à 
égalité concernant les droits de succes-
sion dont ils sont exonérés. En cas de 
donation, ils auront également droit au 
même abattement.

• la protection sociale. La couverture par 
l'assurance maladie est identique dans 
les deux situations.

• l'obligation de vie commune, c'est-à-
dire disposer d'une résidence commune 
même si cela n'empêche pas d'avoir des 
domiciles distincts.

• l'obligation d'aide matérielle proportion-
nelle à la capacité fi nancière respective 
de chacun. Les partenaires pacsés et les 
époux mariés sont solidaires des dettes 
contractées par l'un d'eux pour les be-
soins de la vie courante. 

 Cette solidarité entre partenaires ne 
joue pas pour les dépenses manifeste-
ment excessives. Elle est aussi exclue, 
en l'absence de consentement d’un des 
membres du couple pour un achat à cré-
dit ou pour un emprunt sauf exceptions 
(somme modeste nécessaire à la vie 
courante du couple ou, en cas de plurali-
té d'emprunts, sommes raisonnables par 
rapport au train de vie du ménage). En 
dehors des besoins de la vie courante, 
chaque partenaire ou conjoint reste res-
ponsable des dettes personnelles qu'il a 
contractées avant ou pendant le Pacs ou 
le mariage.  

 SELON L'INSEE... 
 À fi n 2017, il y a eu 
233 915 mariages contre 
193 000 Pacs. Et en 
2018, il y a eu 235 000 
mariages ! 
Qui a dit qu'on ne se 
mariait plus ? 

DOSSIER - Famille
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• Dans la vie de tous les jours : 
 - Obligation de résidence commune et d’aide
    matérielle 
 - Solidarité des dettes pour les dépenses contractées
    pour le besoin de la vie courante et l’éducation
   des enfants

• Fiscalité
 - Imposition commune des revenus
 - Même abattement en cas d’une donation (80 724 €)
 - Exonération des droits de succession

• Droits sociaux
 - Bénéfi ce de la couverture sociale du conjoint ou

   du partenaire pacsé

• Formalités
 - Pour le Pacs : simple convention de Pacs
    enregistrée chez un notaire ou en mairie
 - Pour le mariage : célébration en mairie après
    publication des bancs et en présence de témoins

• Régime matrimonial
 - Pour le Pacs : choix entre la séparation de biens
    ou l’indivision
 - Pour le mariage : choix entre communauté réduite
    aux acquêts ou la séparation de biens ou la commu-
    nauté universelle ou la participation aux acquêts

• Séparation
 - Pour le Pacs : simple déclaration à l’offi cier
    d’état civil en mairie
 - Pour le mariage : déclenchement d’une procédure
    de divorce

• Succession
 - Pour le Pacs : pas de qualité d’héritier et donc
    nécessité d’un testament
 - Pour le mariage : les époux sont héritiers l’un
    de l’autre 

Points communs Diff érences

Même si le Pacs, par certains aspects, ressemble au mariage, il existe
 des différences qui peuvent avoir leur importance. 

À vous de faire votre choix en parfaite connaissance de cause !

Pacs / Mariage
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3Est-il possible d’avoir les clés avant 
la signature de l’acte définitif d’achat ?
Votre notaire ne pourra que vous déconseiller ce 
genre de chose, sinon, c’est une prise de décision 
à vos risques et périls ! Parfois, en voulant rendre 
service, on se retrouve en très mauvaise posture. 
Par exemple, l’acquéreur peut décéder alors qu’il 
avait entamé des travaux pour mettre la maison à 
son goût. Et ce n’est pas une hypothèse d’école ! 
Une cloison a été abattue, le carrelage enlevé... 
c’est le chantier ! En cas de décès, la vente sera 
annulée. Il vous faut alors trouver un nouvel acqué-
reur pour la maison en chantier. Inutile de préciser 
qu’elle aura, en plus, perdu une partie de sa valeur.
La remise des clés est un geste symbolique qui 
doit normalement avoir lieu le jour de la signature 
de l’acte définitif : il y a alors « transfert de pro-
priété ». Cela signifie le transfert des charges et 
des risques. Vous ne devenez réellement proprié-
taire que quand l’acte est signé. En tant qu’acqué-
reur, vous devrez donc assurer le logement pour 
le jour de la signature (vol, incendie...). Si votre 
assureur accepte d’assurer le bien de manière 
anticipée et que la maison subit un incendie... 
vous risquez de vous retrouver dans une bataille 
juridique entre compagnies d’assurance. Cela peut 
être très long ! Pendant ce temps : impossible de 
vendre ou d’être indemnisé !

1

Signature de l’acte définitif

L’achat d’un bien immobilier s’achève toujours par un rendez-vous chez le notaire pour signer l’acte 
définitif qui fera de vous un heureux propriétaire. Comment cela se passe-t-il concrètement ?

Comment le prix de vente est-il versé 
chez le notaire ?
Inutile d’arriver le jour du rendez-vous avec une 
malette pleine de billets ! En réalité, vous ne signe-
rez votre acte d’achat qu’une fois que le verse-
ment des fonds aura été fait par vous ou par votre 
banque (en cas de prêt bancaire) sur le compte 
de l’étude. Le virement bancaire est une obliga-
tion ! Le prix va donc transiter obligatoirement 
par le compte séquestre du notaire. Le dépôt de 

Pourquoi faut-il aller chez un notaire 
pour signer l’acte d’achat d’un bien 
immobilier ?
C’est effectivement une obligation d’aller signer 
l’acte définitif chez un notaire. Il s’agit de l’étape 
ultime pour être propriétaire d’un bien immobi-
lier. Cet acte est un acte dit authentique car il est 
reçu par un officier public ministériel, le notaire. Il 
contient à la fois un certain nombre de mentions 
obligatoires et des clauses qui ont été négociées 
en amont lors de la signature du compromis de 
vente. On constate à cette occasion la levée des 
conditions suspensives comme l’obtention du prêt 
ou du permis de construire par exemple. Ce for-
malisme confère à l’acte une date certaine, une 
force probante (fait foi de son contenu) et une force 
exécutoire (évite au créancier d’avoir à obtenir un 
jugement). Une fois l’acte signé par le notaire et les 
parties, il sera publié aux services de la publicité 
foncière, afin de le rendre opposable aux tiers. 
L’original de l’acte est conservé à l’étude, au rang 
des minutes du notaire. Vous pourrez toujours en 
demander une copie en cas de perte de votre titre 
de propriété.

3 questions pour réussir ce rendez-vous

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.

garantie (en général 5 à 10 % du prix), versé lors 
du compromis de vente, viendra évidemment en 
déduction. Si vous avez un apport personnel, il 
devra aussi avoir fait l’objet d’un virement. Pour 
ne pas vous perdre dans tous ces chiffres, l’idéal 
est de recevoir assez tôt de votre notaire le détail 
de la somme à verser pour le jour du rendez-vous 
de signature, à savoir : prix de vente + frais d’acte 
moins le dépôt de garantie.
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 Pourquoi opter 
pour LA GÉRANCE LIBRE ? 
Bernard est commerçant et souhaite arrêter son activité. Il a entendu parler 

de la location-gérance comme d’une alternative à sa baisse de revenus. Il a même 
trouvé en la personne de Sylvain un repreneur pour son activité. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

 Bernard  : En quoi consiste la location-gérance ? 
Stéphanie Swiklinski :  La location-gérance permet pour le 
propriétaire d’un fonds de commerce (le bailleur) d’accorder 
à une personne (le locataire-gérant) le droit d’exploiter tem-
porairement le fonds. Il s’agit en quelque sorte de «mettre en 
location» son fonds de commerce, moyennant le paiement 
d’un «loyer» appelé redevance. Afi n de faciliter l’accès à la lo-
cation-gérance, la loi du 19 juillet 2019 de simplifi cation, de 
clarifi cation et d’actualisation du droit des sociétés a supprimé 
la condition de deux années d’exploitation minimum avant de 
pouvoir concéder une location-gérance. Bernard, qui exploite 
son fonds de commerce depuis de nombreuses années, pour-
ra sans diffi culté faire ce type de contrat avec Sylvain

Sylvain   : Quels sont pour moi 
les avantages de la location-gérance ? 
Stéphanie Swiklinski : La location-gérance est en réalité 
souvent assortie d’une promesse unilatérale de vente. Elle 
permet au locataire-gérant de tester l’activité, avant de pas-
ser à l’étape suivante : l’acquisition du fonds de commerce. 
Un contrat de location gérance peut aussi être signé pour une 
année et renouvelable par tacite reconduction. À noter que la 
location-gérance est moins engageante et plus souple qu’un 

bail commercial. Le fait de conclure un tel contrat dont la durée 
sera déterminée à l’avance, pourra permettre à Sylvain, après 
quelques années d’exploitation et au regard de ses bilans, 
d’affi rmer sa crédibilité auprès des organismes de fi nancement 
et par conséquent d’accéder plus facilement à l’emprunt. Côté 
propriétaire, la location-gérance du fonds de commerce reste 
surtout un moyen de préparer la transmission de l’entreprise 
et de s’assurer des revenus complémentaires au moment de 
la retraite.

Bernard   : Comment puis-je fi xer le montant
de la redevance ?
Stéphanie Swiklinski :  Le montant du loyer, appelé rede-
vance dans le cadre d’une location-gérance, peut être libre-
ment fi xé entre Bernard et Sylvain et être révisable. La forme 
de la redevance est variable, cela peut être au choix :
- une somme fi xe,
- un pourcentage sur les bénéfi ces,
- un pourcentage sur le chiffre d’affaires,
- un pourcentage à la fois sur les bénéfi ces et sur le chiffre 

d’affaires.
Le versement de la redevance est effectué tous les mois ou 
tous les trimestres, selon les modalités prévues au contrat.

CAS PRATIQUE



Êtes-vous au point
 pour FAIRE BÂTIR ?

Faire construire la maison de ses rêves est une belle aventure. 

Elle accueillera votre famille et sera adaptée à votre style de vie.

 Quels matériaux faut-il choisir pour disposer de la maison idéale ? 

Répondez à ce quiz pour évaluer vos connaissances.

par Stéphanie Swiklinski

a) Aucun atout, c'est juste une question de mode.

b) Oui car le bois est très isolant.

1La maison bois présente 
des avantages au plan énergétique

a) Elle est effectivement 350 fois supérieure à 
celle de l'acier et 10 fois plus importante que 
celle du béton.

b) Non car tous les matériaux se valent.

2La construction bois offre 
un meilleur pouvoir isolant
que les autres techniques 3Une maison en briques résiste

mieux aux incendies
a) La brique est en effet incombustible.

b) Elle brûle comme tous les autres matériaux.

QUIZ

 12
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a) C'est aussi long pour faire construire 
quelle que soit la technique employée.

b) Avec une maison bois, les délais défi ent 
toute concurrence en termes de rapidité.

Réponses page suivante…

a) La brique est en effet incombustible.

b) Elle brûle comme tous les autres matériaux.

a) Tous les systèmes de couverture offrent
les mêmes performances énergétiques.

b) Un toit terrasse végétalisé s'avère le nec 
plus ultra d'un point de vue écologique.

4La couverture participe
à la bonne isolation de la maison

a) L'isolation, l'orientation et la ventilation 
    permettent de réduire sa consommation
    d'énergie.

b) Son prix et sa résistance constituent 
     ses points forts.

5Une maison bioclimatique
se montre plus économique

6Une maison bois sort de terre
plus rapidement

a) Même si le coût au départ est plus élevé, il n'y a pas 
d'entretien particulier.

b) Il faudra souvent prévoir de petits travaux.

7Une maison en pierre limite
les travaux d'entretien

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


Réponse b) Une maison en bois vous permettra de faire des économies d'énergie grâce à sa capacité naturelle 
d'isolation. Le charme de l'authenticité est également garanti avec une construction bois.

Réponse a) Le bois est un matériau sain qui a comme atout principal d'éviter les ponts thermiques. Afi n d'être 
encore plus isolant, il faut lui adjoindre des isolants naturels comme le chanvre, la cellulose...

Réponse a) La brique en terre cuite a une remarquable capacité de résistance aux intempéries et aux aléas du 
vieillissement, ce qui en fait un matériau apprécié depuis la plus haute Antiquité. Elle dispose par ailleurs d'une 
bonne résistance aux chocs thermiques et aux incendies, presque équivalente à celle du parpaing.

Réponse b) Pour la couverture, il faut défi nitivement abandonner la tuile béton ou le bac acier au profi t de la 
terre cuite ou le bardeau bois. Si c'est possible, une toiture végétale améliorera votre confort l'été et fera une 
climatisation naturelle.

Réponse a) La maison bioclimatique tire parti de l'environnement. Elle repose sur 3 critères : l'orientation, l'iso-
lation et la ventilation renforcée pour favoriser le renouvellement de l'air et limiter les déperditions énergétiques 
de la maison. Deux objectifs à atteindre : se protéger de la chaleur en été et profi ter au mieux du soleil hivernal.

Réponse b) Avec une construction bois, vous n'êtes pas tributaire de la météo. Très souvent, les éléments sont 
fabriqués en atelier et assemblés sur le chantier. Les délais de montage hors d'eau et hors d'air varient de une à 
deux semaines.

Réponse a) Une fois cet investissement fait, la maison en pierre est facile à entretenir. Contrairement au bois, 
qui nécessite des travaux d'entretien périodiques (cirage, peinture, échange d'éléments…), la pierre peut durer 
plusieurs années sans aucun effort de votre part.

Alors, prêt à construire ?

Vo
tr

e s
co

re Vous avez 5 à 7 bonnes réponses 
Vous êtes au top sur les questions relatives aux matériaux
de construction. Votre future maison saura à coup sûr 
allier esthétisme et écologie.

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous documen-
ter sur le sujet avant de passer en phase de «concrétisation».

Vous avez entre 0 et 1 bonne réponse
Faites le point sur le style que vous souhaitez donner à votre future 
habitation et après on verra...  

Résultats
1

2

3

4 

5

6

7
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 Bons plans - Vente 

par Marie-Christine Ménoire

Le mesurage Carrez permet de distinguer les parties de jouissance privative (et leur étendue) 
des parties communes et sert de base au calcul des charges de copropriété. Cela évite aussi les 

mauvaises surprises assurant un mesurage exact de la surface privative de votre futur bien.

Êtes-vous concerné ?
Diagnostic Carrez

 Copropriété horizontale : 
maison sur un terrain com-
mun

Qu’est-ce qui doit être 
mesuré ?

Le mesurage prend en 
compte la surface au plan-
cher des pièces et locaux clos 
et couverts, après déduction 
des espaces occupés par :

 Les murs
 Les cloisons
 Les marches et cages 

d’escalier

À quel moment faut-il 
fournir ce diagnostic ?

Lors du compromis de vente 
puis dans l’acte notarié

Dans quels cas ?
Lors de la vente d’un bien im-
mobilier en copropriété d’une 
surface habitable supérieure 
à 8 m2 et dont la hauteur sous 
plafond est supérieure à 1,80 
m. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une :

 Copropriété verticale : ap-
partement dans un immeuble

 Les gaines
 Les embrasures de portes 

et de fenêtres.

Sont également exclus les :

 Balcons
 Terrasses
 Verandas
 Cave, sous-sol et parking.

Que se passe-t-il en cas 
d’erreur ?

 Si la superfi cie réelle est 
inférieure de plus de 5 % à 
celle exprimée dans l’acte, 

l’acquéreur peut demander 
au vendeur une diminution de 
prix proportionnelle au défaut 
de superfi cie dans un délai 
d’un an à compter de l’acte 
authentique de vente.

 Si la superfi cie est supé-
rieure à celle exprimée dans 
l’acte, l’excédent de mesure 
ne donne lieu à aucun supplé-
ment de prix.

 En cas d’absence de 
mesurage Carrez, l’acquéreur 
peut demander l’annulation de 
la vente dans le mois qui suit 
la signature de l’acte notarié.



 Bons plans - Vente 

par Marie-Christine Ménoire

Le mesurage Carrez permet de distinguer les parties de jouissance privative (et leur étendue) 
des parties communes et sert de base au calcul des charges de copropriété. Cela évite aussi les 

mauvaises surprises assurant un mesurage exact de la surface privative de votre futur bien.

Êtes-vous concerné ?
Diagnostic Carrez

 Copropriété horizontale : 
maison sur un terrain com-
mun

Qu’est-ce qui doit être 
mesuré ?

Le mesurage prend en 
compte la surface au plan-
cher des pièces et locaux clos 
et couverts, après déduction 
des espaces occupés par :

 Les murs
 Les cloisons
 Les marches et cages 

d’escalier

À quel moment faut-il 
fournir ce diagnostic ?

Lors du compromis de vente 
puis dans l’acte notarié

Dans quels cas ?
Lors de la vente d’un bien im-
mobilier en copropriété d’une 
surface habitable supérieure 
à 8 m2 et dont la hauteur sous 
plafond est supérieure à 1,80 
m. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une :

 Copropriété verticale : ap-
partement dans un immeuble

 Les gaines
 Les embrasures de portes 

et de fenêtres.

Sont également exclus les :

 Balcons
 Terrasses
 Verandas
 Cave, sous-sol et parking.

Que se passe-t-il en cas 
d’erreur ?

 Si la superfi cie réelle est 
inférieure de plus de 5 % à 
celle exprimée dans l’acte, 

l’acquéreur peut demander 
au vendeur une diminution de 
prix proportionnelle au défaut 
de superfi cie dans un délai 
d’un an à compter de l’acte 
authentique de vente.

 Si la superfi cie est supé-
rieure à celle exprimée dans 
l’acte, l’excédent de mesure 
ne donne lieu à aucun supplé-
ment de prix.
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la signature de l’acte notarié.

15



 16

Patrimoine - Fiscalité

Associations

  Le profi l 
des dons et des donateurs 
 Selon les derniers chiffres communiqués 
par France générosités, en 2018, le don 
moyen est de :
• 68 euros (par chèques et autres) ;
• 13,9 euros (par prélèvements automa-

tiques) ;

• 106 euros (sous forme de dons en ligne).
Les causes suscitant le plus d'intérêt et de 
dons sont :
• l'aide et la protection de l'enfance : 33 % ;
• la lutte contre l'exclusion et la pauvreté : 

29 % ;
• l'aide aux personnes âgées : 28 % ;
• le soutien à la recherche médicale : 27 %.

par Marie-Christine Ménoire

Qui n’a jamais donné à une association défendant une « bonne cause » ? 
Si faire un don à une association est un geste généreux témoignant de votre soli-

darité, il peut également se révéler intéressant fi scalement. 
Encore faut-il bien cibler l’association qui bénéfi ciera de votre don.

Donner sans se tromper

DONS  EN LIGNE
en 2018

106 €
en moyenne

Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître. 
 Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !

VOS DROITS
avec les éditions FRANCIS LEFEBVRE 

Les conjoints pas toujours solidaires
Mme X. est condamnée à payer diverses sommes en 
exécution de la caution qu’elle a souscrite en garantie 
des engagements d’une société. Pour recouvrer son dû, 
le créancier engage une procédure de saisie immobilière 
d’un immeuble dépendant de la communauté existant entre 
la caution (Mme X.) et son époux. Les époux invoquent 
l’absence de consentement donné par le mari à l’engage-
ment contracté par sa femme. Ils soutiennent que seuls 
les biens propres et les revenus de cette dernière peuvent 
être saisis. Pour faire droit à la saisie, la cour d’appel relève 
que l’époux a signé un acte sous seing privé de caution-
nement solidaire au profit du créancier, lequel équivaut à 
un consentement donné par lui à l’engagement de caution 
de son épouse. Cet arrêt est cassé.  Les cautionnements 
souscrits unilatéralement par les époux n’établissent pas 
à eux seuls le consentement exprès de chacun d’eux à 
l’engagement de caution de l’autre. La jurisprudence est 
constante. Si les engagements résultent de plusieurs actes 
distincts, même établis le même jour, il y a deux cautionne-
ments unilatéraux, si bien que chaque époux n’engage que 
son patrimoine propre et ses revenus
Cass. 1e civ. 13-6-2019 no 18-13.524 F-D

Vice de construction : tout est aff aire de preuve
Un locataire assigne son propriétaire en justice afin d’obtenir ré-
paration du trouble de jouissance qu’il subit du fait de désordres 
affectant son logement. Le copropriétaire se retourne alors contre 
le syndicat des copropriétaires. La Cour d’appel retient la respon-
sabilité du syndicat mais limite sa condamnation car le coproprié-
taire a réalisé des travaux sans autorisation et sans démontrer 
leur conformité au règlement de copropriété. L’arrêt de la Cour 
d’appel est cassé : c’est au syndicat des copropriétaires de prou-
ver que le copropriétaire a commis la faute responsable du dom-
mage.  Selon une jurisprudence constante, le syndicat des copro-
priétaires est responsable des dommages causés par le vice de 
construction ou le défaut d’entretien des parties communes et la 
victime n’a pas à établir de faute du syndicat. La responsabilité 
du syndicat, en effet, est indépendante de toute notion de faute 
de sa part. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont il ne 
peut s’exonérer que dans des cas limités (la force majeure par 
exemple). Autrement dit, il ne suffi t pas au syndicat des copro-
priétaires d’affi rmer que le copropriétaire requérant a commis une 
faute, il doit en rapporter la preuve. La Cour d’appel ne pouvait 
donc, en l’espèce, se contenter des allégations du syndicat quant 
à l’incidence des travaux réalisés par le copropriétaire sur la réa-
lisation du dommage. Ce n’était pas au copropriétaire de démon-
trer son absence de faute mais au syndicat de prouver celle-ci.
Cass. 3e civ. 9-5-2019 no 18-13.670 FS-D, S. c/ Synd. copr. de l’immeuble Le Phoenicia 

C’est pour bientôt
En vertu de la loi Pacte, les sociétés, quels que soient 
leur activité et le lieu d’implantation, devront passer par un 
guichet unique au lieu de s’adresser au centre de formalités 
des entreprises (CFE). Ce guichet unique sera opérationnel 
dès 2021 mais l’obligation d’y recourir ne s’appliquera qu’à 
compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er jan-
vier 2023. Pendant cette période transitoire, les sociétés 
pourront continuer à déposer leur dossier auprès des CFE.
Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 1er et 3 : JO 23 texte no 2

FORMALITÉS

COPROPRIÉTÉ CAUTIONNEMENT
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  Le profi l 
des dons et des donateurs 
 Selon les derniers chiffres communiqués 
par France générosités, en 2018, le don 
moyen est de :
• 68 euros (par chèques et autres) ;
• 13,9 euros (par prélèvements automa-

tiques) ;

• 106 euros (sous forme de dons en ligne).
Les causes suscitant le plus d'intérêt et de 
dons sont :
• l'aide et la protection de l'enfance : 33 % ;
• la lutte contre l'exclusion et la pauvreté : 

29 % ;
• l'aide aux personnes âgées : 28 % ;
• le soutien à la recherche médicale : 27 %.

par Marie-Christine Ménoire

Qui n’a jamais donné à une association défendant une « bonne cause » ? 
Si faire un don à une association est un geste généreux témoignant de votre soli-

darité, il peut également se révéler intéressant fi scalement. 
Encore faut-il bien cibler l’association qui bénéfi ciera de votre don.

Donner sans se tromper

DONS  EN LIGNE
en 2018

106 €
en moyenne

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

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

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

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

 04 74 00 60 11

http://www.lyon-chiensguides.fr/legs


 18

Patrimoine - Fiscalité

 CHIFFRES CLÉS 
  Selon France générosités,
en France il y a :

- 1,5 million d’associations à 
fi n 2018, avec 33 300 entités 
en moyenne en plus chaque 
année ;

- 13 millions de bénévoles ;

- 1,8 million de salariés ;

- 5,5 millions de foyers fi scaux 
de donateurs.

Les causes privilégiées par les jeunes do-
nateurs (moins de 35 ans), sont plus liées 
à l'actualité et aux causes urgentistes (en-
vironnement, protection des animaux...). 
 

  Donner et défi scaliser 
  En vertu de "l'amendement Coluche", dis-
positif de la loi de fi nances pour 1989, le 
donateur peut déduire de ses impôts une 
partie des sommes versées aux associa-
tions répondant à certaines conditions. 
L'organisme doit remplir plusieurs cri-
tères :
• être à but non lucratif ;
• avoir un objet social et une gestion dé-

sintéressée ;
• ne pas fonctionner au profi t d'un cercle 

restreint de personnes (comme c'est le 
cas, par exemple, pour les associations 
de parents d'élèves, les associations 
d'anciens combattants...) ;

• l'association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifi que, so-
cial, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourir à la valorisation du patrimoine 
ou à la défense de l'environnement.

Si ces conditions sont remplies, le dona-
teur bénéfi ciera :
• d'une réduction d'impôt égale à 66 % du 

total des versements dans la limite de 20 % 
du revenu imposable du foyer, pour un don 
à des organismes d'intérêt général :

- œuvres ou organismes d'intérêt géné-
ral présentant un caractère philanthro-
pique, éducatif, scientifi que, social, 
humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourant à la valorisation du pa-
trimoine ou à la défense de l'environ-
nement ;

- ou aux associations ou fondations re-
connues d'utilité publique ;

- ou aux associations cultuelles ou de 
bienfaisance autorisées à recevoir des 
dons et legs.

• d'une réduction d'impôt égale à 75 % 
des versements retenus dans une cer-
taine limite (pour les sommes versées à 
ce jour, cette limite est de 537 euros soit 
une réduction d'impôt maximale de 403 
euros), pour des dons à des associations 

- assurant la fourniture gratuite de repas 
(Restaurants du cœur...) ;

- ou dispensant des soins médicaux ou 
qui favorisent le logement de personnes 
en diffi culté, en France et à l'étranger 
(Croix-Rouge, Secours catholique, Se-
cours populaire...).

Si le don est supérieur à  537 euros, la 
fraction qui dépasse cette limite bénéfi cie-
ra d'une réduction d'impôt de 66 % dans 
la limite de 20 % du revenu imposable 

(comme pour les dons aux organismes 
d'intérêt général). 
 

  Donner sous toutes les formes 
 Votre don peut prendre plusieurs formes. 
Il pourra s'agir :
• d'un versement de sommes d'argent ;
• d'un don en nature (un tableau, des bi-

joux...) ;
• de l'abandon de revenus ou de produits 

(abandon de droits d'auteur par exemple)  ;
• de frais engagés dans le cadre d'une ac-

tivité bénévole.
Pour bénéfi cier de la réduction d'impôt, le 
don, quelle qu'en soit la forme, doit être 
fait sans contrepartie directe ou indirecte 
au profi t du donateur. Il ne doit pas obtenir 
d'avantages en échange.Transférer une 
partie de son patrimoine à une association 
ou une fondation est un acte qui demande 
réfl exion.Il est recommandé de consulter 
un notaire. Il sécurisera votre démarche, 
vous conseillera sur le don que vous 
voulez faire, voire vous orientera vers un 
legs. S'il s'agit d'un legs, il vous aidera 
dans la rédaction du testament, veillera 
aux contraintes juridiques et optimisera la 
transmission avec les autres héritiers. 
Enfi n, le notaire contrôlera le sérieux de 
l'organisme que vous souhaitez gratifi er. 
  

 Donner en toute transparence 
 Donner c'est bien, mais comment être sûr 
que le don effectué est bien employé et 
que telle ou telle association est "fi able" ? 
Avant même de donner, il est conseillé de 
se renseigner sur l'association et de se 
poser quelques questions :
• quel est le but de cette association ? 

Les missions accomplies sont-elles 
conformes à son objet social ?

• qui la dirige ? La liste des membres du 
conseil d'administration et la description 
de sa structure sont-elles facilement ac-
cessibles ?

• a-t-elle été contrôlée favorablement par 
la Cour des Comptes, l'Inspection Géné-
rale des Affaires Sociales (IGAS) ou par 
d'autres contrôles publics récemment ?

• ses comptes sont-ils certifi és par des 
Commissaires aux comptes et ont-ils fait 
l'objet d'observations ?

• son siège est-il en France ?
• puis-je facilement accéder et parcourir 

son rapport annuel ?
• est-il facile d'avoir des renseignements 

sur ses placements boursiers, ses par-
tenariats avec d'autres associations, par 
exemple ?  

 MÊME PAR SMS 
 La loi pour une République 
numérique promulguée en 2016 
permet d'eff ectuer un don à une 
association via un simple SMS. 
Le donateur n'a qu'à envoyer 
un SMS au numéro que lui a 
transmis l'association retenue. 
Le montant du don est prélevé 
directement sur sa facture 
téléphonique. 

L'opérateur se charge d'eff ec-
tuer le versement à l'association 
choisie. 

Mais attention, les dons sont 
limités à 50 euros avec un pla-
fond mensuel fi xé à 300 euros 
par personne. 
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AUTUN 48 000 € 
45 300 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'hab sur 
cave, rdc: entrée, salle-cuisine. A 
l'étage: ch av balcon, salle d'eau avec 
wc, 2 ch en enfilade. Un grenier isolé 
comprenant deux pièces dt une avec 
lavabo et wc. Electricité et chauffage 
gaz. Garage. Réf 71026-304313

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

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

BROYE 175 350 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 8 350 € 
soit 5 % 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 127 200 € 
LOTISSEMENT - Maison entière-
ment sur S/sol compr: cuisine équi-
pée, séjour-salon, wc séparé, salle 
de bains avec baignoire, 3 chambres. 
Chaufferie, buanderie, garage et une 
chambre au sous-sol. Terrain entière-
ment clos et arboré. 

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

L'Autunois
AUTUN 62 000 € 
58 888 € + honoraires de négociation : 3 112 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Au 5e et dernier étage avec ascen-
seur, appartement comprenant 
entrée, séjour double de 30m2, une 
chambre, cuisine équipée, salle de 
bain, wc, placards. Chauffage au sol, 
double vitrage. Cave et place de sta-
tionnement. Réf 1016925 

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

LE CREUSOT 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Ds immeuble soumis au régime de la copro-
priété cadastré Section AP N°136, 113 rue 
Maréchal FOCH pour 6a10ca. Lot n°2, ssol: 
cave n°2 du plan de caves. Et les 31/10000e 
des parties communes gén. Lot n°8, rdc: appt: 
cuis, séj, sal, 2 ch, sdb, wc. Et les 1413/10000e 
des parties communes gén. Lot n°14. Ds les 
combles: grenier Et les 144/10000e des par-
ties communes gén. Copropriété de 18 lots, 
3600 € de charges annuelles.  Réf 132
SELAS ETUDE ANDRIEU - 03 85 77 48 48
alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
71 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement type II dans copro-
priété très bien entretenue et sécu-
risée au dernier étage, avec asc: 
beau hall d'entrée avec rangts, cuis 
fermée avec cellier, salon/séjour, ch 
accès terrasse; wc, sdb, dressing. 
Cave, place de parking priv en ssol. 
Copropriété de 54 lots, 1328 € de 
charges annuelles.  Réf 133 G

SELAS ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@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

ETANG SUR ARROUX
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur ssol compr 2 log. Ssol: 
caves et chauf. Rdc: cuis, sde avec 
wc, 2 ch, sàm. Etage accès escalier 
int: cuis, cellier, sde avec wc, ch, gre-
nier. Cour et terrain. Garage 2 véh, 
appentis, puits. Terrain potent. constr. 
Appart. du rdc 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
 94 050 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab compr au ssol: 
grand garage et pièce à vire avec 
coin cuisine. Au rdc: entrée par esca-
lier-balcon, couloir desservant wc, 
salle à manger, cuisine, salle d'eau et 
4 chambres. Cour devant. Jardin sur 
l'arrière. Réf 4-18 

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

LE BREUIL
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle ''à rénover'' com-
prenant en rez de jardin: 2 garages, 
cave, et chaufferie. En rez de chaus-
sée: hall d'entrée, cuisine, séjour 
avec balcon, chambre avec balcon, 
salle de bains + wc. Etage: 4 pièces. 
Grenier aménageable. Cour devant 
et jardin. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf LEB-BOUCH

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE BREUIL
218 400 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison de caractère dans rue 
calme sur ssol: cave, chaufferie, 
buand. Au rdc: cuis ouverte meublée 
et équipée sur salon/séjour, bureau. 
Au demi-étage: wc et meuble rangt. 
Au 1er étage: 3 ch, sdb. Maison réno-
vée! Menuiseries PVC dble vitrage, 
chauf au sol gaz.Terrain clos et arboré 
1375m2. Garage indép. Réf 131 

SELAS ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@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

APPARTEMENTS MAISONS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION
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IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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LE CREUSOT
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne à rénover, sur 
caves. Rdc: entrée, séjour cheminée, 
cuisine équipée, chambre, salle de 
bains, buanderie chaufferie. Etage: 
salle d'eau et 3 chambres, grenier 
dessus. Jardin. Garage double 
sol béton. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf VAIS 

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@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

MONTCENIS 130 500 € 
122 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 6,97 % 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
 100 198 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 198 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison T4 indiv, élevée entièrement 
sur cave, comprenant au rdc : entrée, 
cuisine, séj-sal, une chambre, wc. Sous 
les combles: deux chambres, salle de 
bains et wc. Terrain env 1026m2 avec 
un garage accolé. Service négociation : 
06.88.46.00.82 Réf 063/1215 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST BERAIN SOUS SANVIGNES
 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison indiv. en partie sur S/sol compr: 
gge dble et chauff fuel. Rdc: cuisine 
équ séj 28m2 poêle à bois, salon 20m2, 
ch, bureau, sdb, wc. Etage: salle de jeu 
de 27m2 environ et 2 ch 24m2 chacune 
environ. Gge. Dépendance. Cour et 
jardin 1259m2. Réf 32 ST BERAIN 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

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

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

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

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

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

ST EMILAND Cause retraite, fonds com-
merce Multiservices, proche vignobles de la 
côte Chalonnaise et à la porte du Morvan, Bar-
Tabac-presse-FDJ-restaurant-pain-épicerie-
relais poste, affaire existante depuis + 100 ans, 
tenue depuis 23 ans, fermé 1,5 jour/semaine 
et 5 semaines/an, en ZRR donnant droit à 
plusieurs avantages fiscaux murs et fond 200 
000  €. Murs 110 000  €, fonds 90 000  €, 
CA 2018: 173 000  €, EBE 34 000  €, com-
missions 25 000  €, nbreux investissements 
récents. Commerce av terrasse, 2 s. restaurant 
et s. bar, cuis, wc. A l'étage: appt 80m2: 3 pces, 
sde. Grenier. Caves voûtées. Cour. Jardin.
Me P. DELMOTE - 03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

LE CREUSOT  
Loyer 455 €/mois CC dont charges 10 €
+ frais de bail 675 €
Appartement rénové, en rez de 
chaussée, comprenant séjour, cui-
sine semi-équipée, chaudière à gaz, 
salle d'eau, wc, 2 chambres. Partie 
de jardin. Centre ville - 4 Chemins. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf D.S.R. 

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS

*o� re valable jusqu'au 31/12/2019, une fois par foyer, même nom même adresse. Non cumulable avec les autres o� res du programme de � délité.

31/12/2019,
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LE CREUSOT 21 200 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, d'une surface de 
2120m2, en forme de triangle. 
Viabilisations en bord de route. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf TORREIP 1

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

EPINAC 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble de 8 garages en bon 
état, tous loués. Rapport loca-
tif annuel 2880 E. DPE exempté. 
Réf GAEP417S

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

EPINAC 110 640 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Ens. immob. constitué de 2 log. avec 
jardin et cour. 1er appart. en rdc, 80m2: 
entrée, cuis, salon séjour, 2 ch, sdb, wc, 
cave et cour. Actuell. loué 440 E/mois. 
2e appart. en rdc, 44m2: entrée, cuis, 
salon, ch, sde et wc, cave et jardin. 
Précédem. loué 300 E. Rapport ann. 
8.880 E. Réf MAEP418S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

Le 
Chalonnais

CHAGNY
50 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement à conforter, résid sécu-
risée, près CV: cuis, cellier, salon 
balcon, sdb, wc, 2 ch, dressing. Chauf 
collectif avec vannes thermostatiques 
et programmateurs indiv. Superf hab 
env 58m2. Dble vitrage. Cave, park 
privé. Réf LEBLA
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
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 160 360 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 8 360 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Au 2e étage d'un immeuble avec 
ascenseur, le long de la Saône, appt 
107m2 comprenant entrée et dégage-
ment, sàm, salon, bureau (ou chambre) 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Cave, grenier et garage. Copropriété de 
97 lots, 1730 € de charges annuelles.  
Réf 13783/320 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

CHALON SUR SAONE
182 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans rés, appt 132m2 avec box de 
garage, compr 2 logements indép mais 
communiquant entre eux. Logt 5 pces 
avec cuis équipée, sàm et salon balcon, 
2 ch, sdb, wc, dressing, cellier. Logt 
2 pces avec cuis ouverte sur séjour, 
ch, sdd, wc et cellier. Copropriété de 
66 lots, 2549 € de charges annuelles.  
Réf 13783/107 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

03 85 48 46 07
gacon-camuset@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
270 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appartement type 
loft, de 5 pièces, sur 2 niveaux: sas 
avec escalier d'accès au niveau 
supérieur comprenant 3 ch, bureau 
séparé par une verrière, cuisine équi-
pée ouverte sur gd espace de vie, 
sd'eau, sdb et 2 wc, buand env 20m2. 
Chauffage clim réversible électrique. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
35 000 € (honoraires charge vendeur)
Appt T2, 47m2, traversant, lumineux, 
balcon, proche CV, 6e étage avec 
asc d'un immeuble avec interphone, 
proche toutes commodités, stationne-
ment facile: cuis avec loggia, séjour 
balcon, ch, sd'eau, wc.  Cave. Chauf 
collectif, PVC dble vitrage. Montant 
moyen annuel charges: 1856 E/an 
soit 154,63 E/mois (chauf compris). 
Contact: 06 38 03 41 80 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
43 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans résidence avec ascenseur, 
appartement lumineux, rénové de 
71m2 comprenant salle à manger 
et salon avec balcon, 2 chambres, 
grande cuisine, rangement. 
Copropriété de 54 lots, 2342 € de 
charges annuelles.  Réf 13783/58 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

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
110 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Entre Hôtel de 
ville et Boulevard de la République 
dans petite copropriété calme, 
appartement situé au 4ème et der-
nier niveau comprenant hall avec 
placard, cuisine aménagée, salle de 
séjour, 3 chambres, salle d'eau, wc 
séparé. Chauffage électrique. Cave. 
Réf APPT07 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 53 900 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Appartement T4 au rdc d'un immeuble 
en copropriété compr entrée, cui-
sine, séjour, trois chambres, salle de 
bains,WC, une place de parking et 
une cave au sous-sol. Service négo-
ciation: 06.88.46.00.82 Copropriété 
de 53 lots, 27000 € de charges 
annuelles.  Réf 063/1227 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 69 200 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6,46 % charge acquéreur
Appartement en centre ville, au 3e 
étage d'un immeuble en copro: entrée, 
cuis avec mobilier fixe, séjour, salon 
(ou chambre), 2 ch, sdb, sd'eau, wc. 
Garage et cave en ssol. Service négo-
ciation: 06.88.46.00.82 Copropriété de 
60 lots, 3436 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 063/1199

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 76 320 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6 % charge acquéreur
Résidence sécurisée proche centre 
ville. Appt type T2 au 3e étage compr: 
hall, cuisine équ, séjour, chambre, wc, 
salle de bains, balcon. Chauf indiv gaz, 
fenêtres PVC double vitrage, volets 
roulants en partie électriques. Cave et 
garage. TF 940 Euros. Charges 235 
Euros/trim. Réf 22 MLM 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@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

BAUDRIERES
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab compr sur 84m2 env, 
au rdc: hall d'entrée, séjour avec coin 
cuis (env 25m2), sàm (env 27m2), 
chambre (env 12m2), sdb, wc, buand. 
A l'étage: mezz et 2 ch en enfilade. 
Dépend 50m2 env avec grenier. Le 
tout sur terrain 2.100m2 env avec 
jardin paysager et puits DPE vierge. 
Réf BAU-6

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

DIVERS APPARTEMENTS

MAISONS

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

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

BEAUMONT SUR GROSNE
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village comprenant au 
rez de chaussée: une cuisine, une 
salle de séjour, wc, salle de bains. Au 
1er étages: 4 chambres. Grenier au 
dessus. Réf 2019-05

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

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

ECUISSES 83 392 € 
79 000 € + honoraires de négociation : 4 392 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Prox grands axes et gare TGV. 
Maison à rafraîchir offre au rdc: cui-
sine avec véranda, séjour, chambre, 
sde wc. Au 1er étage: 2 chambres. 
Au sous-sol: cave voûtée. Attenante: 
une chaufferie buanderie. Cour 
devant avec un puits, garage, jardin. 
Réf MAEC420S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

EPERVANS
222 265 € (honoraires charge vendeur)
Idéal pour artisan, ensemble immo 
comprenant maison de 115m2 env 
local prof à usage d'atelier de 200m2 
env. Maison: sàm et salon, cuis, 
bureau, sdb et wc, 3 chambres, sdb 
avec wc. Grenier au dessus. Garage 
60m2, Cour avec une remise. DPE 
exempté. Réf 13783/326

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

GIVRY
334 000 € (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

GRANGES 176 472 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Entre CHALONS SUR SAONE et 
BUXY. Maison années 60 à rafraî-
chir sur S/sol. Rdc: entrée, cuis, sàm 
avec terrasse, salon, sdb, wc, 3 ch. 
Au dessus: grenier aménag. S/sol: s. 
jeux, buand, chauff, cave, garage. Cour 
avec dépend (gar., atelier), jardin avec 
dépend (rang., bûcher). Volets élect. 
Chauf gaz. Réf MAGR415S 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

BOUZERON
170 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme. Maison sans vis à vis, réno-
vée récemment, PP, toutes les pièces 
sont sur le même niveau. Hall d'en-
trée, pièce à vivre lumineuse/séjour 
poële à bois, coin salon/terrasse, cuis 
équ, buand, pt couloir, 2 ch, sde, wc. 
Terrasse. Abri voiture. Grand terrain 
vue sur les vignes. 80m2 hab. Terrain 
1338m2. Réf BROC 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
142 000 € (honoraires charge vendeur)
Environ. calme. Maison mitoyenne 
d'un coté: 4 ch à l'étage et pièces à 
vivre en rdc. Cuis équ fermée (poss 
ouvrir sur séj-salon),  buand-chauff, 
sdb et wc à l'étage. Garage att (poss 
salon ou pce annexe). Pt jardin. 
Cour devant. 100m2 hab. Chauf cent 
fioul. BEG. DV, volets roulants élect. 
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
 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
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

LAIVES
249 900 € (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'entresol: ch, 
sdb, wc. 3e niv: bureau biblio et ch. Chauf 
fuel. Terrain. Tél: 06.38.03.41.80 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne en 
partie sur cave comprenant hall d'ac-
cueil (porte d'entrée double PVC), 
cuisine, séj/salon, sdb/wc. Etage: 
palier, dressing, 2 ch, pièce en sous-
pente. Chauf gaz de ville (chaudière 
CHAPPEE récente). Dépendance. 
Terrain 417m2. DPE vierge. Réf 6 MLM.

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Grande maison de ville compr loge-
ment avec cuis, séjour, sd'eau-wc 
et 2 pces à l'étage. Logement avec 
garage, 3 pièces, sd'eau-wc au rdc 
et cuis, 3 pièces sd'eau-wc à l'étage. 
Terrain env 539m2 avec petite dépend 
et abri de jardin. négo: 06.88.46.00.82 
DPE vierge. Réf 063/1212

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 136 349 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 349 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison T5, centre-ville, compre-
nant au rez de chaussée: cuisine 
ouverte sur séjour, wc. Au 1er étage: 
2 chambres, salle d'eau avec wc et 2 
chambres sous les combles. Service 
négociation: 06.88.46.00.82 DPE 
vierge. Réf 063/1226

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

Sarl PINHEIRO Johan

06 15 26 21 15

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

Vous avez besoin
d'un diagnostics

pour vendre
votre maison ?

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

12ANS
d'Expérience

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

INTERVENTION RAPIDE / Certifi cation Bureau Véritas RCS 484 902

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

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

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

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

SENNECEY LE GRAND
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville entièrement à réno-
ver. Grenier aménageable. Grange 
attenante d'environ 70m2 permet-
tant un agrandissement avec un joli 
potentiel. Une cour devant et à l'ar-
rière de la maison pour 465m2 envi-
ron. DPE vierge. Réf 2019-20

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

SEVREY ............ 4 maisons neuves 
T4, de 80 à 88m2, lotis. Les Terres 
Jaunes rue L. Verchère: garage, ter-
rasse couverte, terrain 677 à 750m2 
RT 2012. Finitions: carrelage entrée, 
séjour, cuis, parquet dans ch, volets 
élect, sdb, chaudière gaz. Location 
accession. TVA taux réduit, exonéra-
tion TF pdt 15 ans. Frais acq. réduits.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

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

ST 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
84 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle, ''à rénover''. S/
sol: garage, buanderie, chaufferie, 
une chambre. Etage surélevé: petite 
terrasse, couloir, séjour avec balcon 
et cheminée + insert, cuisine, salle 
d'eau, wc, 2 chambres. Dépendance 
sur jardin. Cour devant. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf CZYK 

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

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

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

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

ST BERAIN SUR DHEUNE 68 720 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
CENTRE - Prox commodités, services 
et commerces. Maison de ville, rdc: 
local professionnel 30m2 actuel. libre 
avec cab toil. Attenante, hab. avec rdc: 
cuis, sde wc, sdb. 1er étage: 2 ch, séj, 
sdb. S/sol: 2 caves. Poss. d'ouvrir l'hab. 
sur le local profession. pour agrandir 
l'hab. DPE vierge. Réf MASA421S

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

laurent.arditti.71054@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 sal sur terrasse, 
ch, sde, 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 LEGER SUR DHEUNE 121 120 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
CENTRE - Prox commodités, ser-
vices et commerces. Maison élevée 
sur vaste S/sol offre au rdc: entrée, 
cuisine, séjour ouvrant sur un balcon, 
salle d'eau, wc, 2 ch. Au sous-sol: 
buanderie, cave, atelier, garage, salle 
de jeux. A l'extérieur: cour devant et 
jardin. Réf MASA419S G

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST MARCEL
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété compr maison bourgeoise 
sur caves, 222m2 env hab comp de 
2 logts. 1er logt 168m2, rdc: cuis, salle 
sàm salon, ch, 2e salon faisant office 
de ch avec lavabo, sdb avec wc. 1er 
ét: 3 ch et grenier 103m2 env. 2e 
logt 54m2: cuis, séjour chem, ch, sdb 
avec wc. Garage et chaufferie. CC 
fioul. Réf 71118-02964 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

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 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

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

LOCATIONS

PROPRIÉTÉS
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CHATEL MORON 325 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Hameau paisible, coeur Bourgogne du 
sud. Maison de caractère: 3 ch d'hôtes 3 
épis ouvrant sur vaste jardin clos av pisc 
privée. Rdc: cuis, sal sàm, 2 bureaux, wc, 
cab toil. 1er: cab toil, wc, 3 ch, dressing, 
sdb. Log. annexe dédié aux ch d'hôtes: 
vaste séj cuis, 3 ch, sdb, 2 sde, mezz. 
Jardin, piscine. Réf MACH422S 

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

laurent.arditti.71054@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 av office, salon, séj, 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

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

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

SASSENAY 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Grande Rue. Terrain à bâtir d'environ 
1140m2 situé idéalement au centre 
bourg, hors lotissement, viabilisation 
en bordure. Façade d'environ 25m, 
longueur d'environ 42m.

SELARL F. LORTHIOIS
03 85 93 47 44

etude.71046@notaires.fr

ST MARTIN EN BRESSE
25 000 € (honoraires charge vendeur)
LA MADELEINE - Dans hameau à 
20mn env Chalon-sur-Saône, très 
calme, à l'écart de la circulation, par-
celles de terrain à bâtir non viabilisées 
de 1.000 à 1.200m2 environ. Terrain 
plat, les réseaux passent sur la rue 
en bordure du terrain: eau, électricité, 
téléphone. Système d'assainissement 
indiv à prévoir. Coefficient d'occupation 
des sols non réglementé. Réf STMB-T1

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

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

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PARAY LE MONIAL 63 480 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
A 2 pas du centre ville. Appart 2ème 
ét., lumineux, année 2005, ascen-
seur: entrée ac pl., salon-séjour 
avec balcon et cuisine accolée 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

PARAY LE MONIAL 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proximité espaces 
verts-basilique. Appartement au 1er 
étage, compr. entrée, cuisine à meu-
bler, séjour ac loggia, 3 ch, sdb, wc 
indépendant, nbreux rangements. 
Lumineux. Cave, garage. Chauffage 
gaz (chaudière de 2010). Réf M-P-GI
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 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., salon-séjour lumineux, cuisine, 
dégagement, placard, chambre, salle 
d'eau, wc indépendant. Chauffage 
gaz. Syndic professionnel. 53m2 habi-
tables, une cave. 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

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

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

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

L'ABERGEMENT STE COLOMBE
360 000 € (honoraires charge vendeur)
Bâtiment années 1990, affecté à usage 
de motel, au calme, 274m2 hab env: 8 
ch de 17 à 19m2 équipées de sd'eau/
wc, ch 30m2 équipée d'un évier, douche 
et wc séparés, logt privatif attenant: 
cuis, terrasse couverte, séjour/salon 
38m2 avec mezz, petite buand avec wc, 
sd'eau/wc, ch, hall d'accueil. Le tout sur 
terrain 3.000m2 env. Réf ABE-7 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

Le 
Charolais

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

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

CHAUFFAILLES 48 000 € 
45 800 € + honoraires de négociation : 2 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement T2 loué sis au 4ème 
étage, comprenant une pièce à votre 
avec coin cuisine, une chambre, une 
salle d'eau, un wc, placard et balcon, 
avec cave et garage. Loyer mensuel 
305E. + 50E. de charges (chauffage 
inclus). Réf 71CH-APP01 

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

TERRAINS À BÂTIR

DIVERS APPARTEMENTS

http://www.reducavenue.com
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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

BOURBON LANCY 31 440 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant cuisine, salle, 
une chambre, salle d'eau avec wc. 
Grenier, garage, cour mitoyenne et 
jardin. Réf NDTHEV G

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

BOURBON LANCY 73 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison située 3 rue des Bains proche 
quartier thermal, composée au rez de 
chaussée: cuisine, salle à manger, 
salon, wc. A l'étage: 4 chambres, salle 
de bains, wc. Grenier au dessus. 
Chauffage gaz de ville. Une cour et 
dépendances. Réf 2 

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

CERON
35 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village avec terrasse com-
prenant une cuisine meublée don-
nant sur terrasse séjour, salon salle 
d'eau wc. Deux chambres à l'étage. 
Chaufferie et garage double. Jardin 
200m2 non attenant. DPE vierge. 
Réf B/THE

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@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

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

LA CLAYETTE
142 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Grande maison 
à rafraîchir sur caves, composée 
rdc: entrée, biblio, salon, sàm, 
cuis, bureau. A l'étage: couloir, 4 
chambres, 2 pièces, sdb, wc. Grand 
grenier. Dépend non-att: garage, ate-
lier. Parc clos murs. Cour et jardin. 
DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

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

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

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

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

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 231 160 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Prix en baisse !!! 
Maison sur ssol: 2 gges, atelier avec 
évier et plan de travail, s. jeux avec 
cab toil, cave et chaufferie. Au rdc: cuis, 
salon, sàm, ch, wc, sdb, bureau par 
lequel on peut accéder à véranda vitrée 
et chauffée l'hiver, biblio, dressing. Au 
1er étage: 4 ch, sd'eau, wc. Fenêtres 
dble vitrage. Petit terrain attenant. 
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

CIRY LE NOBLE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison partie sur cave compr 2 loge-
ments. Un appart compr: hall d'ac-
cueil, séjour, cuisine, sdb, wc. Etage: 
palier, 2 chambres. Un appart compr: 
une pièce/cuisine, chambre, salle 
d'eau/wc. Chauffage fioul. Atelier. 
Terrain à définir. Possibilité de ter-
rains agricoles. Réf 5 CIRY 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@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 av 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

CRONAT 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée: cuisine, cellier, deux chambres, 
séjour, salle de bains, wc. Grenier au-
dessus. Atelier et deux garages sépa-
rés. Plusieurs dépendances. Cour et 
jardin. Réf MDBOUR 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

MARCIGNY 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habitation 
de 194,5m2 sur 3 étages avec cuisine 
moderne équipée, grand salon lumi-
neux, 2 salles d'eau, 4 chambres. 
Greniers aménageables. Local com-
mercial au rez-de chaussée (vitrine et 
2 arrières salles). Chauff gaz de ville. 
Réf B/PALL

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

MELAY 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de village: cuisine, séjour. 
salle d'eau, wc. A l'étage: deux 
chambres, un bureau. Dépendances 
et caves. DPE vierge. Réf B/RAJ

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

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

MAISONS
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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

PARAY LE MONIAL 121 210 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 210 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol avec rdc suré-
levé, compr: entrée, salon-séjour ac 
balcon, cuisine meublée, 3 ch., sde, 
wc. Chaufferie/buanderie, garage. 
78m2 hab. Chauff. fuel. Menuis. PVC 
dble vitrage. Cour. Jardin clos et 
arboré de 585m2. Réf M-P-GU 
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 130 000 € 
(honoraires charge vendeur)
QUARTIER PAVILLONNAIRE - Maison 
rénovée, plain pied sur ét.: entrée, cui-
sine équipée, séjour ac terrasse, 4 
ch, jardin, sdb, 2 wc. 101m2. Chauf. 
gaz. Dble vitrage. Garage accolé de 
17m2. Terrain clos et arboré de 406m2. 
Electricité refaite. Réf M-P-CHO
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

POUILLOUX 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison indiv. partie sur cave compr 
rdc: hall, cuis équ, séjour-salon 36m2 
chem ouvert sur véranda 15m2, wc, 
sdb. Etage: mezzanine, ch av salle 
de bains privative, ch av dressing. 
Chauffage fuel. Piscine 8x4m avec 
dôme, dépendances, cour et jardin 
925m2. Réf 17 POUILLOUX 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

SANVIGNES LES MINES 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en partie sur cave 
comprenant au rez de chaussée: cui-
sine, séjour, wc, salle de bains, buan-
derie. Etage comprenant une grande 
chambre, une chambre mansardée, 
une pièce communicante. Chauffage 
gaz. Gge, dépendances, cour et jardin 
587m2. Réf 12 SANVIGNES 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST BONNET DE JOUX
 108 000 € 
102 500 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Maison sur 2 niv compr au rdc: local 
prof aux normes handicapés: salle 
d'attente, salles de soins et stérilisation, 
salle de repos, wc. Autre pièce 20m2 
env. Local loué à prof médicale, 88m2. 
1er étage: appart 88m2: salle, cuis, 2 
ch, sdb, wc. PVC dble vitrage. CC fuel. 
Dépend aménageables. Jardin.
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51

negociation.71078@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, séj séparé 
de la cuis par simple cloison, 2 pces 
en enfilade, dégagt, sdb, wc indép. 
Grenier accessible par l'extérieur amé-
nageable. Dépend à usage ancienne-
ment 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 

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: sal, 
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

VARENNE L'ARCONCE
 36 750 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 1 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Fermette à restaurer: cuisine, 
chambre à l'étage, greniers amé-
nageables. Grange et écuries 
attenantes. Dépendances non atte-
nantes. Au calme, avec vue dégagée 
DPE exempté. Réf B/PUS

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@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

SANVIGNES LES MINES
 395 870 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 870 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Grand corps de ferme compr au rdc: 
cuis av cellier, sàm, 2 salons, 2 ch dont 
1 av sde, wc et pce 113m2 av grenier. A 
l'étage: bur, 4 ch dt 1 av baignoire, wc 
et dress, sdb wc. Terrain env 3288m2 av 
grange, atelier, dépend av cave et local 
technique, auvent et pisc. Service négo: 
06.88.46.00.82 Réf 063/1228 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@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-
séj, 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

ST AGNAN 143 760 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison très bon état, 
125m2 hab.: séjour avec terrasse 
couverte, cuisine 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
 76 056 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 056 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
Construction en pierre. Maison de 
village en partie restaurée, compr.: 
véranda non chauffée, cuisine ac che-
minée ouverte sur le séj, 2 ch. dt l'une av 
pl., sde av wc. Grenier aménageable. 
Gge, remise, cave. Réf M-E-BA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST AUBIN EN CHAROLLAIS
 131 600 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Maison individuelle sur S/sol compr: 
entrée av placds, cuis meublée, sal-
séj av balcon, (tendue électrique), sde 
(douche italienne), wc, 4 ch. Gge, buand, 
cave. Chauf fuel. Volets roulants manuels 
et électriques (balcon). Terrain clôturé 
778m2. Cour pavée. Réf M-E-C
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@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, 
cuisine sur terrasse couverte, 4 ch, 2 
salles de bain, grand garage, atelier, 
buanderie, cave, parc arboré paysa-
ger 2500m2. DPE en cours. Réf 972

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

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

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

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

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

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

ST BONNET DE JOUX
 15 900 € 
15 000 € + honoraires 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

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

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

LE ROUSSET 136 840 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Immeuble de rapport avec 3 apparte-
ments distincts compr 1er appartement:, 
séjour et cuis ouverte avec bar, plan de 
travail, sdb, wc, 2 ch. 2e appart: séjour, 
cuis ouverte avec bar, s. douche, wc, 2 
ch. 3e appart: gde cuis sur véranda sur 
jardin, 2 gdes pièces lumineuses chem, 
sdb, wc, 3 ch. Chauf fuel. Fenêtres dble 
vitrage bois. Jardin. 
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

CHARNAY LES MACON
200 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Appart. rdc, 83,97m2: 
hall d'entrée, séjour double, cuis équ 
accès à terrasse expo Ouest, dégag, 
2 ch, sde, coin buanderie et wc. 
Chauf indiv gaz de ville. Place de par-
king, garage et cave. Bien soumis à 
la copro de 96 lots principaux. Quote 
part annuelle 1141,05 E. Réf APPT 
699 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@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. Copropriété 
de 2 lots. DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

TOURNUS
57 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T4, 2e étage: cuis 
aménagée, salon ouvert sur sàm, 2 
chambres, salle de bains, wc indép. 
Bon état général. Garage fermé et 
place de parking attribuée. Cave. 
interphone. Chauf indiv gaz. Proche 
grandes surfaces et maison de santé. 
Réf 13798/195 

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

TOURNUS
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans petite copropriété, au rez-de-
chaussée, appartement d'une surface 
de 70m2 environ, composé d'un hall 
d'entrée, séjour double, une chambre, 
cuisine, salle de bains, wc, penderie 
et loggia. Une cave. Copropriété de 
115 lots, 960 € de charges annuelles.  
Réf 71022/93 

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

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 amé-
nagée, 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

CLUNY
88 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement T3 en duplex 
env 60m2 au 1er étage d'une petite 
copro à 2 pas commerces: pièce à 
vivre avec espace cuis ouvert, et 
à l'étage: 2 ch et sdb. Cellier et wc 
indép. Qques travaux de rénovation 
à prévoir. Faibles charges de copro-
priété. Copropriété de 4 lots, 150 € de 
charges annuelles. DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

CLUNY
110 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement T4 env 72m2 
au 2e étage d'une petite copro à faibles 
charges: cuis indép (poss US), vaste 
séjour traversant, 2 ch, bureau, wc indép 
et sdb. Pas de travaux importants. Chauf 
élect. Vendu loué 606  € mensuel charges 
comprises. Idéal investisseur. Poss 
garage en sus. Copropriété de 10 lots, 
200 € de charges annuelles. DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

MACON
36 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Quais. Idéal investissement, 
à voir. Studio meublé 16m2: hall 
d'entrée, pièce à vivre avec coin kit-
chenette, salle d'eau avec wc. Chauf 
indiv élect. Bien soumis à la copro-
priété de 50 lots principaux. Quote 
part annuelle 165 E. Réf APPT 697 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON 79 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. A visiter appt T3 proche 
ttes commodités, 4e étage av ascen-
seur: hall d'entrée, coin buand, toil 
séparé, cuis équipée av balcon, séj 
av balcon Ouest, 2 ch, sdb. Fenêtres 
PVC dble vitrage, chauffage collectif. 
Copropriété de 117 lots, 1917 € de 
charges annuelles.  Réf APPT 693 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
190 800 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement au deu-
xième étage à rénover pouvant être 
divisé comprenant 6 pièces, 2 wc, 
salle de bains, grenier et une cave. 
Copropriété de 20 lots.  Réf 13779/678

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

DIVERS

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clicsEstimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clics
sur www.immonot.comsur www.immonot.com
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CHARNAY LES MACON
 296 100 € 
282 000 € + honoraires de négociation : 14 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
A visiter. Maison sur S/sol construite en 
2006. Partie habit: hall d'entrée, séjour 
sur terrasse vue dégagée, cuis équ, 
dress, 4 ch, sdb et sde. S/sol: garage 2 
voitures, chaufferie avec sa chaudière à 
granule et atelier. L'ens. est implanté sur 
terrain clos 1140m2. Réf MA 341 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

CLUNY
399 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE HISTORIQUE - 
Emplacement privilégié pour cette 
belle maison rénovée du début XIXe, 
env 160m2 hab avec jardin clos fleuri 
50m2: cuis indép, séjour, 3 ch, 2 s. 
douche et wc indép. Sur 3 niv. Cave 
en ssol. Charme de l'ancien et pres-
tations très soignées. Vue imprenable 
sur les monuments. 
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

L'ABERGEMENT DE CUISERY
117 000 € (honoraires charge vendeur)
Village calme, à 5km de CUISERY et 
de TOURNUS. Maison très indépen-
dante. Maison bressane comprenant 
une cuisine séparée de 11m2, séjour, 
cellier, 3 chambres, salle d'eau et WC. 
Murs en pierres, toiture tuiles méca-
niques et tuiles plates. Chauffage 
Central Gaz de ville. Assainissement 
par fosse septique. Réf 13755/376

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOURNAND
75 000 € (honoraires charge vendeur)
CHEVAGNY - 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

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. 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
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de 60m2 envi-
ron, comprenant au rez-de-chaus-
sée: sous-sol (garage 23m2, cave 
29m2, dégagement/buanderie 8m2) 
A l'étage: véranda, couloir, cuisine, 
séjour, deux chambres, salle de 
bains, wc. Réf 71022/92

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.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. 
Station. 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

MACON
95 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. MACON Sud. A 
visiter. Maison d'habitation 58m2 
hab. Rdc: cuisine, séjour, sdb et wc 
séparé. Etage: palier, ch et bureau. 
Cave en S/sol et atelier dans le jardin. 
La maison est implantée sur une 
parcelle de 703m2. Le chauffage est 
électrique. Réf MA 456 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

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

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
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

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

SENOZAN 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 142m2 hab compr rdc: séjour/
sàm, cuis, salon ouvrant sur véranda, 
wc, sdb. Etage: 2 gdes ch et bureau. La 
maison possède également un garage 
et une dépendance. Vous profiterez 
d'une parcelle de terrain de 1814m2. Le 
chauffage est au gaz de ville. DPE en 
attente. DPE vierge. Réf MA 397

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.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. 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 € + frais de ba il 300 €
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 commodités, 
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. (sou-
mises régul. annuelle). Dépot de garan-
tie : 480 euros. Réf 71004-372159 

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

LOCATIONS PROPRIÉTÉS
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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LUGNY 30 000 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 20 % charge acquéreur
Terrain à bâtir à viabiliser, environ 
432m2. Contactez nous pour plus de 
renseignements. Réf TAB 70

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.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

BEAUREPAIRE EN BRESSE
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe villa compr ppied: 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. Tél : 
06.50.60.10.22 Réf 2018-41 

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@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

LOISY 160 000 € 
150 400 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Maison de plain-pied compre-
nant entrée et couloir desservant 
salle/salon, cuisine, 3 chambres, 
salle d'eau, toilettes et chaufferie. 
Dépendances séparées. Surface 
habitable d'environ 120m2 Cour 
et terrain sur environ 2.500m2. 
Réf 13755/359

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOUHANS
84 800 € (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
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation 1971, 65m2, 
comp: entrée, cuisine équipée, 
séjour, wc, salle de bains, 2 chambres 
et garage. Environnement agréable, 
proximité services et commerces. 
Travaux de modernisation à prévoir. 
Classe énergie en cours. Réf JMD11

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

LOUHANS
125 000 € (honoraires charge vendeur)
10km LOUHANS, au calme et 
en surplomb, vue dégagée sur 
Revermont. Ferme bressanne 80m2 
hab compr: pièce de vie, 2 ch, évier-
cellier, sdb, wc indép, grenier amén. 
(toiture refaite avec sous-toiture). 
Dépendances att. (grange et écurie) 
offrant de beaux volumes. CC fuel. 
Terrain 1ha. DPE vierge. Réf ST-GU

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
144 800 € (honoraires charge vendeur)
Proche LOUHANS. Au calme avec 
vue dégagée. Maison indiv. spa-
cieuse et lumineuse, 153m2 compr 
rdc: couloir desservant cuis équ+coin 
repas ouvrant sur salon, cellier, sdb, 
wc, chaufferie, buanderie, grand 
garage. Etage: couloir, 4 ch, wc, 
grenier amén. Pt bâtiment séparé. 
Terrain 5164m2. Réf SA-MP 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

CUISEAUX
65 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de village à 
rafraichir avec jardinet comprenant 
au rdc: séjour, cuisine, ch, wc. A 
l'étage: hall, 2 ch, salle d'eau avec 
wc. Surf hab 88m2. Grenier, cave 
voutée. Double vitrage et volets élec-
triques au rdc, chaudière fioul BE. 
Tél : 06.50.60.10.22 DPE vierge. 
Réf 2019-15

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

CUISEAUX
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison indiv 80m2 hab 
entre Cuiseaux et Louhans réno-
vée (factures): gde cuis équipée 
sur terrasse couverte, salon, ch, 
sd'eau avec wc, buand. Combles 
aménageables (poss 2 ch + mezz) 
garage, cave. Alarme. Terrain 700m2 
clos et arboré. DPE en cours. Tél : 
06.50.60.10.22 Réf 2019-20

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@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

JOUVENCON
134 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation toiture rénovée 
récemment, murs pierre pisé, double 
vitrage, murs isolés, chauffage central 
gaz de ville récent, fosse septique à 
rénover habitation comprenant entrée, 
cuisine équipée, séjour/salon av chemi-
née (insert), 2 ch, salle de bain, wc, au 
dessus mezz, greniers aménageables, 
garage DPE vierge. Réf 13755/377

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LA CHAPELLE NAUDE
154 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr au ssol: 
garage, partie débarras et coin chauf-
ferie. Au rdc: entrée, séjour avec cui-
sine équipée, salon cheminée, salle 
de bains, 2 chambres dont une avec 
salle d'eau et wc, chambre mansar-
dée au-dessus, Avec sol, cour et ter-
rain attenant. Réf YM14 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

LOUHANS
157 000 € (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

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

MONTRET
55 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-
chaussée: salle de séjour, cuisine, 
1 chambre, cellier, salle de bains, 
wc séparés, véranda. A l'étage: 
3 chambres. Garage et 2 dépen-
dances. Chauffage central au gaz de 
ville. Sur un terrain clos et arboré de 
1712m2. Chauffage central au gaz de 
ville. DPE exempté.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

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

MAISONSTERRAINS À BÂTIR

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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PIERRE DE BRESSE
135 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison prox commerces, collège 
et différents services, compr rdc: 
véranda, hall d'entrée, dégagements, 
cuisine, grand séjour, salon, bureau, 4 
ch, sdb et wc. 1er étage: 2 chambres, 
wc avec lave-mains. Garage 
double et cave situés à l'écart de 
la maison. Espaces verts. Jardin. 
Verger. Réf 71118-167301 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

SAGY
169 000 € (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

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

ST GERMAIN DU BOIS
125 520 € (honoraires charge vendeur)
Etang bien entretenu et facile d'ac-
cès, d'une contenance de plus de 3 
hectares et une parcelle de pré de 
plus d'1 hectare.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

PONT DE VAUX
249 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A voir. Immeuble de 
rapport compr 4 appart loués. Rdc: 
T3 de 82m2 loué 305 E. hors ch. 1er 
étage: T3 de 82m2 loué 461 E. hors ch. 
2ème étage: T3 de 83m2 loué 404 E. 
hors ch + T2 de 55m2 loué 399 E. hors 
ch. Immeuble+appart. BE.. Total loyers 
perçus pour l'année: 18.828 E. hors ch. 
TF: 1317 E. Réf IMM 35 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

CHASSENARD 
Loyer 600 €/mois 
A louer. Maison indiv. plain pied, avec 
demi-paliers, compr rdc: gd salon-séj 
avec terrasse, cuis, coin wc avec lavabo. 
Demi palier: cellier, garage avec porte 
manuelle, 3 ch, sde (douche). Menuise-
ries pvc double vitrage. Chauffage fuel. 
Terrain ent. clôturé. Libre à compter du 
12/12/19. Réf M-E-LOC LA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

THIEL SUR ACOLIN 356 920 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 16 920 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Prox SAINT POURCAIN SUR BESBRE. 
Domaine agricole actuellement loué 
compr anc maison de ferme av chem, 
plafonds à la française, à réhabiliter, 
de plain pied av grenier aménageable. 
Dépendces, ancien bâtiment d'exploitation 
et porcherie. Cour, stabulation. Terrains 
agricoles attenants 85ha. Réf FER-E
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

THURY 100 000 € 
LA CHAUME - Ensemble immobilier 
compr appartement au rdc: cuisine, 
sàm, 3 chambres, sd'eau avec accès 
par la cour. Local en rdc, 2 remises en 
rdc, appartement au 1er étage: 2 ch, 
pièce, cuisine, sàm. Grenier. Garage, 
3 pièces dont 1 avec four et 2 remises 
en rdc. Greniers aux combles. Cave.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
146 240 € (honoraires charge vendeur)
Maison rénovée à 5mn St Germain 
du bois, au rdc: cuis moderne meu-
blée et équipée séparée de la pièce à 
vivre par un bar, 2 ch, sdb et wc sépa-
rés. A l'étage: 2 ch et mezz. Terrasse 
60m2, volets roulant élect. Terrain clos 
arboré 4512m2 avec ancien bât d'hé-
bergeage (garage, ancienne écurie, 
cave, atelier et garage).

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 VINCENT EN BRESSE
249 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété 265m2 env, rdc: séj/salon 
40m2, cuis 30m2, terrasse, sd'eau, 
wc, 2 ch, buand 24m2, bureau 24m2, 
garage 50m2, cave et cellier atte-
nants. A l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau, 
wc, greniers. Hangar 50m2 env et 
abri à bois. Terrain 3.016m2, puits et 
verger. Réf STV-3 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@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

BELMONT DE LA LOIRE
 47 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
AU PONT - Maison d'habitation en 
pierres, mitoyenne, composée de 
cuisine, salle à manger, salle d'eau-
wc. A l'étage: 2 chambres, grenier. 
Installation de chauffage central au 
fuel. Terrain pour environ 900m2. DPE 
vierge. Réf 42BEL-MA03

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

LYON
97 300 € (honoraires charge vendeur)
A une heure de Lyon, proche gare 
TGV/A6 dans un village avec toutes 
les commodités, terrain à bâtir avec 
vue dégagée, viabilisé, lot 6, 620m2. 
Réf 13779/674

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

CHENAS
25 000 € (honoraires charge vendeur)
Plusieurs parcelles en nature de 
lande et taillis. Essence: des chênes, 
des frênes et quelques châtaigniers.

Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57

christele.delayat@notaires.fr

CHAMPS SUR MARNE
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Paris. Desservi par transports 
en communs RER. Dans Résidence 
sécurisée 8 allée Paul Langevin, 
appartement type 2 excellent état 
(3ème étage) d'une surface habitable 
de 50m2 environ comprenant Hall d'en-
trée, salle de séjour, chambre, cuisine, 
sdb, wc, dégagement, placard, loggia. 
Chauffage collectif, parking privé à 
l'appartement. Réf APPT03
SELARL S. SIMON - 03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

DIVERS AIN ALLIER ALLIER CÔTE-D'OR

TERRAINS À BÂTIR

LOIRE LOIRE RHÔNE RHÔNE SEINE-ET-MARNE

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

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



Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU


